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s· A NNÉE . N" 1. JA!SVI E R 1865. 

Aux aboDnés de la Revue Spitite. 

La R evue Spitite commence sa huitieme année; c'est déjà un bail 
assez long quand il s'agit d'une idée nouvelle, en même temps qu'un 
démenti donné à ceux qui prédisaient la mort prématurée du Spiri
tisme. Comme les années précédentes, l'époque du renouvellement 
des abonnements est, pour la plupart des lecteurs qui s' adressent 
directement à nous, l'occasion de réitérer l'expression de leur recon
naissance pour les bienfaits de la doctrine. Ne pouvant répondre à 
chacun en particulier, nous les prions d'acceptel' ici nos remercl
ments sinceres pour les témoignages de sympathie qu'i1s veulent bien 
nous donner en cette circonstance. Si la doctrine fait du bien , si elle 
donne des consolations aux afiligés, si elle fortifie les faibles et releve 
les courages abattus, c'est Dieu d'abord qu'il faut en remercier 
avant son serviteur, puis les grands Esprits qui sont les véritables 
initiateurs de l'idée et les directeul's du mouvement. Nous n'en 
sommes; pas moins profondément touché des vreux qui nous sont 
adressés, pour que la force d'aller jusqu'au bout de notre t.âche nous 
soit conservée; c'est ce que nous nous efTorçons de mériter par notre 
zele et notre dévoument qui ne failliront pas, afin de rcmettre 
l'reuvre aussi avancée que possible aux mains de celui qui doit 
nous remplacer un jour, et parfaire avec une plus grande puis
sance ce qui restera inachevé. 
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Coup d'c:eil sur le Spiritisme en 1864. 

Le Spiritisme a -t-il progressé ou diminué? Cette question intéresse 
à la fois ses partisans et ses adversaires. Les premiers affirment qu'il 
grandit, les autres qu'il décIine. Lesquels se font ilIusion? Ni les uns 
ni les autres; cal' ceux qui proclament sa décadence savent bien à 
quoi s'en tenir, et ils le prouvent à chaque instant par les craintes 
qu'ils manifestent et I'importance qu'ils lui accordent. Quclques-uns 
pourtil nt sont de bonne foi; ils ont en eux une telIe confiance que, 
parce qu'ils ont frappé un grand coup dans I'air, ils se disent sérieu
semellt : Il est mort ! ou mieux : 11 doit être mort! 

Les Spirites s'appuient sur des données plus positives, sur les faits 
qu'i1s sont h m~m e de constateI'. Par notre position, nous pouvons 
mieux eneore jUb ~r du mouvement de I'ensemble, et nou~. sommes 
heureux d'affirmer que la doctrine gagne ince~sammellt du terrain dans 
tous les rangs de la société, et que l'année 1864 n'a pas été moins 
féconde que les anlres en bons résultats. A défaut d'au"u: indices, 
nolre Revue serait déjà une preuve matérielle de l'état d(; l'opinion à. 
l'endroit des idées nouveIles. tn journal spécia.l qui (;11 E:st à sa hui
iÍeme année d'existence, et qui voit tous Ics ;·ns :0 110mbre de ses 
abonnp~ croltre dans une notable proportion ; (.jilÍ di:puis sa fondation 
a vu trois fois s' épuiscr les collections de~: ann8es antérieures, ne 
prouve pas la décadence de la doctrinü qu'il f'ou lient, ni l'indifTérence 
de sea adeptes. Jusqu'au mois de d6cc:mbrc jJ a été reçu de nouveaux 
abonnements pour l'année expiréc, et lc D0mbre de ccux inscrits au 
1er janvier 1865 était déjà d'un CiLquiilTe plus considérable qu'il ne 
l'était à la môme époque de j année précédente. 

e'est là un fait matériel qui n'e~t sans doute pas coneluant pour 
dos étrangers, mais qui pour nous est d'autant plus significatif, que 
nous ne sciiidtons les abonnements de personne, et ne les imposons 
comrne condilion en aucun(;: drconstance; iI n'en est done aucun qui 
soit ou forcé ou le prix d'une conueseendance parliculiere. Eu outre, 
nous 11e flaltons personne pour obtenÍl' des adhésions à notre cause; 
nous laissons les choses suivre leur cours naturel, nous disant que si 
noire maniere de voir et de faire n'est pas bonne, rico ne saurait la 
faire prévaioir. Nous savons tres bien que, faute d'avoir encensé cer
tains individus, nous les avons éloignés de nous et qu'i1s se sont 
tournés du côté d'ou venait l'encens; mais que nous importe! Pour 
nous, les gens sérieux sont les pIus utiles à Ia cause, et nous ne regar-
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dons pas comme sérieux ceux qu'on n'atlire que par la glu de l'amour
propre, et plus d'un l'a prouvé. Nous ne leur en voulons pas : nous 
les plaignons d'avoir attaché plus de prix à la fumée des paroles qu'à 
la sincérité. Nous avons la conscience que, dans toute notre vie, nous 
n'avons jamais rien dO. à l'adulation ni à l'intrigue; c'est pourquoi 
nous n'avons pas amassé grand'chose, et ce n'est pas avec le Spiri
tisme que nous aurions commencé. 

Nous louons avec bonheur les faits accomplis, les services rendus, 
mais jamais, par anticipation, les services qu'on peut rendre, ou même 
qu'on promet de rendre : par principe, d'abord, et ensuite parce que 
nous n'avons qu'une tres médiocre confiance sur la valeur réelle des 
traites tirées SUl' l'orgueil; e'est pourquoi nous n'en tirons jamais. 
Quand nous eessons d'approuver, nous ne blâmons pas, nous gardons 
le silence, à moins que l'intérêt de la cause ne nous force à le rompre. 

Ceux donc qui viennent à nous y viennent librement, volontaire
ment, attirés par l'idée Eeule qui leu r convient, et non par une sollici 
tation quelconque, ou par nolre mérite personnel, qui est la question 
secondaire, attendu que, quel que pút être ce mérite, il ne saurait 
donner de la valeur à une idée qui n'en aurait pas. C'est pourquoi 
nous disons que les témoignages que nous recevons s'adressant à !'idée 
·et non à la personne, il y aurait sotte présomption de notre part à en 
tireI' vaníté. Au point de vue de la doctrine, ces t.émoignages nous 
viennent, pour la plupart, de personnes que nous n'avons jamais 
vucs, à qui souvent nous n'avons jamais écrit, et à qui, certes, nous 
n'avons ja.mais écrit le premier. L'idée de captation ou de coterie étant 
ainsi écartée, voilà pourquoi nous disons que la situation de la Revue 
a une signification particuliel'e, comme indice du progres du Spiri
tisme, et c'est pour cela seul que nous en avons parJé. 

L'année a vu en outre naitre plusieurs organes de l'idée : le Sau
veur des peuples, la Lumiere, la Voix d'outre-tombe, à Bordeaux; 
l'Avenir, à Paris; le Médium évangélique, à Toulouse; à Bruxelles, 
le 1110nde musical qui, sans être un journal spécial, traite la question 
du Spiritisme d'une maniere série use. Assurément, si les fondateurs 
de ces pnblications eussent cru l'idée en déclin, ils ne se seraient pas 
aventurés dans de pareilles entreprises. 

Le progres, en 1864, est encore marqué par l'accroissement du 
nombre des groupes et sociétés spirites qui se sont formés dans une 
foule delocalités ouil n'en existait pas, tant à l'étranger qu'en France. 
Achaque instant, nous recevons l'avis de la création d'un nouveau 
centre. Ce nombre est encore bien plus grand qu'il ne para1t, par la 
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multitude des réunions intimes et de famille qui n'ont aucun caractere 
officie!. C'est contre ces réunions que toutes les rigueurs d'une op po
sitIon systématique sont impuissantes, fUt-elle même inquisitorial c, 
comme en Espagne, ou cependant il en existe dans plus de h'ente 
villes, et chez les personnages du plus haut rang. 

A côté de ces indices matériels, il y a celui qui se révele par les 
relations sociales. li est rare de rencontrer aujourd'hui des gens qui 
ne connaissent pas le Spiritisme, au moins de nom, et, presque par
tout, on en trouve qui lui sont sympathiques. Ceux mêmes qui ne croient 
pas en parlent avec plus de réserve, et chacun a pu constater com
bien l'esprit railleur a diminué; il fait généralement place à une dis
cussion plus raisonnée. Sauf quelques boutades de la presse et quel
ques sermons plus ou moins acerbes, les attaques violentes et passion
nées sont incontestablem'3nt plus rares. C'est que les négateurs cux
mêmes, tout eo repoussant I'idée, subissent à leur insu SOI1 ascendant, 
et commencent à comprendre qu'elle a conquis sa place dans l'opi
nion; la plupart, d'ailleurs, trouvent des adeptes dans lems rangs et 
parmi leurs amis qu'i!s peuvent plaisanter dans I'intimité, mais qu'i!s 
n'osent bafouer publiquement. Du reste, chacun a remal'qué sous 
combien de formes la plupartdes idées spirites sont aujourd'hui repro
duites dans la littérature, d'une maniere sérieuse, sans que le mot soit 
prononcé. Jamais on n'avait vu autant de prodllcLions de ce genre que 
dans ces derniers temps. Que ce soit conviction ou fantaisie d·.') la part 
des écrivains, ce n'en e8t pas moins un signe de la vlllgarisation de 
l'idée , cal' si on l'exploite, c'est avec la pensée qu'elle trouvcra de 
l'écho. 

Le progres, cependant, est loin d'être uniforme. Dans certaines 10-
calités il est encore tenu en échec par les préjugés ou par une force 
occulte, mais souvent il se fait jour au moment ou I'on s'y attend le 
moins. C'est que, dans beaucoup d'endroits, il y a plus de partisans 
qu"on ne lo croit, mais qui ne se mettent pas en évidence; on eo a la 
preuve par la vente des ouvrages, qui y dépasse de beaucoup le nombrc 
des Spirites cúnnus. II sumt alors d'une persoone qui ait le courage 
de son opinion, pour que le progres, de latent, devienne ostensible. 
II a dli en être ain8i de Paris, resté si longtemps en arriere de quel
ques vil!es de province. Depuis deux <1ns, mais depuis uo an surtout, 
le Spiritisme s'y cst développé avec une rapidité surprenante. Aujour
d'hui les groupes avoués 80nt nombrcux, et les réunions privées 
inl1ombrables. Iln'y acertes pas exagération à évaluer te nombre des 
adhérents à cent mille depuis le haut jusqu'au bas de l'échelle. 
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En résmné, le progres pendant l'année qui vient de s'écouler est 
incontestable, si I' on considel'e l' ensemble et non les localités isolé
ment; quoiqu'il ne se soit manifesté par aucun signe éclatant, ni 
aucun événement exceptionnel, il est évident que l'idée, s'infiltre 
chaque jour de plus en plus dans l'esprit des masses et n'en a que plus 
de force. li n'en faudrait pas conclure cependant que la période de la 
lutte soit terminée; non, nos adversaires ne se tiennent pas si fa
cilement pour battus. I1s dressent de nouvelles batteries dans le si
Jence, c'est pourquoi il faut se tenir sur ses gardes. Nous en di-
1'ons quelques mots dans un prochain article. 

Nouveile cure d'une jeune obsédée de Marmande. 

M. Dombre nous transmet le récit suivant d'une nouvelIe guérison 
des plus remarquables, obtenue par le cercle spirite de Marmande, 
Malgré son étendue, nous avons cru devoir le publier en une seule 
fois, en raison du haut intérêt qu'il présente et pour qu'on puisse 
mieux saisir l'enchainement des faits. Nous pensons que nos lecteurs 
ne nous en sauront pas mau vais gré. Nous n'avons supprimé que 
quelques détails qui ne nous oot pas paru d'une importance capitalc. 
Les cnseignements qui en découlent sont nombreux et graves, etjettent 
une lumiere nouvelle sur cette question d'actualité et ces phénomenes 
qui tendent à se multiplier. Vu la longueur de cet articJe, nous ren
voyons les considérations au prochain numéro, afin d'y donner les dé
veloppements nécessaires. 

Monsieur Allan Kardec, 

C'est ave c une force nouvelle et une confiance en Dieu corroborée 
par des faits, qui m'enthousiasment sans m'étonner, que je viens vous 
faire le récit d'une guérison d'obsession, remarquable sous plusieurs 
rapports. Oh! bien aveugle qui n'y voit pas le doigt de Dieu ! Tous 
les principes de la sublime doctrine du Spiritisme s'y trouvent. confir
més; l'individualité de l'âme, l'intervention des Esprits dans le monde 
corpo rei , l'expiation, le châtiment et la réincarnation sont démon
trés d'une maniere frappante dans Ics faits dontje vais vaus entretenir. 
Je regrette, ainsi que je vaus J'ai déjà exprimé, d'être obligé de vaus 
parler de moi, du rôle qui m'est échu dans cette circonstance, comme 
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instrument dont Dieu a daigné se servir pour frapper les yeux. De
vais-je passer sous silence les faits qui ont rapport à moi? Je ne l'ai 
point pensé. Vous êtes chargé de contrôler, d'étudier, d'analyser les 
faits et de répandre la lumiere: les moindres détails doivent donc 
être portés à votre connaissance. Dieu, qui Iit dans le fond des creurs, 
sait qu'une vaine satisfaction d'amour-propre n'a pas été mon mo
bile; je n'ignore pas, d'ailleurs, que celui qui, par privilége est ap
pelé à faire quelque bien, est bientôt réduit à l'impuissance, s'i! mé
connait un instant l'intervention divine : heureux même s'il n'est pas 
châtié! 

J'arrive au récit des faits. 
Des les premiers jours de septembre 1864, il n'était question, dans 

certain quartier de la ville, que des crises convu!si ves éprouvées 
par une jeune filIe, Valentine Laurent, âgée de treize ans. Ces crises, 
qui se renouvelaient plusieurs fois dans la journée, étaient d'une vio
lence telIe que cinq hommes la tenant par la tête, les bras et les 
jambes, avaient peine à la maintenir sur son lit. Elle trouvait assez de 
force pour les agiter, et quelquefois même se dégager de leurs étrein
teso Alors ses mains s'accrochaient à tout ; les chemises, les habits, les 
couvertures du Iit étaient promptement déchirés; ses dents jouaíent 
aussi un rôle tres actif dans ses fureurs, dont s'effrayaient avec raison 
les persol1nes qui l'entouraient. Si 011 ne l'eut maintenue, elIe se serait 
brisé la tête contre les murs, et malgré tons les efforts et les précau
tions, elIe n'a pas été exempte de déchirures et de contusions. 

Les secours de l'art ne lui ont pas manqué; quatre médecins l'ont 
vue successivement; potions d'éther, pilules, médicaments de toute 
nature, elIe prenait tout sans répugnance; les sangsues derriere les 
oreilles, les vésicatoires aux cuisses ne lui ont pas non plus été épar
gnés, mais sans succes. Pendant les crises, le pouls était parfaitement 
régulier; apres les crises, pas le moindre souvenir de ses souffrances, 
de ses convulsions, mais beaucoup d'étonnement de voir la maison 
pleine de monde, et son lit entouré d'hommes tout essouffiés, dont 
quelques-uns avaient à regretter une chemise ou un gilet déchiré. 

Le curé de X .•... , paroisse située à deux ou trois kilomêtres de 
Marmande, jouissant dans le pays d'une célébrité naissante, parmi 
un certain monde, comme guérisseur de toutes especes de maux, fut 
consulté par \e pere de la jeune filie. Le curé, sans s'expliquer sur la 
nature du mal, lui donna gratuitement un peu de poudre blanche pour 
faire prendre à la malade; i1 lui offrit ensuite de dire une messe. 
Mais, MIas! ni la poudre ni la messe ne préserverent la jeune Valentine 
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de quatorze crises qu'elle eut le lendemain, ce qui ne lui était jamais 
arrivé. 

Tant d'insucces dans les soins de toutes sortes durent nécessairement 
faire naitre dans l' esprit du vulgaire des idées superstitieuses. Les 
commeres, en effet, parlerent hautement de maléfice, de sortilége 
jeté sur l' enfant. 

Pendant ce temps nous consultions dans le silence de l'intimité nos 
guides spirituels sur la nature de cette maladie, et voici ce qu'ils nous 
répondirent : 

« C'est une obsession des plus graves, dont le caractere changera 
(C souvent de physionomie. Agissez froidement, avec calme; observez, 
(I éiudiez et appelez Germaine. )1 

A cette premiere évocation, cet Esprit prodigua les injures et mon
tra une grande répugnance à répondre à nos interpellations. Aucun 
de nous n'était encore entré dans la maison de la malade, et avant 
d'intervenir nous voulions laisser la famille épuiser tous les moyens 
dont pouvait s'inspirer sa sollicitude. Ce ne fut que lorsque rimpuis
sance de la science et de l'Eglíse eut été constatée, que nous enga
geâmes le pere désespéré à venir assister à notre réunion pour ap
prendre la véritable cause du mal de son enfant, et le remede morai 
à y apporter. Cette premiere séance eut lieu le 16 septembre 1864. 
A vant l' evocation de Germaine, nos guides nous donnerent l'instruc
tion suivante : 

« Apportez beaucoup de soin, beaucoup d'observation et beaucoup 
de zele. Vous aurez affaire à un Esprit mystificateur qui joint la ruse, 
I'habileté hypocrite à un caractere tres méchant. Ne cessez pas d'étu
dier, de travailler à la moralisation de cet Esprit et de prier à cet 
effet. Recommandez aux parents d'éviter, en présence de l'enfant, la 
manifestation de toute crainte sur son état; ils doivent au contraire la 
faíre vaquer à ses Gccupations ordinaíres, et surtout éviter à son égard 
la brllsquerie. Qu'on lui dise bien surtout qu'il n'y a pas de sorciers : 
ceci est tres important. Le cerveau jellne et flexible reçoit les impres
sions avec trop de facilité, et son moral pourrait en souffrir; qu'on ne 
la laisse pas s' entretenir avec les personnes susceptibles de lui raconter 
des hi8toires absurdes qui donnent aux enfants des idées fausses et 
souvent pernicieuses. Que les parents eux-mêmes se rassurent : la 
priere sincere est le seul remede qui doU délivrer l'enfant. 

Nous vous l'avons dit, Spirites, l'Esprit de Germaine a de l'habileté; 
il s'arrangúra toujoursdes croyances ridicules, des bruits qui círculent 
aulour de la jeune fille ; il cherchem à vous donner le change. Tirez 
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parti de ce cas : l'obsession se présentera sous des phases nouvelIes. 
Tenez-vous pour avertis; songez que vous devez travailler avec per
sévérance, et suivre avec intelligence les moindres détails qui vous 
mettront sur la trace des manreuvres de l'Esprit. Ne vous fiez pas au 
calme. Si les crises sont les effets les plus frappants dans les obsessions, 
il est des suítes bien autrement dangereuses. Méfiez-vous de l'idio
tisme et de I'enfantillage d'un obsédé qui, comme dans ce cas, ne 
soulfre pas physiquement. LeR obsessions sont d'autant plus dangc
reuses qu' elles sont plus cachées; elles sont souvent purement morales. 
Tel déraisonne, tel autre perd le sou venir de ce qu'il a dit, de ce 
qu'il a fait. Il ne faut cependant pas juger trop précipitamment et 
tout attribuer à l'obsession. Je le répete, étudiez, discernez, travaillez 
sérieusement; n' attendez pas tout de nous; nous vous aiderons, puisque 
nous travaillons de concert, mais ne vous reposez pas en croyant que 
tout vous sera révélé. » 

Evocation de Germaine. - R. Me voiei. 

D. A vez-vous quelque chose à nous dire, eomme suite à not1'e der
llier entretien? - R. Non, rien, messieurs. 

D. Savez-vous que vous nous avez bien brusqués? - R. Vous me 
parlez aussi assez mal. 

D. Nous vous avons donné des conseils; y avez-vous réfléchi? -
R. Oui, beaucoup, je vous le jure; mes réflexions ont été sages; 
j' étais foUe , j' en eonviens; c' était du délire, mais me voici calme. 

D. Eh bien! voulez-vous nous dire pourquoi vous torturez cette 
cnfant? - R. Inutile de revenir sur ce sujet, ce serait trop tong à 
raconter. J'imagine que ce n'est point ici un tribunal; que je ne serai 
point priée avec autorité de m'asseoir SUl' la sellette, et de répondre 
au questionnaire. 

D. Non, du tout; vous êtes complétement libre; c'est l'intérêt que 
nous vous portons, ainsi qu'à l'enfaot , qui nous fait vous demande r 
pour quel moHf sérieux ou par quel capriee vous vous livrez à ees 
attaques? - R. Caprice, ditez-vous? Ah I vous devriez le désirer que 
ce ne fUt qu'un eapriee; ear, vous le savez, le capriee est changeant 
ct finito 

D. Êtes-vous réellement calme? - R. Vous le voyez. 
D. Oui, en apparence ; mais ne déguisez-vous pas vos sentiments? 

- R. Je ne viens point vous tendre des piéges, je n'en ai pas besoin. 
D. Voulez-vous nous affirmer devant les Esprits qui nous entou

rent ... ? - R. Ne mettons point d'autres gens entre nous. Si naus 
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avons à causer ou à traiter, que ce soit de vous lt moi; je n'aime pas 
l'intervention des tiers. 

D. Eh bien! nous vous croyons de bonne foi, et ... - R. C'est 
pour cela que vous devriez vous contenter de cette garantie. Au reste, 
je vous obligerai à me croire si vous y mettez de la résistance; les 
preuves ne me manqueront pas pour vous convaincre de ma sincérité. 

GERMAINE. 

Au nom de Germaine, le pere de l'obsédée s'écria, stupéfait 
Oh! c' est dl'ôle! et en se retirant, il répéta souvent : C' est dróle! 

( Ceci sera expliqué plus tardo ) 
Le lendemain 17 septembre, je me rendis pour la premiere fois 

dans cette famille, avec le désir d'être témoin d'une attaque de l'Es~ 
prit; je fus servi à souhait. Valentine était en crise; j'entrai ave c les 
gens du quartier, qui se précipitaient dans la maison. 

Je vis étcndue SUl' un lit une jeune filie magnifique, robuste pour 
80n âge, et tenue par huit ou dix bras vigoureux, ainsi que je l'ai 
décrit plus haut. La tête seule était dégagée, s'agitant, et fouettant 
en tous sens l'air de sa chevelllre déroulée . .La bouche entr'ouverte 
laissait voi!' deux rangées de dents blanches et surtout menaçantes. 
Le regard était complétement perdu, et les deux prunelles, dont on 
nc voyait que le bord, étaient logées dans l'angle du côté du nez. 
Ajoutez à cela une espece de cri sauvage, et jugez du tableau. 

J'observai un instant la force des secousses, et me penchant vel's 
la figure de l'enfant, je posai ma main gauche SUl' son front et ma 
main droite sur sa poitrine; instantanément les mouvements et les 
efforts convulsifs cesserent, et la tête se posa calme SUl' le traversin. 
Je dirigeai les doigts de la main droite sur la bouche qui en fut effleu
rée, et allssitôt le sourire revint SUl' ses levres; ses deux grandes pru
nelles noires reprirent leur place au milieu de I'ceil ; à cette figure 
satanique succéda le visage te plus graciellx. L'enfant manifesta son 
étonnement de voir tant de monde autour d'elle, en disant qu'elIe 
n'était pas malade; c'étaient toujours ses premieres paroles apres les 
crises. J'élevai mon âme à Dieu , et jc sentis sous mes paupieres deux 
larmes d'enthousiasme et de reconnaissance. 

Ceci venait de se passer dans la matinée du 17. Les crises les plus 
muItipliées ayant lieu le sair vers cinq heures, je m'y rendis, mais la 
crise avait devancé l'heure habituelle, et elle était terminée. A sept 
henres je rentrai chez moi pour diner; mais à peine de retour on vint 
m'avertir que l'enfant avait une crise terrible. Je m'y rendis aussitôt. 
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Aprês avoir pris, d'une main, prês des poignets, les deux bras réunis 
de la jeune filIe, je dis aux hommes qui la tenaient: Lâchez-Ia; puis t 

sous mon autre main posée sur sa poitrine, on la vit s'apaiser tout à 
coup ; ma main, portée ensuite sur le visage, y ramena le sourire, et 
ses yeux reprirent leur état normal. Le même effet du matin avait été 
produit. Je restai prês de l'enfant une partie de la nuit; elle n'eut 
point de crises, mais dormait d'un sommeil agité; sa physionomie 
avait quelque chose de convulsif; on lui voyait le blanc des yeux, et 
elIe paraissait souffrir moralement. ElIe gesticulait, parlait distincte
ment et s'écriait d'un accent énergique et émue: Va-t'en! va-t'en! ... 
oh! la vilaine 1 ... Et l'enjant ... et l'enfant ... dans les roehel's ... dans 
les roehers. A cette agitation succédait une sorte d'extase ; elle pleu
rait et reprenait d'un accent plaintif : Ah! tu souffres des tourments 
de r enfer 1 ••• et moi, tu veux me faire toujours soul/I'ir ! ... t oujours ! 
toujours done! Et tendant ses deu x bras en l'air et cherchant à se 
soulever : Eh bien! emmene, emmene-moi! 

Le pêre poussait à chaque instant son excIamation: Oh! c' est drôle ! 
Et la mere ajoutait : li y a là du mystere. A partir d'une heure de la 
nuit, l'enfant dormit paisiblementjusqu'aujour. 

Ces agitations, ces reproches, ces extases, ces pleurs se renouve
lêrent chaque jour aprês les attaques violentes de l'Esprit, et durerent 
bien avant dans la nuit des 18, 19 et 20 septembre. Chaque jour je 
me rendais aupres de la. malade et m'installai pour ainsi dire dans la 
maison. Pendant ma présence, rien ne se manifestait; mais à peine 
parti, une nouvelIe crise se produisait. Je revenais et la calmais aussi
tôt comme on l'a vu. Ceci dura plusieurs jours. C'était certes un phé
nomêne bien digne d'attention que ces crises apaisées subitemeut par 
la seule imposition des mains ; il en était bruit dans toute la ville, et il 
y avait là matiêre à étude sérieuse ; cependant, j'eus le regret de ne 
voir aucun des quatre médecins qui avaient soigné l'enfant venir l'ob
server. 

Je remarquai pendant tout ce temps, chez l'enfant, tantôt une gaieté 
un peu outrée, tantôt une sorte de niaiserie; le pêre et la mêre ne 
trouvaient pas ces airs naturels, ce qui justifiait la prévision de nos 
guides. 

Le 21 septembre, le pere et l'enfant se rendirent avec rr,oi à la 
séance. Au début, nos guides nous dirent : Appelez Germaine; priez
la de resteI' prês de vous, et dites-Iui ceci : 

«Germaine, vous êtes notre sreur; cette jeune filIe est aussi notre 
sreur et la vôtre. Si autrefois quelque funeste action vous a Iiées, et 
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a fait peseI' SUl' vous deux la justice divine, vous pouvez fléchir le Juge 
suprême. Faites un appel à sa miséricorde infinie ; demandez-Iui votre 
grâce, comme nous la demandons pour vous ; touchez le Seigneur par 
votre priere fervente et votre repentir. C'est en vain que vous cher
cherez du calme à vos remords et un refuge dans la vengeance; c' est 
en vain que vous chercherez votre justification en l'accablant du poids 
de votre accusation. Revenez donc à notre voix; pardonnez, et il 
vous sera pardonné; ne cherchez pas à ruser avec nous; ne croyez pas 
que la seule apparence de franchise puisse nous séduire; quels que 
soient les moyens employés par vous, nous les connaitrons, et naus 
vous opposerons notre force et notre volonté. Que votre creur, aveu
glé par la souffrance et la haine, s'ouvre à la pitié et au pé'.rdon. Nous 
ne ces.serons de prier l'Éternel et les bons Esprits, ses messagers 
fidêles, de répandre SUl' vous la consolation et le bienfait. Ce que nous 
voulons, Germaine, c'est vous délivrer de vos souffrances. Vous serez 
toujours accueillie par nous comme une sreur; vous serez secourue. 
Ne nous regardez donc pas comme des ennemis; nous voulons votre 
bonheur; ne soyez pas sourde à nos paroles; écoutez nos conseils, et 
avant peu vous connaltrez la paix de la conscience. Le remords aura 
fui loin de vous, le repentir aura pris sa place. Les bons Esprits vous 
accueilleront comme une brebis perdue qu'ils auront retrouvée; les 
méchants imiteront votre exemple. Dans cette famille ou vous pro
voquez la malédiction, il ne sera parlé de vous qu' en bien ; il Y aura 
de la reconnaissance ; cette enfant priera aussi pour vous, et si la haine 
vous désunit, l'amour un jour vous rassemblera. 

«On est toujours malheureux quand on est altéré de vengeance ; 
plus de repos pour celui qui hait. Celui qui pardonne est prês d'aimer; 
le bonheur et la tranquillité remplacent la souffrance et I'inquiétude. 
Venez, Germaine, venez vous unir à nous par vos prieres. Nous vou
lons qu'à l'exemple de Jules (1) et d'autres Esprits qui, comme vous, 
vivaient dans le mal, vous soyez pres denous sous l'heureuse proteclion 
de nos guides. Vous êtes seul e ; soyez la filie adoptive de cette famille 
qui prie l'Éternel pour ceux qui souffrent, et apprend à tous à l'aimer 
pour être heureux. Si vous vous obstinez à rester cruelle à l'égard de 
cette enfant, vous prolongerez et aggraverez vos souffrances, et vous 
entendrez l'enfant et ceux qui l'entourent vous maudire. 

«Méritez donc de vos freres l'amitié qu'ils vous offrent de grand 

(i) L'Esprit obsesseur de la jeune Thérese B ... , de Marmande. (V. Revl.le spirite 
de juin 1864.) 
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Calur; c('ssez ces tortures, d'ou vous vous retirez toute meurtrie. 
Croyez-en notre parole; croyez surtout aux conseils des bons Esprits 
qui nous guident, et particuliêrement à ceux de Petite Carita. Vous 
ne serez pas sourde à cette priere. Donnez-nous pour preuve que vous 
accueillez notre offre, la paix et le sommeil sans trouble de l'enfant 
pendant quelques jours. Nous allons prier pour vous, et ne cesserans 
de demandeI' la fin de tous vos maux. » 

Nous appelons Germaine, et lui lisons ce qui vient de nous être dicté. 
D. Avez-vous bien entendu et campris les vreux que nous 

venons de vous exprimer? - R. Oui; je suis même étonnée de toutes 
ces promesses; je ne mérite pas tanto Mais je suis un Ecprit méfiant , 
et je n'ose y craire. Naus verrons si vas prieres me danneront ce calme 
dont je suis privée depuis si langtemps. C'est vrai , je suis seule, et je 
ne cannais que celle qui cherche à me déchirer (1). Naus verrans. 

D. Ne vayez-vous pas prês de vaus de bons Esprits? - R. Si, 
mais je n'attends rien que de vaus. 

D. Eh bien! en échange du bien que nous vaulans vaus faire, ne 
pourriez-vaus cesseI' de faire le mal, de tourmenter?. - R. Et suis-je 
moi seule la cause de ce mal? Elle y cantribue autant que maio 
Taurmenter, dites-vaus? Nous luttans, nous naus étreignons; la cul
pabilité est partagée. Elle a été ma complice ; je ne vais pas paurquai 
vous feriez peser sur moi seule la responsabilité de ces acLes violents 
dont je suis aussi victime, maio 

D. Cependant l'enfant ne va pas vous chercher, et si vaus la taur
mentez, c'est que vous le vaulez bien ; vous avez votre libre arbitre. 
- R. Qui vaus l'a dit ? vaus êtes dans l'erreur ; une fatalité naus lie. 

D. Eh bien ! racontez-nous taut. - R. Je ne puis; an ne jouit pas 
ici de toute sa liberté •.• Je suis franche. 

D. Allons! Germaine, nous allons prier pour vous. A une autre fois! 
En terminant, nos guides naus dirent : 
« Pendant cesjours-ci, réunissez-vous aussi nambreux que passible; 

occupez-vous plus particuliêrement d' elle. Votre franchise et votre 
zele à son égard la taucherant, et les résultats que naus demandons 
seront, naus l'espérons, prompts, grâce à cette mesure. 

La journée du 22 se passa sans crise, et le soir nous naus réunimes 
comme d'habitude. 

Evocatíon de Germaine. - D. Eh bien! Germaine, croyez-vous à notre 
attachement paur vaus? - R. II m'est bien permis de douter; le paria 

O) La suíte du récit fera comprendre ces dernieres paroles. 
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croit difficilement au baiser fraternel qu'on lui donne en passant. Je 
suis habituée à voir le dédain et le mépris me poursuivre. 

D. Dieu veut que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. -~ 
R. Je ne connais pas cela. Ici, celui que le remords poursuit ou étreint 
est un ennemi, un serpent que I'on fait en lui jetant la pierre. Croyez
vous que cela n'est pas révoltant pour le maudit? 11 devient I'ennemi 
de tous par instinct; la passion et la haine l'aveuglent; malheur à. 
celui qui tombe sous la griffe de ce vautour. 

D. Nous, Germaine, nous voulons vous aimer, et nous vous tendons 
la main. - R. Pourquoi ne m'a-t-on pas parlé ainsi plus tãt? Il y a 
cependant des creurs généreux dans le monde que j'habite; je leu r 
faisais donc peur? Pourquoi ne m' a-t-011 jamais dit : Tu es notre sreur 
et tu peux partager notre sort? J' ai encore le POiSOll dans l' âme, 
lorsque surtout je pense au passé. Le crime mérite une peine, mais la. 
punitión a été trop grande: il semblait que tout tombait sur moi pour 
m'écraser. Dans ces moments on méconnait Dieu, on le blaspbeme, 
on le nie, on se révolte contre lui et les siens, lorsqu' on est dans 
l'abandon. 

Remarque. Ce dernier raisonnement de I'Esprit est le résultat de 
la surexcitation ou il se trouve, mais il vient de poser une qU8stioll 
qui a son importance. « Pourquoi, dit-il, dans le monue ou je suis, ne 
m'a-t-on pas parlé comme vous le faites?» Par la raison que l'igno
rance de l'avenir fait momentanément partie du châtiment de certains 
coupables; ce n'est que lorsque leur eudurcissement est vaincu par la 
lassitude qu'on leur fait entrevoir un rayon d'espérance com me 
allégement à leurs peines; il faut que ce soit volontairement qu'ils 
tournent leurs regards vers Dieu. Mais les bons Esprits ne les aban
donnent pas ; ils s'efIorcent de leur inspirer de bonnes pensées; ils 
épient les moindres signos de progres, et, des qu'ils voient poindre 
en eux le germe du repentit', ils provoquent les instructions qui, en 
les éclairant, peuvent les ramener au bien. Ces instructions leu r sont 
données par les Esprits en temps opportun; elles peuvent aussi I'être 
par les incarnés, afin de montrer la solidarité qui existe entre le monde 
visible et le monde invisible. Dans le cas dont il s'agit, il étaÍt utile 
à la réhabilitation de Germaine que le pardon lui vint de la part de 
ceux qui avaient à se plaindre d'elle, ce qui était en même temps un 
mérite pour ces derniers. Telle est la raison pour laquelle l'interven
tion des hommes est souvent requise pour l'amélioration et le soula
gement des Esprits souffranLs, surtout dans les cas d'obsession. Celle 
des bons Esprits pourrait assurément suffire, mais la charité des 
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fIommes envers eurs freres de l'erraticité est pour eux-mêmes un 
moyen d'avancement que Dieu leur a réservé. 

n. L'Esprit de Jules que vous voyez pres de nous, était aussi un 
cri minei, soufTrant et malheureux? .. - R. Ma position a été pire à 
moi. Citez tout ce qui peut navrer l'âme; dites combien le poison 
bnlle les entrailles : j' ai tout épl'ouvé; et le plus cruel pour moi était 
d' être seuIe, abandonnée, mau dite ; je n' ai inspiré de pitié à personne. 
Comprenez-vous la rage qui déborde de mon cceur? J'ai bien souf
fert! je ne pouvais mouril' / le suicide ne m' étaz't pas possible; et tou
jours devant moi l'avenir Ie plus sombre! Je n'ai jamais vu paindre 
une lueur; pas une voix ne m'a dit : Espere! Alors, j'ai crié : « Rage, 
vengeance! A moi des victimes! j'aurai au moins des compagnes de 
souffrances. Ce n'est pas Ia premiere fois que l'enfant sent mes étrein
tes (1). II 

Remarque. - Si 1'0n demandait pourquoi Dieu permet à de mauvais Es
príts d'assouvir leur rage sur des innocents, nous dírioDS qu'il D'est pas de 
liiOufTrance imméritée, et que celui qui ast innocent aujoura'hui et qui soufTre 
a sans douto encore quelque delta à payer; ces mauvais Esprits servent, dans 
ce cas, d'ínstrument à l' expiation. Leur malveillance est en outre une épreuve 
pour la patience, la résignation et la charité. 

n. Remerciez Dieu de vous avoir tant fait sonffrir; ces soufTrances 
sont l'expiation qui vous a purifiée. - R. Remercier Dieu! vous m'en 
demandez trop; j'ai trop souffert! L'enfer était préférable à ce que 
j'endurais. Les damnés, com me on me I'a appris, soufTrent, pleurent 
et crient ensemble; ils peu vent se débattre et lutter entre eux; moi, 
'étais seule. Oh! c'est horrible! Je me sens, en vous faisant ces des
criptions, prête à blasphémer et à fondre sur ma proie. Ne croyez pas 
m'entraver en mettant entre elle et moi un ange souriant. Je lutterai 
avec tous, qui que ce soit. 

n. Quel que soit le sentiment qui vaus agite, naus ne vous oppo
serons que le calme, Ia priere et l'amour. - R. Ce qui me plaH le 
plus, c'est que vous me parlez sans m'injurier, sans me repousser, et 
que vous voulez me faire espérer. Oh! n'attendez pas que je me livre 
tout de suite; j'ai peur de la déception. Si, apres m'avoir fait de si 
belles promesses, si belles que je ne puis encore y croire, vous alliez 
m'abandonner! Oh! alors, que deviendrais-je? Et, j'y réfléchis; 

(i) Les parents nons ont dit qu'en elfet leur anfant avait, à l'âge de SI \ns, 
éprouvé des crises dont on ne pouvait se rendre compte. 
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pourquoi ces consolations si tard? et pourquoi vous? serait-ce un 
piége caeM? Tenez! je ne sais que croire, que faire; vrai, cela me 
parait étrange, surprenant! 

Remarque. - L'expérience prouve en effet que les paroles dures et mal
veillantes sont un tres mauvais moyen pour se débarrasser des mauvais Es
prits; ellas les irritent, ('e qui les porte à s'acharner davantage. 

D. Germaine, écoutez-moi; je vais vous expliquer ce qui vous sur
prendo Depuis peu d'annécs, l'immortalité, l'individualité et le rap
port des âmes arec ceux qui sont encore sur la terre nous ont été 
démontrés d'une maniere qui ne peut laisser aucun doute. Le Spiri
tisme, c'est le nom de cette nouvelle doctrine, fait à ses adeptes un 
devoir d'aimer et de secourir ses freres. Nous sommes Spirites, et, 
par amour pour deux sreurs qui souffrent, vous et l'enfant votre vic
time, nous sommes venus à vous pour vom: offrir notre creur et le se
cours de nos prieres. Comprenez-vous maintenant? - R. Pas trop. 
Vous raisonnez comme je n'ai jamais entendu. Vous avez donc à vous 
occuper de ceux qui vivent comme vous et au milieu de vous, et des 
Esprits qui souffrent comme moi? C'est un travail qui ne doit pas être 
sans mérite. 

D. Si vous avez lieu de nous croire sinceres, voulez-vous nous 
promettre que vos dispositions à l'égard de I'enfant seront bonnes? 
- R. Bonnes en raison de ce que vous aurez été bons pour moi. Je 
vous crois tous sinceres; votre langage tend à me le faire croire; mais 
je doute encore. Enlevez-moi ce doute, et je suis à vouS. Je vais m'ef
forcer de faire ce que je vais vous promettre : à mesure que le doute 
s'effacera, le mal faiblira, et le doute parti, le mal chez l'enfant aura 
cessé. Si vous me jüuez, malheur! elle mourra étranglée. Une vic
time attend, ou sa grâce qui dépend de vous, ou le coup que 
je tiens SUl' sa tête. Ce 11'est pas une menace pour vous intimi": 
der, mais un avertissement que la haine et la rage m'aveugle
raient. V vus êtes arrivés à temps; elle serait peut-être morte déjà. 
Puisque nous ne pouvons pas toujours causer cnsemble, dites à vos 
amis qui vivent ou je vis, de continuer l'entretien; qu'ils ne me re
poussent pas, quoique je n'aie point peut-être cessé mes méchancetés; 
car je ne me suis pas absolument engagée; vous ne pouvez exiger 
plus que je n'ai promis. 

Nous prions nos guides de faire bon accueil à Germaine. IIs 
répondent: 

« Elle est d'avance notre sreur bien-aimée, d'autant plus qu'elle a 
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plus souífel't. Venez, Gel'maine; si jamais aucune main amie n'a pressé 
votre main, approchez : nous vous tendons les nôtres. Votre bonhem 
seul 110US occupe. Vous trouverez toujours en nous des freres, malgré 
la faiblesse dont vous vous sentez encore capable. Nous vous plain
drons et ne vous condamnerons pas. Entrez dans votre famille, le 
bonheUl' nous SOUl'it. Chez nous les larmes ameres ne coulent pas; la 
joie rem place la douleur, et l'amour, la haine. Sreur, vos mains!» 

cc Vos G UlDES. » 

La journée du 23 se passa sans crise, comme celle de la veille. Le 
soir la jenne fille se rendit avec son pere à la séance pour entendre 
Germaine à qui elle portait déjà beaucoup d'intél'êt. 

Nos guides naus dircnt : 
cc Commencez vos travaux par l'évacation de Germaine; elle le désire 

beaucoup; vaus devez lui prouver qu'elle vous occupe spécialement. 
Evitez toul ce qui pourrait avoÍl' l'apparence de l'oubli et de l'indif
férence afin de leveI' tons ses dontes. Songez que ses attaques ne sont 
que suspendllcs. Soyez prudents; soyez heureux sans amour-pl'opl'e 
ct sans ol'gueil ; soyez surtout fervents dans vos prieres. Si elle mani
festait le désir de causeI' longuement, dut-elle vous prendre tOllte la 
soirée, ne marchandez pas le temps. ) 

cc Vos GUlDES. » 

Evocation de Germaine. - R. Me voiei, beaucoup plus calme; je 
veux être juste, je crois vous le devoir. Vous voyez aussi que j'ai agi 
selon que je l'avais dit; les bons rapports font les bons amis. Parlez
moi donc, puisque vous êtes des voix amies; c'est si étl'ange et si 
nouveau pour moi, que vous me permettrez bien de savourer U11 en
tretien ou la haine sera remplacée par .•• ,. j'allais dire l'amour, et je 
ne le connais pas! Dites-moi ce qu'il faut faire pour aimer et être 
aimée, moi, la pauvre misérable Germaine, vieillie par le malheur, 
l'opprobl'e et le crime ! ••.. Baptise-t-on chez vous? Voiei une néo
ph yte. ) 

-Le baptême que vous demandez, .Jeanne, vous l'avez déjà reçu, 
lui répondis- je; il est dans votre repentir, dans votre résolution de 
marcheI' dans une nou velle voie. 

La journée du 24 septembre fut aussi caimeque la précédente. 
A la réunion du soir, nous appelons Germaine. 
D. Germaine, nous vous remercions .•• - R. cc Ne me parlez pas de 

cela, cal' vous me rendez toute honteuse. C'est à moi à m'incliner et à 
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demander grâce. Je te dois une grande réparation, pauvre enfant ! 
La vie dont jouissent les Esprits est éternelle. Dieu a mis devant moi 
les moyens et le temps de réparer les ravages causés par l'aveugle
ment de la passion. Sois rassurée; prie quelquefois pour la rnalheu
reuse Germaine, la criminelle qui, aujourd' hui repentante, te demande 
son pardon. Oublie, pauvre enfant, tes douleurs et ceIle qui les a 
causées; ne te souviens que de celle qui désire maintenant être ton 
amie. Ce n'est plus la même Germaine: la priere que l'on a versée sur 
moi m'a rendu l'âme plus nette; ma soif de vengeance s'est éteinte. 
Le souvenir de mon infâme passé sera mon expiation. Ma priêre, 
jointe à la vôtre, adoucira le remords qui me torture. Merci à. vous 
tons, qui m'avez rappelée dans le sentier du vrai et du bien, alors 
que j' étais égarée dans les profondeurs du vice et de l'impénitence. 

«Je vous crois maintenant: le doute a disparu. Je vous aime et 
vaus remercie de m'avoir sauvée et guérie; je vous remercie aussi 
paUl' cette pauvre enfant à qui vaus avez rendu la santé et la vie. 

« Je puis me dire heureuse, car je suis au mílieu de bons Esprits 
qui me consol ent et me fo r tifient par leur douce et persuasive morale. 
Je ne suis plus seule; malgré tonto la noirceur de mon âme, ils m'ont 
admise dans leur bienheureuse famille. Je suis la malade, i1s sont 
mes gardiens. Les expressions me manquent pour vous dire tout ce 
que je senso 

« Dites-moi tous, toi surtollt, pauvre filie, que vous me pardonnez. 
J'ai besoin d'entendre ce mot sortir de ton coour. Donnez-moi, s'i1 
vous plaH, cette consolation. I) 

Lu. jeune Valentine llli dit : «Oui, Germaine, je vous pardonne; 
bien plus, je vous aime ! » 

- «Et nous aussi, repris-je aussitôt, nous vous aimons comme 
une sreur. II 

Germaine continue: 

« Et moi aussi, je commence à aimer. A qui dois-je cetta transfor
mation? A ceux que j'ai injuriés, et qui, malgré toute l'horreur que 
.i e devais lem inspirer, ont eu pitié de moi et m' ont appelée leur sreur, 
et m'ont prouvé qu'ils ne me trompaient pas. 

« Oui, vous m'ouvrez le chemin de l'avenir heureux. J'étais pauvre 
et abandonnée, et je vis maintenant au milieu de ceux qui possCdent 
beaucoup : je ne suis plus à plaindre. Les bons Esprits me disent 
qu'ils vont me préparer aux épreuves que je subirai infailliblement; 
et, munie de celte force, je redescendrai au milieu des créatures ter-
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restres. Ce ne sera plus pour semer Ia mort autour de moi, mais pour 
aimer et mériter d'elles leur bienveillance et leur amitié. 

«J'aurais beaucoup à dire, mais je ne veux pas être importune. 
Prions ; il me sembIe que cela me fera du bien. 

« Dieu tout-puissant, éternel, miséricordieux, entends ma priere. 
Pardonne mes blasphemes, pardonnc mes égaremenls. Je ne connais
sais point la route qui mene au royaume du juste. Mes freres de la 
terre me I'ont fait connaitre; mes freres les Esprits m'y conduisent. 
Que Ia justice infinie suive SOIl cours sur la pauvre Germaine; eIle 
souffrira maintenant sans se plaindre; pas un murmure ne sortira de sa 
bouche. Je reconnais ta grandeur ct ta bonté de pere pour tes bien
heureux serviteurs qui sont venus me tirer du chemin du vice. Que 
ma priere monte vers toi; que les anges qui te servent et entourent 
ton trônepuissent un jour m'accueillir au milieu d'eux, comme l'ont 
fait ces bons Esprits. Je le comprends aujourd'hui, la vertu seule 
mene au bonheur. Faites grâce, ô mon Dieu, à ceux qui, comme moi, 
souffrent encore. Accordez à l'enfant que j'ai torturée les douceurs et 
les vertus qui font Ie bonheur sur la terre. 

« GERMAlNE. ~ 

« Aide-toi, le ciel t'aidera, vous a-t-on dit; les Esprits qui vous 
guident ne feront pas le travail que le devoir vous impose; mais, selon 
que vous serez travailleurs, ils abrégeront, autant qu'il sera en leur 
pouvoir, la tâche entreprise sous la banniere de l'immorleIle charité. 
Agissez donc sans découragement et sans faiblesse; que votre foi 
s'affermisse, et un jour, peut-être, vous vous demanderez d'ou vous 
vient ce pouvoir. Travaillez à la moralisation de vos freres incarnés 
et à celle des Esprits arriérés; ne vous contentez pas de prêcher les 
consolations du Spiritisme; montrez-en la grandeur et le pouvoir 
par vos actes; c' est la meilleure réfutation que vous puissiez opposer 
à vos adversaires. Les paroles s'envolent, et les actes fortifient et re
levent. Que le bonheur qui entrera dans la famille en compagnie de 
la jeune doctrine soit dft aux soins et à la charité des sinceres adep
tes. Soyez fiers, sans orgueil, de ce qui vous arrive, sans cela les 
fruits que vous devez en retireI' seraient perdus pour vous. 

a Vos GUIDES. » 

Remarque. - Les Esprils, comme on le voit. ne sont ni inactifs ni indif
férents à l' égard des Esprits souffrants qu'i1 faut amener au bien ; mais quand 
l'intervention dtls hommes peut être utile. ils leur en laissent l'iniliative et 
le mérite, sauf à les seconder de leurs conseils et de leurs encouragements. 
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A partir du 25 septembre, d'apres les conseils de nos guides, j'en
dormis tous les jours du sommeil magnétique la jeune Valentine pour 
la purger complétement de l'empreinte des mauvais fluides qui l'a
vaient enveloppée, et fortifier son organisme. Depuis sa délivrance, 
elle éprouvait des malaises, dos langueurs d'estomac, de petits tirail
lements nerveux, suite inévitable de l'obsession. 

Remarque. - A quoi eut servi ce magnétismp, si la cause eut subsisté? Il 
fallait d'abord dé1ruire la cause avant de s'attaquer aux effets; ou tou1 au 
moins agir sur les deux simultanémcnt. 

L'enfant était un peu gâtée par les soins et les caresses qu'on lui 
avait prodigués pendant sa maladie j elle était devenue quelque peu 
capricieuse et volontaire, et se prêtait avec répugnance à être endor
mie. Un jour même elle s'y refusa, et je m'en aliai. Rentré chez moi, 
on vint m'avertir qu'elle avait une crise. « Bien, m'écriai-je, c'est une 
punition de Germaine. I) J'y retournai immédiatement, je trouvai l'en
fant s'agitant sur son lit. Cette crise n' était pas aussi violente que les 
précédentes, mais elle avait les mêmes caracteres; je la calmai comme 
les autres. Quelques heures apres, elIe en eut une se conde , que j'ar
rêtai de même. 

Le soir nous nous réunimes. Germaine vin t sans être appelée; elle 
dit qu'elIe avait voulu donner une leçon à l'enfant, et l'avertit que lors
qu'elle ne serait pas raisonnable, elle lui forait sentir sa présence. Elle 
lui donna en outre de tres bons conseils, et fit sentir aux parents les 
inconvénients de céder aux caprices de leurs enfants. 

A la phase de la guérison et de la conversion de l'Esprit, a succédé 
celle des révélations touchant le drame dont l'obsession violente de la 
jeune Valentine était le dénoument. Quelque intéressante et émouvante 
que soit cette partie du récit, nous en supprimons les details comme 
étrangersjusqu'à un certain point à notre sujet, et parce qu'elle a trait 
à des événements contemporains dont le souvenir pénible est encore 
présent, et qui ont eu pour témoins intéressés des personnes encore 
vivantes. Nous la résumons pour les conclusions que nous aurons à. 
en tirer. Par les mêmes motifs, nous avons dissimulé Jes noms pro
pres, qui n' ajouteraient rien à l'instruction qui ressort de cette histoire. 

De ces révélations faites dans l'intimité, en dehors du groupe, et 
par l'intermédiaire d'un autre médium, il résulte que Germaine est la 
grand'mere du sieur Laurent, le pere de lajeune obsédée Valentine. 
Elle avait une filIe qui eut deux enfants dont l'un est le sieur Laurent 
lui-même; l'autre fut détruit par sa grand'mere, qui le précipita. 
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dans un ravin en bas des rochers de •.• Pour ce meurtre, elle fut con
damnée à dix ans de reclusion, qu' elle subit dans la pl'ison de C .... Elle 
donne sur tous ces faits les indications les plus minutieuses, précisant 
avec exactitude les noms, les Jieu.\ et les dates, de maniêrc ü ne 
laisser aucun doute sur son identité. Ces détails intimes, connus de 
Laurent seul et de sa femme, onl élé confirmés pai' eux. l>our se faire 
mieux encore reconnaltre de SOI1 petil-fils, elle le désigna par son petit 
nom ignoré du médium, et ne lui paria que patois comme de S011 

vivant. 
li n'y avait done pas à s'y méprendrc , Germaine était bien la grand'. 

mere de Laurent, la condamnée pour infanticide. Quant à sa filie, 
celle dont on a détruit l'enfant, c'est aujourd'hui la filie de Laurent, 
la jeune Valcntine, qu'elle vient encare de tourmenter par une cruelle 
obsession. Elle a expliqué la úause de la haine qu'elle Iui avait 
vouée. 11 y avait eu lutte entre elles deux comme Esprit, et cettc 
Iulte continua lorsque l'une d'elles fut réincarnée. Un fait vient con
firmer cette asserlion, ce sont les paroIes que la jeune fille pro
nonçait pendant son sommeil. Ses parents, comme on le conçoit, 
Iui avaient toujours laissé ignorer ce qui s'était passé dans sa famille ; 
ces mots : L' enfant! l' enfant ! dans les rochers! dans les l'oc!u:l's ! 
étaient évidemment Ie résllltat du souvenir que son Espl'it cOllsenait 
à l'état de dégagement. 

« Eh bien! dis-je au pere de Valentine, êtes-vous bien convaincu 
que c'est I'Esprit de votre grand'mere? - Oh I monsieur, répondit-iJ, 
j'en étais déjà convaincu avant cet entrelien. Ce nom de Gel'maine, et les 
paroles de Valentine, dans ses crises, ne me laissaient aucun doute à 
cet égard ; je le dis de snite à ma femme. Dicn plus, lorsque vous 
m'eutes parlé du Spiritisme et des réincarnations, j'eus dans la penséc 
que ma mere s'était incarnée en Valentine. » 

Ainsi s'expliquent les exclamations répétées de Laurent: «C'est 
drôle ! » et celles de sa femme : li 11 y a 111 un mystere! » 

Évocation d'un sourd-muet incarné. 

M. RuI, membre de la Société de Paris, nous transmet le fait 
suivant : 

« Je connaissais, dit-il, en 1862, un jeune sourd-muet de douze 11 
tl'eize ans, et, désireux de faíre une observation, je demandai b~ mes 
guides protecteurs s'i! me serait possible de l'évoquer. La réponse 
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ayant été affirmative, je fis venir cet enrant dans ma chambre, et l'in
stallai dans un fauteuil, en compagnie d'une assiette de raisins, qu' il 
se mit à égrener avec empreEsement. Je me mis, de mon côté, à une 
table; je priai, et fis l'évocation, com me d'habitude. Au bout de quel
ques instants ma maill trembla, et j'écrivis : Me voiei. 

« Je regardai l'enfant : il était immobile, lcs yeux fermés, calme. 
endormi, l'assiette sur les genoux, et avait cessé de manger. Je lui 
adressai les questions suivantes : 

D. Ou es-tu en ce moment? - R. Dans votre chambre, dans 
votre fallteuil. 

D. Veux-tu me dire pourquoi tu es sourd-muet de naissance '? 
- R. C'est une expiation de mes crimes passés. 

D. Quels crimes as-tu donc commis? - R. J'ai été parricide. 
D. Peux-tu me dire si ta mere, que tu aimes si tendrement, n'all

rait pas été, soit comme étant lon pere ou ta mere dans l'exisLencc 
dont tu parles, l'objet du crime que tu as commis? 

« J'atlendis vainement la réponse; ma main resta immobiie. Je 
portai de nouveau les yeux sur l'enfant; il venait de s'éveiller, et 
mangeait à beBes dents ses raisins. Ayant alors prié mes guides de 
m'expliquer ce qui venait de se passer, il me fut répondu : 

« 11 t'a donné les renseignemcnts que tu désirais, et Dieu n'a pu:; 
« permis qu'il t'en donnât d'autres. » 

« Je ne sais comment les partisans de la communication exclusi ve 
des démons nous expliqueraient ce fü.it. Pour moi, j'en tirai la can-
clusion que, puisque Dieu nous permet quelquefois d' évoquer un Es
prit incarné, il nous le permet également à l'égard des désincarnl~;:;, 
quand nous le faisons dans un esprit de charité. J) 

Remarljue. - Nous ferons, de notre côté, une autre observation SUl' 

ce sujet. La preuve d'identité résultc ici du sommeil provoqué pilr 
l'évocation, et de la cessation de l'écriture au moment du réve~l. Quant 
au silence gardé SUl' la derniere question, il prouvc l'utilité du voile 
jeté SUl' le paesé. En eiTet, supposons que la mere aduelle de cet cn
fant ait été sa victime duns une autre existence, et que celui-ci uit 
voulu réparer ses torts par l'aíTection qu'il lui témoignc, est-ce que la 
mere ne serait pas douloureusement affectée si elle savait que SOB ell

fant a été son meurtrier, et sa tendresse pour lui n'en serait-elle p~!~; 
altérée? li a pu lui être permis de révéler la cause de son infir:r:ité 
comme sujet d'instruction, afin de nous donner une preuve de plus 
que les affiictions d'ici-bas ont une cause antérieure, quand cet~e 
cause 11'e8t pas dans la vie actuelle, et qu'ainsi tout est selon la jus-
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tice; mais le surplus était inutile, et aurait pu re'lenir aux oreilles de 
la mere, c'est pourquoi les Esprits l'ont réveillé au moment ou il allait 
sans doute répondre. Nous expliquerons plus tard la différence qui 
existe entre la position de cet enfant et celle de Valentine du récit 
précédent. 

Ce fait prouve en outre un point capital, e'est que ce n'est pas seu
lement apres la mort que I' Esprit recouvre le souvenir de son passé; 
on peut dire qu'il ne le perd jamais, même dans l'incarnation, cal', 
pendant le sommeil du corps, alors qu'il jouit d'une certaine liberté, 
I'Esprit a la conscience de ses actes antérieurs; il sait pourquoi il 
souffre, et qu'il souffre justement; le souvenir ne s'efface q1le pcndant 
la vie extérieure de relation. Mais, à défaut d'un souvenir précis qui 
pourrait lui être pénible et nuire à ses rapports sociaux, i! puise de 
nouvelles forces dans ces instants d' émancipation de l' âme, s'i! a su 
les mettre à profit. 

Faut-il conclure de ce fait que tous les sourds-muets ont été des 
parricides? Ce serait une conséquence absurde; cal' la justice de Dieu 
n'est pas circonscrite dans des limites absoluesJ comme la justiee 
humaine. D'autres exemples prouvent que cette infirmité est parfois 
le résultat du mauvais usage que I'individu a fait de la faculté de la 
parole. Hé quoi! dira-t-on, la même expiation pour deux fautes aussi 
différentes dans leur gravité, est-ce là de la justice? Mais ceux qui rai
sonnent ainsi ignorent-i!s done que la même faute offre des degrés infinis 
du eulpabilité, et que Dieu mesure la responsabilité aux circonstances? 
Qui sait, d'ailleurs, si cet enfant, en supposant son crime sans exeuse, 
n'a pas subi dans le monde des Esprits un dur châtiment, et si son 
repentir et son désir de réparer n'ont pas réduit l'expiation terrestre à 
une simple infirmité? En admettant, à titre d'hypothêse, puisque nous 
l'ignorons, que sa mere actuelle ait été sa victime, s'i! ne tenait pas 
envers elle la résolution qu'il a prise de réparer sa faute par sa ten
dresse, il est certain qu'un châtiment plus terrible l'attendrait, soit 
dans le monde des Esprits, soit dans une nouvelle existence. La jus
tice de Dieu ne fait jamais défaut, et, pour être parfois tardive, elle 
ne perd rien pour attendre; mais Dieu, dans sa bonté infinie, ne 
condamne jamais d'une maniêre irrémissible, et laisse toujours ouvcrte 
la porte du repentir; si le coupable est longtemps à en profiter, il 
souffre plus longtemps. 11 dépend ainsi toujours de lui d'abréger ses 
souffrances. La dllrée du châtiment est proportionnée à la durée de 
l'endurcissement; c'esL ainsi que la justice de Dieu se concilie avec sa 
bonté et son amour pour ses créatures. 
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VARIÉTÉS 

Le périsprit décrit en 1805. 

Extrait de l'ouvrage allemand : Les Phenomenes mystiques de la vie humaine, 
par MAXIMILIEN PERTY, professeur à l'université de Berne. 

-Leipzig et Heidelberg, 1861. 

Sous le titre de : G Appal'ition l'éelle de ma jemme apres sa mort,
Chemnitz, f 804, » -Ie docteur V celzel publia un livre qui causa une 
assez grande eensation dans les premieres années de ce siecle. L' au
teur fut attaqué dans plusieUl's écrits; Wieland surtout le tourne el1 
ridicule dans l'Enthanasia. Peudant une maladie de sa femme, W ret
zel avait demandé à cette derniere de se montrer à lui apres sa morto 
Elle lui en fit la promesse, mais plus tard, à. sa priere, son mari la lui 
rendit. Cependant, quelques semaines apres sa mort, un vent violent 
sembla souffier dans la chambre quoique fermé~; la lumiere ful pres
que éteinte; une petite fenêlre dans l'alcôve s'ouvl'it, et, à la faible 
clarté qui régnait, W retzel vit la forme de sa femme qui lui dit d'nne 
voix douce : « Charles, je suis immortelle; un jour nous nous rever
rone.» L'apparition et ces paroles consolantes se renouvelerent plus tard 
une seconde fois. La femme se montra en robe blanche sous l'aspect 
qu'elle avait avant de mourir. Vn chien qui n'avait pas bougé à la pre
miere apparition se mit à frétiller et à décrire un cercJe comine au
tour d'une personne de connaissance. 

Dans un second ouvrage sur le même sujet (Leipzig, f 805), l'au
teur parle d'invitations qui lui auraient été adressées de démentir 
toute l'affaire, (I parce qu'autrement beaucoup de savants seraient 
« forcés de renoncer à ce que, jusque-là, ils avaient cru être des opi
«nions vraies et justes, et que la superstition y trouveraít un aliment.» 

Mais iI avait déjà prié le consei! de l'Université de Leipzig de lui 
permettre de déposer un serment juridique à ce sujet. L'auteur déve
loppe sa théorie. Suivant lui, « l'âme, apres la mort, serait enveloppée 
«d'un corps éthéré, lumineux, au moyen duquel elle pourrait se 
~ rendre visible; qu'elle pourrait mettre d'autres vêtements par-dessus 
« cette enveloppe lumineuse; que l'apparition n'avait pas agi SUl' son 
« sens intérieur, mais uniquement sur ses sens extérieurs. li 

A cette explication il ne manque, comme on le voit, que le mot péri
sprit. Toutefois W cetzel est dans l'erreur quand il croit que l'apparition 
n'a agi que sur ses sens extérieurs, et non sur le sens intérieur; on 
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sait aujourd'hui que c'est le contraire qui a lieu; mais il a peut
être voulu dire qu'il était parfaitement éveillé, et non en état de rêve, 
ce qui probablement lui a fait croire qu'il avait perçu l'apparition par 
la seule vue corporelle, attendll qu'il ne connaissait ni les propriétés dn 
fluide périsprital, ni le mécanisme de la vue spirituelle. 

Au reste, en lisant le savant ouvrage de M. Pezzani, sur la Plura
lité des existences, on a la preuve que la connaissance du corps spiri
tuel remonte à la plus hauíe aotiquité, et que le nom de périsprz"t est 
seul moderne . Saint Paul I'a décrit dans la premiere aux Cor., ch. xv. 
Wrelzel l'a reeonnu par la seule force de son raisonnement. Le Spi.· 
ritisme moderne I'ayant étudié dans les faits nombreux qu'il a obser-· 
vés, en a décrit les propriétés, et déduit les lois de sa forrnation et de 
ses manifestations. 

Quant à ce qui concerne le chien, cela n'a rien de surprenant; 
plusieurs faits semblent prouver que certains animaux sentent la pré
seneedes Ésprits. Dans la Revue Spirite de juin 1860, page 171~ 
nous en citons un exemple qui a une remarqnable analogie avec celui 
de Woetzel. 11 n'est même pas positivement prouvé qu'ils ne puissent 
les voir. 11 n'y aurait rien d'impossible à ce qu'en certaines circon
stances, par exemple, les chevaux qui s'effraiel1t et refusent obstiné· 
ment d'avancer sansmotif connu subissent I'effet d'une influence occulte. 

Un nouvel muf de Saumur. 

Saumur est, à ce qu'il parait, fécood en mervE'ilIes ovipares. 00 
se rappelle qu'au mois de septembre dernier, une poule, native de 
cette ville et domiciliée rue de la Visitation, pondit des reufs miracu· 
leux, sur la coquille desqucls on voyait en relief, et nettemeot dessinés, 
des objets de sainteté et desinseriptions. Cela fit grande sensation dans 
un certain monde, et excita la verve rail!euse des incrédules; l' Echo 
saumurois, entre autres, s'en égaya fort. La foule se porta sur les 
lieux; l'autorité s'en émut, et l'on préposa un gendarme à la garde de 
la poule pour attendre l'événement. Nous ne répéterons pas le spirituel 
récit et la non moios judicieuse explication qu'en a donnés le SauveU?' 
des Peuples de Bordeaux, du 18 septembre 1864, auquel nous ren
voyons nos lectellrs pour les détails circonstanciés de l' affaire. 

Dernicrement un de nos abonnés de Saumur nous a remis un autre 
reuf phénoménal, originaire de la même ville, avec priere de vouloir 
bien examineI' la bizarrerie qu'il présente , bien qu'il n'y eut ni dessins 
ni inscriptions; non qu'il crut à \ln prodige, mais au contraire pour 
avoi!' notre opinion, afin de l'opposer aux gens trop crédules e!1 mu-
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tiere de mirac\es, car il parait qu'à la suite de ce qui s'était passé, cet 
reuf avait également produit une certaine sensation dans le public. 
Núus 11e savons s'il est de la même poule. Voici ce d'Jnt il s'agit. 

L'reuf présente à sa pointe une excroissance en forme de gros cor
don retourné sur lui-même . de la même nature que la coquille et y 
adhérant dans toute sa longueur, qui est de 6 à 7 centimetres. 11 suffit 
de connaitre la formation des reufs pour se rendre compte de ce phé
nomene. On sait que ['reuf est d'abord formé d'nne simple membrana 
semblable à une vessie, dans laquelle se développent le blanc et le 
jaune, germe et nourriture du futur poulet. 11 en est parfois qui sont 
pondus dans cet état. Avant la ponte, ceLte pellicule se couvre d'une 
couche de cal'bonate de chaux qui forme la coquilIe. Dans le cas dont 
il s'agit, le conlenu n'étant pas suffisant pour remplir la membrane 
vésiculaire, il en est résulté que la partie vide formant col de vessie 
est restée contractée, puis s' est rabattue en se torlillant sur le corps 
même de l'reuf. Le dépôt calcaire, s'étant formé apres, a durei le 
tout, ce qui a donné lieu à cette excroissance anormale. Si toute la 
capacité eut été remplie, l' reuf eut été monstrueux pour un OJuf de 
poule, car il aurait eu en viron 10 centimCtres dans SOI1 plus grand 
diametre, tandis qu'il a une grosseur ordinairc. 

Quel rapport tout cela a-t-i! avec le Spiritisme? Absolument aucun. 
Si nous en parlons, c'est parce que ses détracteurs ont voulu mêler soo 
nom dans la premiere atraíre, nous ne savons vraiment à quel titre, 
si ce n' est , selon leur habitude, de chercher toutes les occasions de 
le ridiculiser, même dans les choses qui lui sont le plus étrangeres. 
Nous avons voulu prouver une fois de plus que les Spirites ne sont pas 
aussi crédules qu'on veut bien le dire. Dês qu'un phénomêne insolite 
se présente, ils en cherchent avant tout l'explication dans le monde 
tangible, et ne mêlent pas les Esprits à tout ce qui est extraordi
naire, parce qu'ils savent dans quelles limites et selon quelles lois 
s'exerce leur action. 

N otices bibliogl" aphiques. 

La Pluralité des existences de l'âme, 

Par ANDRÉ PEZZANI, avocat à la Cour impériale de Lyon. 

Cet ouvrage, annoncé depuis quelque temps, et qui était attendu 
avec impatience, vient de paraitre chez MM. Didier et C· (1). Tous ceux 
qui connaissent l'auteur, sa vaste érudition, son espritjudicieux d'ana-

(I) Un voI. in-S·, en venle. Prix : 6 fr. - Sous presse, édito in- 12. Prix: 3 fr. 
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lyse et d'investigation, ne doutaient pas que cette grave question de 
la pluralité des existences ne fUt traitée par lui selon son importance. 
Nous sommes heureux de dire qu'il n'a point failli à sa tâche. Toute
fois, il s'est peu attaché à démontrcr cette grande loi de l'humanité 
par son propre raisonnement, bien qu'il n'en fasse pas abnégation. 
Quelque savant qu'i! soit, il est modeste, tres modeste même, ce qui 
est assez rarement le corollaire du sa voir; il s' est dit que son opinion 
personnelle peserait peu dans la balance, c'est pourquoi i! s'est plus 
appuyé sur celle des autres que sur la sienne. li a voulu démontrer 
que ce príncipe avait ét.é entrevu par les plus grands génies de tous 
les temps; qu'on le trouve dans toutes les religions, parfois clairement 
et catégoriquement formulé, plus souvent voilé sous l'allégorie; qu'il 
est implicitement la source premiere d'une foule de dogmes. li prouve, 
par des documents authentiques, qu'i! faisait, avec la théorie de I'im
mortalité et de la progression de I'âme, parti e de l'enseignement se
cret réstrvé aux seuls initiés dans les mysteres. Dans ces temps recu
lés, il pouvait y avoir utilité, ainsi qu'i!le démontre, à cacher au vul
gaire certaines vérités que les masses n'étaient pas mures pour com
prendre, et qui Ies eussent éblouies sans les éclairer. Son ouvrage est 
donc riche en citations, depuis les livres sacrés des Indiens, des Per
ses, des Juifs> des chrétiens; les philosophes grecs, les néo-platoni
ciens,les doctrines druidiques,jusqu'aux écrivains modernes: Charles 
Bonnet, Ballanche, Fourier, Pierre Leroux, Jean Raynaud, Henri 
Martin, etc.; et, comme conclusion et dernicre expression, les livres 
spirites. 

Dans ce vaste panorama, il passe en revue toutes les opinions, les 
théories diverses sur l'origine et les destinées de l'àme. La doctrine 
de la métempsycose animale y est traitée largement et d'une maniêre 
neuve. li démontre que celle de la pluralité des existences humaines 
l'a précédée, et que la transmigration dans les corps d'anímaux n'en 
est qu'une dérivation altérée et non le principe. C'était ta croyance 
réservée au vulgaire, incapable de comprendre les hautes vérités 
abstraites, et comme frein des passions. L'incarnation dans les ani
mau x était une punition, une sorte d'enfer visible, actuel, qui devait 
plus impressionner que la crainte d'un cbâtiment moral dans un 
monde spirituel. Voici ce que dit à ce sujet Timée de Locres, que 
Cicéron assure avoir été le maitre de Platon : 

« Si quelqu'un est vicieux et qu'il viole les regles de l'Étàt, il faut 
qu'i! soit puni par les lois et par les reproches; on doit encore 
l'épouvanter par la crainte de I'enfer, par l'appréhension des peines 
continuelles, des châtiments, et par les terreurs et les punitions in é
vitables qui sont réservées aux maIheureux crimineIs sous la terre. 

« Je loue beaucoup le poete ionien (Homêre) d'avoir rendu Ies 
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hommes religieux par des fables anciennes et utiles; car, de même 
que nous guérissons les c.orps par des remedes malsains, s'ils ne 
cêdent aux remedes les plus salutaires, de même nous réprimons les 
âmes par des discours faux, si elles ne se laissent pas conduire par 
les véritables. C'est par la même raison qu'il faut établir des peines 
passageres fondées sur la croyance à la transformation des âmes. 
En sorte que los âmes des hommes tímides passent, apres la mort, 
dans le corps des femmes exposées au mépris et aux injures; les 
âmes des meurtriers dans le corps des bêtes féroces pour y recevoir 
leur punition; celles des impudiques dans les pores et les sangliers ; 
cclles des inconstants et des évaporés dans Ics oiseaux qui volent 
dans les airs; cclles des paresseux, des fainéants, des ignorants et 
des fous dans les formes des animaux aquatiques. C'est la déesse 
Némésis qui juge toutes ces choses, dalls la seconde période, c'est
à-dire dans le cercle de la seconde région autour de la terre, avec 
les démons, vengeurs des crimes, qui sont les inquisiteurs terrestres 
des actions humaines, et à qui le Dieu conducteur de toutes choses 
a accordé l'administration du munde rempli de dieux, d'hommes et 
d' autrcs animaux qui ont ~té produits selon l'image excellente de la 
forme improduite et éternelle. » 

11 ressort de là et de divers autres documents, que la plupart des 
philosophes qui professaient ostensiblement la métempsycose animale, 
comme moyen, n'y croyaient pas eux-mêmes, et qu'ils avaient une 
doctrine secrete plus rationnellc sur la vie future. Tel parait avoir 
été aussi le sentiment de Pythagore, qui n' est point, comme on le sail, 
l'auteur de la métempsycose, et n'en a été que le propagateur en 
Grece apres l'avoir trouvée chez les Indiens. Du reste, J'incarnation 
dans l'animalité n'était qu'une punition temporaire de quelques 
milliers d'années, plus ou moíns selon la culpabilité, une sorte de 
prison, au sortir de laquelle l'âme rentrait dans l'humanité. L'incar
nation animale n'était donc pas une condition absolue, et elle s'alliait, 
comme on le voit, à la réincarnation humaine. C'était une E'Orte d'é
pouvantail pour les simples, bicn plus qu'un article de foi chez les 
philosophes; de même qu'on dit aux enfants : « Si vous êtes méchants, 
le loup vaus mangera,» les Anciens disaient aux criminels: « Vous 
deviendrez loups. I) 

La doctrine de la pluralité des existence'l, dégagée des fables et des 
erreurs des temps d'ignorance, tend aujourd'hui, d'une maniere évi
dente, à entrer dans la philosophie moderne, abstraction faite du Spi
ritisme, parce que les penseurs sérieux y trouvent la seule solulion pos
sibles des plus grands problemes de la morale et de la vie humaine. 
L'ouvrage de M. Pezzani vient donc fort à. propos jeter la lumiere de 
l'histoire sur cette importante question ; il épargnera des recherches 
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laborieuses, difficiles et souvent impossibles à bien des gens. L'auteur 
ne I'a pas écrit au point de vue du Spiritisme, qui n'y figure que 
d'une maniere accessoire et com me renseignement; il l'a écrit au 
point de vue philosophique, de maniere à lui ouvrir les portes qui lui 
eussent été fermées s'íllui eut donné I'étiquelte des nou velles croyances. 
C'est le complément de la Pluralité des mondes habités de M. Flam
marion, qui, cie son côté, a vulgarisé un des grands principes de 
notre doctrine sans en parler. 

Nous aurons à revenir sur l'ouvrage de M. Pezzani, en lui emprun
mnt diverses citations. 

Le Médium évangélique. 
Nouveau journal spirite de Toulouse (1). 

Le dernier mois de l'année qui vient de s'écoulcr a vu naitre un 
nouvel organe du Spiritisme, ce qui vient corroborer nos rétlexiúns 
contenues dans l'article ci-dessus SUl' l'état du Spiritisme en 1864. 
D'apres son début et la letlre que son directeur a bien voulu naus 
écrire avant sa publication, naus devons eompter sur un nouveau 
ehampioll pour la défense des vrais principes de la doctrine, nous 
voulons parler de eeux qui sont aujourd'hui sanctionnés par le grand 
contrôle de la concordance. Qu'il soit donc le bienvenu. 

En attendant que naus ayons pu le juger à ses reuvres, nous dü'ons 
que si le àicton : Nob/esse oblz:qe, est vrai, on peut à plus forte raison 
dire que titre oblige. Celui de Médium évangélique est tout un pro
gramme et un beau programme, qui impoE:e de grandes obligations, 
mais qui, toutefois, pourrait s'entendre de deu x manieres. II pOlil'l'ait 
signifier, ou que le journal s'occupera principalement de controverses 
religieuses au point de vue dogmatique, ou que, eomprenant le but 
essentiel du Spiritisme qui est la moralisation, il sera rédigé selon 
l'esprit évangélique, qui est synonyme de eharité, toléranee et modé
ration. Dans le premier cas, naus ne le suivrions pas, parce que l'in
térêt même de la doctrine e,dge une extrême réserve dans le dévelop
pement de ses eonséquences, et que souvent on recule en voulant 
aIler trop vite : «Rien ne sert de eourir, il faut partir à point. )) Dans 
le seccnd, nous serons tout à lui. Voiei, du reste, un extrait de sa 
profession de foi mise en tête du premieI' numéro : 

«Le journaJ que nous entreprenons de fonder, sous le titre de 
.1J1édium évangélique, a. paul' but d'entrer dans les voies nouvelles dont 
se préoccupe aujourd'hui le monde, je veux dire dans les voies du 

(i) Le Médium évangélique parait tous les samedis depuis le 15 décembre. -
Prix : Toulouse, 8 fr. par an; 6 mois, 4 fr. 50. - Départements, 9 fr. et 5 fr.
On s'abonne à. Toulouse, rue de la Pomme, 3t; à Paris, boulevard St.-Germain, 68. 
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Spiritisme. Ce journal nous a paru nécessaire à Toulouse, à l'heure 
ou les Spirites ne se comptent déjà plus parmi nous, à l'heure ou leurs 
groupes nombreux grossissent davantage chaque jOUl'. La publicité 
sera un moyen, en eifet, de faire mieux connaitre le résultat des tra
vaux de ces groupes divers et de les rendre plus utiles à la grande 
cause du progres moral auquel toutes nos destinées nous convient. 

(( Néanmoins, afin de ne pas flotter à tout \'ent de doctrine, dans 
ces sentiers encore difficiles, nous avons cru devoir arborer un éten
dard, sous les auspices duquel llOUS voulons sincerement et résohlment 
marcheI', certains que le grand principe de la rénovation moral e est 
là ou il n'y a plus de Grecs ni de Romains, c'est-à-dü'e de juifs, de 
protestants, de catholiques, mais une grande famille unie par les Iiens 
de la fraternité, et tendant vers un but commun dans sa course 
haletante à traveI' les solitudes rnystérieuses de la vie. Cet étendard, 
vous le connaissez. Ce n'est pas la croix d'or, filie de l'orgueil et des 
vainús pensées des homrnes, mais la croix de bois, filie du dévouement. 
et du sacrifice, disons-le, filie de la véritable charité. II 

Nous regreltons que le défaut d'espace nous empêche de citeI' la 
profession de foi tout entiere; mais nous aurons sans doute occasion 
d'y revenir. 

Alphabet spirite 
Pour apprtlndre à être heureux. 

Sous ce titre, nolre tres honoré frere en Spiritisme, M. Delhez, de 
Vienne en Autriche, dont le zele pour la cause de la doctrine est 
infatigable, vient de publier un opuscule en langue allemande, dont 
une partie contient la traduction française en regard. C'est un inté
ressant recuei! de communications médianimiques en prose et en vers, 
obtenues dans la Société Spirite de Vienne, SUl' différents sujets de 
monde, rangés par ordre alphabétique. On le trouve à Vienne chez 
l'auteur, Singerstrasse, 7, et dans toutes les librairies. Prix: 1 florin. 
M. Delhez est le traducteur du Livre des Esprits en langue alle
mande. 

Instructions des Esprits. 
(Société spirite d'Anvcrs. - 1864.) 

I 

Reconnaissez la. grandeur et la miséricorde de Dieu pour tous ses 
enfant~. La voix du Tres-Haut s'est fait entendre I inclinez-vous et 
soyez humbles, car la puissance du Seigneur est grande. La terre en-
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tiere doit s'ébranler sous sa main miséricordieuse, et ceux qui se sou
mettront à ses lois seront bénis, comme autrefois Abraham qui mar
chait vers une terre inconnue, parce que la voix de l'Éternel pa.rlait 
dans son creur. 

Le Tres-Haut vous soutiendra, vous qui marchez sous son regard 
paternel, humbles et croyants. Laissez-vous traiter de pauvres d' esprit, 
le Dieu fort vous attirera à lui par sa grâce; soyez fermes cn travail
lant à sa vígne, et méprisez les dédaíns des impies, cur l'Éternel vous 
a touchés de sa main protectrice. Soyez courageux, et marchez sans 
savoir ou il vous conduit; il protége ceux qui appuient leur faiblesse 
sur sa force. Le Créateur est grand; admirez-Ie dans ses reuvres. 

Le Spiritisme se répand SUl' la terre, scmblable à la rosée bienfai
sanle de la nuit qui rafralchit une terre trop seche. II répandra dans 
vos âmes la rosée céleste: vos creurs, pae l'onction de la grâce divine. 
produiront de bons fruils, ct vos travaux publieront sa gloire et sa 
grandeur. 

Dieu cst tout-puissant, et lorsqu'il conduisait par sa force le bras de 
MOIse, les iables de la lGi n'ont-elles pas ébranlé la terre? Que crai
gnez.yous? Dieu vous abandonnera-t-il à voire faiblesse, quand il a 
donné sa force à MOI8e? Le Tres-IIaut n'::t-t-il pas envoyé la manne 
dans le désert? Sera-t-il moins miséricordieux pour vous qu'il ne l'a 
été pour les enfants d'Israêl, en laissant dessécher vos creurs par 
I'ignorance? 

Dieu est aussi juste qu'i\ est gr.and! Appnyez-vous SUl' lui, et il vous 
inondcra de sa grâce; vos creurs s'épanolliront et deviendront J'asile 
de la foi et de la charité ; cal' la vérité a \ui sur la terre, et le Tres
Haut vous a touchés de sa main bienfaisante. 

Courage, Spirites! le Dieu fort vous regarde. Que vos creurs soient 
les tables ou il inscrivit ses lois, et que ri8n d'impur ne souiHe le tem pIe 
de l'Éternel, afin que vous vous rendiez dignes de publier sos comman
dements. Ne craignez pas de marcheI' dans les téncbres, quand la 
lumiere divine vous conduit. 

Les tcmps désignés par le TOllt-Puissant sont arrivés; les ténebres 
disparaitront de la terre pour faire place aux rayons divins qui inonde
ront vos âmes, si vous ne repoussez pas la voix de Diea. 

La. force du Tres-Haut se répandra sur son peuple, et ses enfants le 
béniront en chantant ses louanges par la pureté de lcurs creurs. Que 
rien ne vous arrête, que rien ne vous rebute ; soyez fermes dans l' reuvre 
de Dieu. Soyez tous les enfants d'une grande famille, et que le regard 
de votre Pere céleste vous conduise et fasse fructifier vos travaux. 
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Le regne du Christ approche; les précurseurs I'annoncent; les 
guerres sourdes augmentent; les Esprits iDcarnés s'agitent sous le 
soufile impur du prince des ténebres : le démon d'orgueil qui lance 
son feu semblable au cratere d'un volcan en travail. Le monde invi
sibIe se dresse devant la croix ; toute la hiérarchie céleste est en marche 
pour le combat divino Spirites, lcvez-vous; donnez la main à vos freres, 
les apôtres de la foi, afin que vous soyez forts devant l'armée téné
breuse qui veut vous engloutir. Courbez-vous devant Ia croix, c'est 
votre sauvegarde dans 1e danger, le gage de la victoire. La lutte est 
semée de périls, nous ne vous le cachons pas; mais les combats sont 
nécessaires pour rendre le triomphe de la foi plus éclatant et plus so
lide, et afin que ces paroles du Christ s'accomplissent : Les portes de 
l'enfer ne prévaudront point contre elle. 

IH 

L'homme n'est jamais aussi fort que 10rsqu'il sent sa faiblesse; il 
peut tout entreprendl'e sous le regard de Dieu. Sa force morale grandit 
en raison de sa confiance, parce qu'il sent le besoin de s'adresser au 
Créateur pour mettre sa faiblesse à l'abri des chutes ou l'imperfection 
humaine peut l'entrainer. Celui qui met sa volonlé dans ceUe de Dieu 
peut braver impunméent l'Esprit du mal sans se croire téméraire. 
Si l'.Jttre suprême permet la lutte entre l'ange et le démon, c'est pour 
donner à la créature I'occasion de triompher et de se sacrifier dans les 
combats. Lorsque saint Paul sentit vibrer en lui la voix de Dieu, il 
s'écria : « Je puis tout en Celui qui me fortifie; II et le plus grand pé
cheur devint I'apôtre le plus zélé de la foi. Saint Augustin, abandonné 
à la faiblessc de sa nature ardente et passionnée, succombe; il devient 
fort sous 1e regard de Dieu, qui donne toujours la force à celui qui la 
demande pour résister au mal. Mais l'homme, dans son aveuglement, 
se croit puissant par lui-même; et en abandonnant le recours à Dieu, 
il tombe dans l'abime que lui creuse l'amour-propre. Courage donc, 
cal' quelque fort que soi t l' Esprit qui barre le chemio, appuyé SUl' la 
croix vous n'avez rien à craindre; vous avez au contraire tout à ga
gner pour votre âme, qui grandira sous le rayon divin de la foi. Lais
sez·vous conduire à travers Ies orages, et vous arriverez au terme 
de votre course, ou Jésus vous atlend. 

Tout homme a besoin de conseils; malheur à celui qui se croit assez 
fort de ses propres lumieres, car il aura de nomhreuses déceptions 
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Le Spiriti~me est rempli d'écueils même dans les gl'oupes, à plus forte 
raison dans l'isolement. La crainte cxcessivo que vous avez d'être 
abusés est nn bien pour vous, cal' elle a été votrc sauvegardc dans 
plus d'une circonstance. Cependant vos communications ont besoiu 
de contrôle; quelques appréciations ne suffisent pas; c'est pourquoi 
vos Esprits protectcurs vous ont conseillé de vous adresser au chef 
spirite, afin que vous soyez fixés sur leur valeur. 

11 faut prouver, par l'union, que tous les adeptes sérieux travaillent 
de concert à la vigne du Seigneur qui va étendre ses branches SUl' le 
monde entier. Plus les ouvriers se réuniront, plus vite la grande 
chaine spirite sera formée, et plus vite aussi la famiJIe humainc sera 
inondée des efiluves divines de la foi et de la charité, qui régénéreront 
les âmes sous la puissance du Créateur. 

Que chacun de vous apporte sa pierre à l'édiflce dans la mesure 
de sos forces; mais si chacun veut construire à sa guise, sans tenir 
compte des instructions que nous avons données, et qui en forment 
la base; s'il n'y a pas entcnte parmi vous; si vous n'avez pas un 
point de ralliement, alors vous ferez une tour de Babel. Ce point, 
nous vous l'avons montré : que chacun en fasse son but unique; ce 
signe, nous vous l'avons donné : que chacun l'inscrive SUl' sou dra
peau; alors vous vous reconnaltrez tous et vous vous tendrez la main. 
Mais Dieu dispersera les pré~omptueux qui n'aurollt pas écouté sa 
voix; il aveuglera les orgueilleux qui se croiront assez forts par eux
mêmes, et ceux qui s'écarteront de la route qu'il leur a tracée s'éga
reront dans le désert. 

Spirites, soyez forts de courage, de persévérance et de fermeté, 
mais humbles de creur, selon le précepte de l'Évangile, et .Jésus vous 
conduira à travers les tourmentes et il bénira vos travaux. 

Chaque Iutte supportée courageusement sous le regard de Dieu 
est une priêre fervente qui monte vers lui comme l'encens pur et 
d'agréable odeur. S'il suffisait de formuler des mots paul' s'adresser à 
Dieu, les fainéants n'auraient qu'à prendre un livre de prieres paul' 
satisfaire à I'obligation de prier. Le travail, l'activité de l'âme, sont la 
seule bonne priere qui ._ .• _,./ Se et la grandit. FÉNELON. 

AUAN IÜRDEc. 

Paris. - Typ. de COSSON ET Co, rue du Four-Sairit-Germain, 43. 
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De l'appréhension de Ia morto 

L'homme, à quelque degré de l'échelle qu'il appartienne, depuis 
l'état de sauvagerie, a le sentiment inné de l'avenir; son intuition lui 
dit que la mort n'est pas le dernier mot de l'existence, et que ceux 
que nous regrettons ne sont pas perdus sans retour. La croyance en 
l'avenir est intuitive, et infiniment plus générale que celle au néant. 
Comment se fait-i! done que, parmi ceux qui croient à l'immortalité 
de l'âme, on trouve encore tant d'attachement aux choses de la terre, 
et une si grande appréhension de la mort? 

L'appréhension de la mort est un effet de la sagesse de la Provi
dence, et une eonséquence de l'instinct de conservalion commun à 
tous les êtres vivants. Elle est nécessaire tant que l'homme n'est pas 
assez éclairé SUl' les eonditions de la vie future, comme contre-poids à 
l'entrainement qui, sans ce frein, le porterait à quitter prématurément 
la vie terrestre, et à négliger le travail d'iei-bas qui doit servir à son 
propre avancement. 

C'est pour cela que, chez les peuples primitifs, l'avenir n'est qu'une 
vague íntuition, plus tard une simple espéranee, plus tard enfin une 
certitude, mais encore contre-balancée par un seeret attachement à la 
vie corporelle. 

A mesure que l'homme eomprend mieux la vie future,l'appréhen
sion de la mort diminue; mais en même temps, eomprenant mieux sa 
mission sur la terre, il attend sa fin avec pIus de calme, de résigna-
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tion et sans crainte. La ccrtitude de la vie future donne un autre cours 
à ses idées, un autre but à ses travaux; avant d'avoir cette certitude 
ils ne travaille que pour le présent; avec cette certitude il travaille 
en vue de l'avenir saos négliger le présent, parce qu'il sait que son 
avenir dépend de la direction plus ou moins bonne qu'il donne au 
présent. La ccrtitude de retrouvcr ses amis apres la mort, de conti
nuer les rapports qu'il a eus sur la tcrre, de nê perdre le fruit d'au
cun travail, de grandir sans cesse en inteiligencc et en perfection, 
lui donne la patience d'attendre, et le courage de supporter les fati
gues momentanées de la vie terrestre. La solidarité qu'il voit s'établir 
entre les morts et les vivants lui fait comprendre celle qui doit exister 
entre les vivants ; la fraternité a des 10rs sa raison d'être et la charité 
un bllt dans le présent et dans l'avenir. 

Pour s'affranchir des appréhensions de la mort, il faut pouyoir 
envisager celle-ci sous EDn véritable point de vue, c'est-à-dire avoir 
pénétré par la pensée dans le monde invisible et s'en être fait une idée 
aussi eX3.cte que possible, ce qui dénote chez l'Esprit iocarné un cer
tain déve1oppement, et une certaine aplitllde à se dégager de la 
matiere. Chez ceux qui ne sont pas suffisamment avancés, la vie 
matérielle l'emporte encore sur la vie spirituelle. L'homme s'attachant 
à l'extérieur, 11e voit la vie que dans le corps, tandis que la vie réelle 
est dans l'âme; le corps étant privé de vie, à ses yeux tout est perdu, 
et j\ se désespere. Si, au lieu de concentrer sa pensée sur le vêtement 
extérieur, il la portait sur la source mâme de la vie, SUl' l'âme 
qui est l' être réel survivant à tout, il regretterait moins le cúrpR, 
source de tant de miseres et de douleurs; mais pour cela il faut une 
force que I' Ei'prit n'acquiert qu'avec la maturité. 

L'appréhension de la mort tient donc à l'insuffisance des notions 
sur la vie future; mais elle dénote le besoin de vivre, et la crainte 
que la destruction du corps ne soit la fin de tout; eIle est ainsi pro
voquée par le secret désir de la survivance de l'âme., encore voilée 
par l'incertitude. 

L'appréhension s'affaiblit à mesure que la certitude se forme; elIe 
disparait qlland la certitude est complete. 

Voilà le côté providentiel de la questiono 11 était sage de ne pas 
éblouir l'homme dont la raison n'était pas encore assez forte pour 
supporter la perspective trop positive et trop séduisante d'un avenir 
qui lui eut fait négliger le présent nécessaire à son avancement ma
tériel et intellectue1. 

Cet état de choses est eJ;}tretenu et prolongé par des causes pure· 



- 35-

ment humaines qui disparaitront avec le progrês. La premiêre est ras
pect sous lequel est présentée la vie future, aspect qui pouvait suffire à 
des intelligences peu avancés, mais qui ne saurait satisfaire les exi
gences de la raison des hommes qui réfléchissent. Dês lors, se disent
ils, qu'on nous présente comme des vérités absolues des principes con
tredits par la logique et les données positives de la science, c'est que 
ce ne sont pas des vérités. De là, chez quelques-uns I'íncrédulité, chez 
un grand nombre une croyance mêlée de doute. La vie future est 
pour eux une idée vague, une probabilité pluLôt qu'une certitude 
absolue; ils y croient, ils voudraient que cela fUt, et malgré eux ils se 
disent : Si pourtant cela n'était pas! Lf~ présent est positif: occupons
nous-en d'abord ; l'avenir viendra par surcroit. 

Et puis, se disent-ils encore, qu'est-ce en définitive que l'âme ? 
Esl-ce un point, un atome, une étincelle, une flamme? Comment 
sent.-elle? comment voit-elle? comment perçoit-ellc ? L'âme n'est 
point pour eux une réalité effective : c'est une abstraction. Les êtres 
qui leur sont chers, réduits à l'état d'atomes dans leur pensée, sont 
pour ainsi dire perdus pour eux, et n'ont pIus à leurs yeux les quali
tés qui les leul' faisaient aimer ; ils ne comprennent ni l'amour d'une 
étincelle, ni celui qu'on peut avoir pour elle, et eux-même5 sont mé
diocrement satisfaits d'être transformés en monades. De là le retour 
au positi visme de la vie terrestre qui a quelque chose de plus sub
stantiel. Le nombre de ceux qui sont dominés par ces pensées est 
considérable. 

Une autre raison qui rattache aux choses de la terre ceux mêmes 
qui croient le plus fermement à la vie future tient à l'impression 
qu'ils conservent de l'enseignement qui leur en est donné dês l'en
fance. 

Le tableau qu'en fait la religion n'est, il faut en convenir, ni tres 
séduisant, ni tres consolant. D'un côté l'on y voi! les conlorsions des 
damnés qui expient dans les tortures et les flammes sans fin leurs 
errenrs d'un moment; pou!' qui les siêcles succedent aux siecles sans 
espoir d'adoucissement ni de pitié; et ce qui est plus impitoyable en
core, pour qui le repentil' est sans efficacité. De I' autre, les âmes lan
guissantes et souffreleuses du pul'gatoire, attendant leul' délivrance 
du bon vouloir des vivants qui prieront ou feront prier pour elles, et 
non de leurs effol'ls pour progresser. Ces deux catégories composent 
l'immense majorité de la population de l'autre monde. Au-dessus 
plane celle tres l'estreinte des élus, jouissant, pendant l'éternité, 
d'une béatitude contemplative. Cette éternelle inutilité, préférable 
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sans doute au néant, n' en est pas moins d'une fastidieuse monotonie. 
Aussi voit-on dans les peintures qui retracent les bienheureux, des 
figures angéliques, mais qui rcspirent plutôt l'ennui que le véritable 
bonheur. 

Cet élat ne satisfait ni les aspirations, ni l'idée instinclive du pro
gres qui semble seule compatible avec la félicité absolue. On a peine 
à concevoir que le sauvage ignorant, au sens moral obtus, par cela 
seul qu'il a reçu le baptême, soit au même niveau que celui qui est 
parvenu au pIus haut degré de la science et de la moralité pratique, 
apres de longues années de travail. II est encore moins concevable que 
I'enfant mort en bas âge, avant d'avoir la conscience de lui-même ct 
de ses actes, jouisse des rnêmes priviléges, par le seul fait d'une céré
monie à laquelle sa volonté n'a aucune parto 

Ces pensées ne laissent pas d'agiter les plus fervents pour peu qu'ils 
réfléchissent. Le travail progressif que I'on accomplit SUl' la terre 
n' étallt pour rien dans le bonheur futur, la facilité avec laquelle ils 
CI'OiE.nt acquérir ce bonheur au moyen de quelques pratiques exté
rieures, la possibilité même de l'acheter à prix d'argent, sans réforme 
série use du caractere ei des habitudes, laissent aux jouissances du 
monde toute leur valeur. Plus d'un croyant se dit dans son for inté
rieur que, puisque S011 avenir est assuré par I'accomplissement de cer
taines formules, ou par des dons posthumcs qui ne Ics privent de 1'ien, 
il serait snpe1'flu de s'imposer des sacrifices ou une gêne quelconque 
au profit d'autrui, dGs lors qu'on peut faire son salut en travaillant 
chacun pour soi. 

Assurément telle n'est pas la pensée de tous, car i1 ya de grandes 
et belles exceptions; mais on ne peut se dissimuler que ce ne soit celle 
du plus grand nombre, surtout des masses peu éclairées, et que l'idée 
que 1'on se fait des conditions pour être heureux dans I'autre monde 
n'entretienne I'attachement aux biens de celui-ci, et par suite 
l'égol5me. 

Ajoutons à cela que tout, dans les usages, concourt à faire regretter 
la vie terrestre, et redouter le passage de la terre au cie!. La mort 
n'e8t entourée que de cérémonies lugubres qui terrifient plus qu'elles 
ne provoquent I'espérance. Si 1'0n 1'eprésente la morto c'est toujours 
sous un aspect repoussant, et jamais comme un sommeil de transition ; 
tous ses emblemes rappelIent la de~truction du corps, le montrent 
hideux et décharné; aucun ne symbolise l' âme se dégageant radieuse 
de ses liens terrrestres. Le départ pour ce monde plus heureux n'est 
accompagné que des lamentations des survivants, comme s'il arri-
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vaU le plus grand malheur à ceux qui s' en vont; on leur dit un 
éternel adieu, comme si )'on ne devait jamais les revoir; ce que 
l'on regrette pour eux, ce sont les jouissances d'ici·bas, comme 
s'j[s n'en devaient point trouver de plus grandes. Quel malheur~ 

dit-on, de mau rir quand on est jeune, riche, heureux et qu'on a 
devallt soi uu brillant avenir! L'idée d'une situation plus heureuse 
effieure à peine la pensée, parce qu'elle n'ya pas de racines. Tout 
concourt donc à inspirer l'eifroi de la. mort au lieu de faire naitre l'es
pérance. L'homme sera longtemps sans doute à se défaire de ces pré
jugés, mais il y arrivera à mesure que sa foi s'aifermira, qu'il se fera 
une idée plus saine de la vie spirituelle. 

La doctrine spirite change entiêrement la maniêre d'envisager 
l'avenir. La vie future n' est plus une hypotMse, mais une réalité; 
l'état des âmes apres la mort n'est pIus un systême, mais un résultat 
d'observation. Le voile est levé; le monde invisible nons apparait 
dans toute sa réalité pratique; ce ne sont pas les hommes qui I' ont 
découvert par I'eifort d'une conception ingénieuse, ce sont les ha
bitants mêmes de ce monde qui viennent nous décrire leul' situa
tion; nous les y voyons à tOUB les degrés de l'échelle spirituelle, dans 
toutes les phases du bonheur et du malheur; DOUS assistons à toutes 
les péripéties de la vie d'outre-tombe. Là est pour les Spirites la 
cause du calme avec lequel ils envisagent la mort, de la sérénité de 
leurs derniers instants sur la terre. Ce qui les soutient, ce n'est pas 
seulement l'espérance, c'est la certitude; ils savent que la vie future 
n'est que la conlinuation de la vie présente dans de meilleures condi
tions, et ils l'attendent avec la même confiance qu'ils attendent le lever 
du soleil apres une nuit d'orage. Les motifs de cette confiance sont 
dans les faits dont ils sont témoins, et dans l'accord de ces faits avec 
la logique, la justice et la bonté de Dieu, et les aspirations intimes de 
l'homme. 

La croyance vulgaire place en outre les âmes dans des régions à 
peine accessibles à la pensée, ou elles deviennent en quelque sorte 
étrangeres aux survivants; l'Église elle-même met entre elles et ces 
derniers une barriere infranchissable; elle déclare que toute relation 
est rompue, toute communication impossible. Si elles sont dans l'enfer, 
tout espC'ir de les revoir est à jamais perdu, à moins d'y aller soi
rnême; si elles sont parmi les éius, elles sont tout absorbées par leur 
béatitude contemplative. Tout cela met entre les morts et les vivants 
une telle distance, que l' on regar de la séparation comme éternelle; 
c'est pourquoi on préfere encore les avoir pres de soi souffrants Bur la 
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terre, que de les voir partir, même pour le ciel. Puis l'âme qui est 
au ciel est-elle réellement heureuse de voir, par exemple, son fils, 
son pere, sa rnere ou ses amis bruler éternellement? 

Pour les Spirites, l'âme n'est plus une abstraction; elle a un 
corps éthéré qui en fait un être défini, que la pensée embrasse et 
conçoit; c'est déjà beaucoup pour fixer les idées sur son individualité, 
ses aptitudes et ses perceptions. Le souvenir de ceux qui nous sont 
chers se repose sur quelque chose de réel. On ne se les représente plus 
comme des flammes fugitives qui ne rappellent rien à la pensée, mais 
sous une forme concrete qui nous les montre mieux comme des êtres 
vivants. Puis, au lieu d'être perdus dans les profondeurs de l'espace, 
ils sont autour de nous; le monde visible et le monde invisible sont en 
perpétuels rapports, et s'assistenL mutueIlement. Le doute sur l'avenir 
n'éLant plus permis, l'appréhension de la mort n'a plus de raison 
d'être ~ on la voit venir de sang-froid, comme une délivrance, comme 
la porte de la vie, et non com me celle du néant. 

De la perpétuité du Spiritisme. 

Dam; un précédent article, nous avons parlé des progres incessants 
du Spiritisme. Ces progres seront-ils durables ou éphémeres? Est-cc 
un météore qui brille d'un éclat passager comme tant d'autres choses? 
C'est ce que nous allons examiner en quelques mots. 

Si le Spiritisme était Ulle simple théorie, une école philosophique 
rcposant sar une opinion personnelle, rien n' en garantirait la stabilitr, 
car il pourrait plaire aujourd'hui et ne plus plaire demain; dans un 
temps donné, il pourrait n'être pIus en harmonie ave c les mreurs et le 
développement intellectuel ~ et alors il tomberait comme toutes les 
choses surannées qui restent eIl arriere du mouvement ; enfin iI ponr
rait être remplacé par qaelque chose de mieux. Ainsi en est-il de 
toutes les conceptions humaines, de toutes les législatiol1s, de toutes 
les doctrines purement spéculatives. 

Le Spiritisme se pré sente dans de tout autres conditions, ainsi que 
nous l'avons maintes fois faH observer. II repose sur un fait, celui de 
la communication du monde visible et du monde invisible; or, un fait 
ne peut être annulé par le temps comme une opinion. Sans doute 
iI n'est pas encore admis par tout le monde; mais qu'importent les 
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dénégations de quelques-uns, qnand il est chaque jour constaté par 
des millions d'individus dont le nombre s'accroit sans cesse, et qui 
ne sont ni plus soLs ni plus aveugles que d'autres? Il viendra done un 
moment ou il ne renconlrera pag plus de négateurs qu'il n'y en a 
maintenant pour le mouvement de la terre. 

Que d'oppositions ce dernier fait n'a-t-il pas soulevées! Longtemps 
les incrédules ne manquerent pas de bonnes raisons apparentes pour 
le contester. « Comment croire, disaient-ils, à l'existences d'antipodes 
marchant la tête en bas? Et si la terro tourne~ comme on le prétend, 
comment croire que naus soyons nous-mêmes, toutes los vingt·quatre 
heures, dans cette position incommode sans naus en apercevoir? Hans 
cet état, nous ne pourrions pas plus resteI' attachés à la terre, que si 
nous voulions marcher contre un plafond, les pieds en l'air, à la ma
niere des mouches. Et puis, que deviendraient les mers? Est-ce que 
I'ean ne se déverse pas quand on penche le vase? La chose est touL 
simplement impossible, donc elle est absurde, et Galilée est un fou. » 

Cependant cette chose absurde étant un fait, elle a triomphé de 
tontes les raisons contraires et de tous les anathemes. Que manquait-il 
pour en admettre la possibilité? la connaissance de la loi natureUe 
sur laquelle elle repose. Si Galilée se fUt contenté de dire que la terre 
tournr-, on ne le croirait pas encore 11 l'heure qu'il est; mais les déné
gations sont tombées devant la connaissance du principe. 

11 en sera de même du Spiritisme; puisqu'il repose sur uu fait ma
tériel existant en vertu d'une loi expliquée et démontrée qui lui ôte 
tout caraclere surnaturel et merveilleux, iI est impérissable. Ceux qui 
nient la possibilité des manifestations sont dans le même cas que ceux 
qui niaient le mouvement de la terre. La plupart nienl la cause pre
miere, c'est-à-dire l'âme, sa survivance ou son individualité; il n'est 
donc pas surprenant qu'ils nient l' effet. IIs jugent SUl' le sim pIe 
énoncé du fll.it, et le déclarent absurbe, comme jadis on déclarait 
absurde la croyance aux antipodes. Mais que peut leur opinion contre 
un phénomene constaté par l'observation et démonlré par une loi de 
nature? Le mouvement de la terrc étant un fait purement scienti
fique, sa constalation n'était pas à la portée du vulgaire; il a falIu 
l'accepter sur la foi des savants; mais le Spiritisme a de pIus, pour 
lui, de pouvoir être constaté par tout lé monde, ce qui explique sa. 
propagation si rapide. 

Toute découverte nouvelle de quelque importance a des consé
quences plus ou moins graves; celle du mouvement de la terre et ue 
la loi de gravitation qui régit ce mouvement en a eu d'incalculables; 
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la science a vu s'ouvrir devant elIe un nouveau champ d'exploration, 
et l'on ne saurait énumérer toutes les découvertes, les inventions et 
les applications qui en ont été la suite. Le progres de la science a 
amené celui de l'industrie, et le progres de l'industrie a changé la 
maniere de vivre, les habitudes, en un mot toutes les conditions d' être 
de l'humanité. La connaissance des rapports du monde visible ct du 
monde invisible a des conséquenêes encore plus directes et plus immé
diatement pratiques, parce qu'elle est à la portée de toutes les indivi. 
dualités et les intéresse toutes. Chaque homme devant nécessairement 
mourir, nul ne peut être indifférent à ce qu'il en adviendra de lui 
apres sa morto Par la certitude que le Spiritisme donne de l'avenir, il 
change la maniere de voir et influe sur la moralité. Étouffant l'égolsme, 
il modifiera profondément les relations sociales d'individu à individu 
et de peuple à peuple. 

Bien des réformateurs, aux pensées généreuses, ont formulé des 
doctrines plus ou moins séduisantes; mais elles n' ont eu pour la pl u· 
part qu'un succes de secte, temporaire et circonscrit. Il cn a été et il 
en sera toujours ainsi des théories purement systématiques, parcc 
qu'il n'est pas donné à l'homme sur la terre de concevoil' quelque 
chose de complet et de parfait. Le Spiritisme, au contraire, s' ap
puyant non SUl' une idée préconçue, mais sur des faits patents, est à 
l'abri de ces fluctuations et ne peut que grandir à mesure que ces faits 
seront vulgarisés, mieux connus et mieux compris; or, nulle puissance 
humaine ne saurait empêcher la vulgarisation de faits que chacun peut 
constater; les faits constatés, nul ne peut empêcher les conséquences 
qui en découlent. Ces conséquences sont ici une révolution com
plete dans les idées et dans la maniere de voir les choses de ce 
monde et de r autre; a vant que ce siêcle soit écoulé, elle sera 
accomplie. 

Mais, dira-t-on, à côté des faits vous avez une théorie, une doc
trine; qui vous dit que cette théorie ne subira pas des variations; que 
celle d'aujourd'hui sera la même dans quelques années? 

Sans doute elle peut subir des modifications dans ses détails par 
13uite de nouvelles observations; mais le principe étant désol'mais 
acquis, ne peut varier, et encore moins être annulé; c'est là l'essen
tiel. Depuis Copernic et Galilée, on a mieux calculé le mouvement de 
la terre et des astres, mais le fait du mouvement est resté le principe. 

Naus avons dit que le Spiritisme est, avant tout, une science d'ob
servation ; c' est ce qui fait sa force contre les attaques dont il est l' ob
jet, et donne à ses adeptes une foi inébranlable. Tous les raisonne-
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ments qu'on leur oppose tombent devant les faits, et ces raisonne
ments ont d'autant moins de valeur à leur yeux qu'ils les savent 
intéressés. En vain on leur dit que cela n'est pas, ou que c'est autre 
chose, ils répondent : Nous ne pouvons nier l'évidence. Encore s'il 
n'y en avait qu'un seul, il pourrait se croire le jouet d'une illusion ; 
mais quand des millions d'individus voient la même chose, dans tous 
les pays, on en conclut logiquement que ce sont les négateurs qui 
s'abusent. 

Si les faits spirites n'avaient pour résultat que de satisfaire la curio-
8ité, ils ne causeraient certainement qu'une préoccupation momenta
née, comme tout ce qni est inutile; mais les conséquences qui en 
découlent touchent le creur, rendent heureux, satisfont les aspirations, 
comblent le vide creusé par le doute, jettent la lumiere SUl' la redou
tabIe question de l'avenir ; bien plus, on y voit une cause puissante de 
moralisation pour la société ; elIes ont donc un grand intérêt; 01' on 
ne renom~e pas facilement à ce qui est une source de bonheur. Ce 
n'est assurément ni avec la perspective du néant, ni avec ceBe des 
tlammes éternelIes, que l' on détachera les Spirites de leur croyance. 

Le Spiritisme ne s'écartera pas de la vérité, et n'aura rien à 
redouter des opinions contradictoires, tant que sa théorie scientifique 
et sa doctrine morale seront une déduction des faits scrupuleusement 
et consciencieusement observés, sans préjugés ni systemes préconçus. 
C'est devant une observation plus complete que toutes les théories 
prématurées et hasardées, écloses à l'origine des phénomenes spirites 
modemes, sont tombées, et sont venues se fondre dans l'imposante 
unité qui existe aujourd'hui, et contre laquelle ne se roidissent plus 
que de rares individualités qui diminuent tous les jours. Les lacunes 
que la théorie actuelle peut encore renfermer se combleront de la 
même maniere. Le Spiritisme est loin d'avç>ir dit son dernier mot, 
quant à ses conséquences, mais il est inébranlable dans sa base t 

parce que cette base est assise sur des faits. 
Que les Spirites soient donc sans crainte : l'avenir est à eux; qu'ils 

laissent leurs adversaires se débattre sous l'étreinte de la vérité qui 
les offusque, cal' toute dénégation est impuissante contre l'évidence 
qui triomphe inévitablement par la force même des choses. C'est une 
question de temps, et dans ce siecle-ci le temps marche à pas de 
géant sous l'impulsion du progres. 
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Les Esprits instructeurs de l'enfance. 

Enfant affecté de mutisme. 

Une dame nous transmet le fait suivant : 

« Une de mes filies a un petit garçon de trois aos qui, depuis qu'i! 
est né, lui a donné les plus vives inquiétudes; sa sanlé rétablie, à. Ia 
fin du mois d'aout dernier, il marchait à peine, ne disait que papd, 
maman, le reste de son langage n'élait qu'un rnélange de sons inar
ticulés. Il y a un mois environ, à la suite d'essais infructueux pour 
faire prononcer à son fils les mots les pIus usuels, essais souvent 
renouvelés sans aucun succes, ma filie s'était couchée, fort attristée de 
cette espece de mutisme, se désolant surtout de ce qu'à son relour son 
mari, capitaine au long cours, dont l'absence aura duré plus d'un an, 
ne trouverait pas de changement dans la maniere de parier de son 
fils, lorsqu'à cinq heures du matin, elle fUt réveillée par la voix de 
l'enfant qui articuJait distinctement les leUres A, n, C, D, qu'on 
n'avait jamais essayé de lui faire prononcer. Croyal.)t rêver, elle s'asit 
dans son lit, et la tê te penchée sur le berceau, la figure pres de celle 
du petit qui dormait, elle l'entendit répéter à haute voix, à plusieurs 
reprises, en les ponctuant chacune parun pelit mouvement de tête, les 
leUres A, B, C, puis, apres un petit temps d'ar1'êt, et en appuyant SUl' 

la prononciation, D. 
« Lorsque j'entrai dans sa chambre à six heures, !'enfant dormait 

toujours, mais la mere, encore tout heureuse et tout émue d'avoir 
entendu son fils dire ces lettres, ne s'était pas rendormie. Au réveil 
du petit, et depuis 101's, nous avons vainement essayé de lui faire dirc 
ces lettres (dont il n' avait jamais entendu parler quand i! lcs a dites 
dans son sommeil, du moios dans cette vi e) , tous nos essais ont 
échoué. Même encore aujourd'hui, il dit A, B, mais il nous a été im
possibJc d'obteni1', pour C, D, aut1'e chose que deux sons, I'un de la 
gorge, l'autre du nez qui ne rappellent en aucune façon les deux lcUres 
que nous voulions lui faire dire. 

« N'est-ce pas la preuve que cet enfant a déjà vécu? Je m'arrête là, 
ne me sentant pas assez inst1'uite pour ose1' conclure. J'ni besoin d'ap
prendre encore, de lire beaucollp tout ce qui a trait au SpiritismC', non 
pour me convaincre : le Spiritisme répood à tout, ou du moios presque 
à tout; mais, je vous le répete, monsieur, je ne sais pas assez. Cela. 
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viendra; le désir ne me manque pas. Dieu qui ne m'a pas abandonnée 
depuis dix-sept ans que j e suis veuve; Dieu qui m' a aidée à élever mes 
enfants et à les établir; Dieu en qui j' ai foi, pourvoira à ce qui me 
manque, car j'espêre en lui, et je le prie de tout creur pour qu'il per
mette à ses bons Esprits de m' éclairer, de me guider vers le bien. 
Pl'iez aussi pour moi, monsieur, qui suis en communion de pensée 
ave c vous, el qui désire par-dessus toul marcher dans la bonne 
voie. » 

Ce fait est sans contredit le résultat de connaissances acquises anté
rieuremenl. S'il est une aptitude innée, c' est celle qui se ré vele spon tané
ment pendant le sommeil du corps, quand aucune circonstance n'avait 
pu la développer à,l' état de veille. Si les idées étaient un produit de 
la matiere, pourquoi une idée nouvelle surgirait-elJe quand la matiere 
est engourdie, tandisqu'elle est, non-seulement nuUe, mais impossible 
à exprimer quand les organes sont en pleine activité? La cause pre
miere ne peut donc être dans la matiere. C'est ainsi que le matéria
lisme se heurte à chaque pas contre des problemes dont il est 
impuissant à donner la solution. Pour qu'une théorie soit vraie et 
complf~ te, il faut qu'elle ne soit démentie par aucun fait; le Spiritisme 
n'en formule aucune prématurément, à moins que ce ne soit à titre 
d'hypothese, auqueI cas il se garde de la donner comme vérité abso
lue, mais seulement comme sujet d'étude. C'est la raison pour laquelle 
iJ marche à coup sur. 

Dans le cas dont il s'agit, il eat donc évident que l'Esprit n'ayant 
point appris pendant la veille ce qu'il dit pendant le sommeil, iI 
faut qu'i\ l'ait appris quelque part; puisque ce n'est pas dans cette 
vie, i! faut que ce soit dans une autre, et, qui plus est, dans 
une exislence terrestre ou il parlait français, puisque ce sont des Iettres 
françaises qu'i\ prononce. Comment expliqueront ce fait ceux qui nient 
la pluralité des existences ou la réincarnation sur la terre ? 

Mais il reste à savoir comment il se fait que l'Esprit ne puisse dire, 
éveillé, ce qu'il articule dans le sommeil? Voiei l'explication qui en a 
été donnée par un Esprit à la Société de Paris. 

(2~ novembre 18M. - Médium, madame Cazemajour.) 

« C'est une intelJigence qui pourra rester encore voilée quelque 
temps par la souffrance malérielle de la réincarnation à laquelle cet 
Esprit a eu beaucoup de peine à se soumettre, et qui a momentané
ment annihilé ses facultés. Mais son guide l' aide ave c une tendre solli-
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citude à sortir de cet état par les conseils, les encouragements et les 
leçons qu'illui donne pendant le sommeil du corps, leçons qui ne sont 
pas perdues et qui se retrouveront vivaces quand cette phase d' engour
dissement sera passée, et qui sera déterminée par un choc violent, 
une émotion extrême. Une crise de ce genre est nécessaire pour cela; 
il faut s'y attendre, mais ne pas craindre l'idiotisme : ce n'est pas le 
caso » 

Il ya là un enseignement important et jusqu'à un certain point 
nouveau : celui de la premiere éducation donnée à un Esprit incarné 
par un Esprit désincarné. Certains savants dédaigneraient sn.ns doute 
ce fait comme trop puéril et sans importance ; i1s 11'y verraient qu'une 
bizarrerie de la nature, ou l'expliqueraient par une surexcitation céré
brale qui étend momentanément les facultés; car c"est ainsi qu'ils 
expliquent toutes ies facultés médianimiques. 011 concevrait sans 
doute, dans certains cas, l'exaltation chez une personne d'un âge mur, 
qui se monte l'imagination par ce qu'elle voit, ou ce qu'elle entend, 
mais on ne comprendrait pas ce qui pourrait surexciter le cerveau 
d'un enfant de trois ans qui dort. Voilà donc un fait ínexplicablc par 
cette théorie, tandis qu'il trouve sa solution naturelle et logique par le 
Spiritisme. Le Spiritisme ne dédaigne aucun fait, quelque mince qu'il 
soit en apparence; il les épie, les observe et les étudie tous; c' est 
ainsi que progresse la science spirite à mesure que les fait.s se pré
sentent pour affirmer ou compléter sa théorie; s'ils la contredisent, il 
en cherche une autre explication. 

Une leUre en date du 30 décembre 1864, écrite par un ami de la 
famille, contient ce qui suit : 

« Une crise, ont dit les Esprits, déterminée par un choc violent, une 
émotion extrême, délivrera l'enfant de l'engourdissement de ses fa
cultés. Les Esprits on! dit vrai ; la crise a eu lieu par un choc violent, 
et voici de quelle maniere. L'enfant a été cause que sa grand'mere 
a fait une chute terrible dans laquelle elle a manqllé de se fendre la 
tê te en écrasant l'enfant. Depuis cette secousse, l'enfant surprend ses 
parents à chaque instant en prononçant des phrases entieres, comme 
celle-ci, par exemple: «Prends garde, maman, de tomber. » 

L'articulation des lettres pendant le sommeil de l'enfant était bien 
évidemment un effet médianimique, puisqu'elle était le résllltat de 
l'exercice que lui faisait faire l'Esprit. Dans une séance ultérieure de 
la société, ou l'on ne s'occupait nullement du fait en question, la dis
sertation sui vante fut donnée spontanément, et vient confirmer et 
développer le principe de ce genre de médiumnité. 
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Médlanimité de l'enfanca. 
(Soeiété de Paris, 6 janvier 1.865. - Médium, M. Delanne.) 

Lorsque, apres avoir été préparé par l'ange gardien, I'Espril qui 
vient s'incarner, c'est-à-dire subir de nouvellcs éprcuves en Vlle de 
son amélioration, alors commencent à s'établir les liens mystérieux 
qui l'unissent au corps pour manifester son action terrestre. Là est 
toute une étude, sur laquelle je ne m'étendrai pas; je ne vous par
Jerai que du rôle et de la disposition de l'Esprit pendant la période de 
I'enfance nu berceau. 

L'action de l'Esprit sur la matiere, dans cc temps de végétation 
corporelle, est peu sensible. Aussi les guides spirituels s' cmpressent
ils de profiter de ces instants ou la partie charnelle n'oblige pas la 
participation intelligente de l'Esprit, afin de préparer ce dernier, de 
I'encourager dans les bonnes résolutions dont son âme est impré6née. 

C'est dans ces moments de dégagement que I'E8prit, tout cn sortant 
du trouble ou i! a dtl passer pour son incarnation présente, comprend 
et se rappelle les engagements qu'i! a contractés pour son avance
mcnt moral. C'est alors que les Esprits protecteurs vous assislent, et 
vous aident à vous reconnaltre. AlIssi, étudiez la figure du petit en
fant qui dort; vous le voyez souvent « sourire aux anges )), com me 
on dit vulgairement, expression plus juste qu'on ne pense. 11 sourit 
en effet aux Esprits qui l'entourent et doivent le guider. 

Voyez-Ie éveillé, ce cher petit; tantôt il regarde fixement : il sem
ble reconnaitre des êtres amis; tantôt il bégaye des mots, et ses gestes 
joyeux semblent s'adresser à des figures aimées; et comme Dieu n'a
bandonne jamais ses créatures, ces mêmes Esprits lui donnent plus 
tard de bonnes et saluta.ires instructions, soit pendant le sommeil, soit 
par inspiration à I'état de veille. De là vous pouvez voir que tous les 
hommes possedent, au moins à. rétat de germe, le don de médiumnité. 

L'enfance proprement dite est une longue sulte d'effets médiani
miques, et si des enfants un peu plus avancés en âge, lorsque l'Esprit 
a acquis plus de force, ne craignaient pas parfois les images des 
premieres heures, vous pourriez beaucoup mieux constater ces 
effets. 

Continuez à étudier, et chaqne jour, comme de grands enfants, 
votre instruction grandira, si vous ne vaus obstinez pas à fermer les 
yeux SUl' ce qui vous entoure. 

UN ESPRIT PROTECTEUR. 
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Questions et problemes. 

Des chefs-d'amvre par voie médianirnique. 

Poul'quoi les Esprits des grands génies qui ont brillé SUl' la ferre ne produisent ils 
pas des chers-d'reuvre par voie médianimique, comme ils en ont rait de leul' vivant, 
puisque leu!' intelligence n' a rien pel'du? 

Cette question est à la. fois une de celles dont la solution inléresse la 
science spirite, comme sujei d'étude, et une objection opposée par 
certains négateurs à la réalité des manifestations. a Ces rellvres hors 
ligne, disent ces derniers, seruient une preuve d'identité propre à 
convaincre les plus récalcitrants, tandis que les produits médianimi
ques signés des n/)ms les plns ilIustres ne s'éli:went guere au-dessus 
de la vulgarité. On ne cite jusqu'à présent aucune reuvre capital e qui 
puisse même approcl~ er de celles des grands littéralelll'S et des grands 
arti5tes. « Quand je verrai, ajoutent quelques-uns, I' Esprit d'Homere 
donner une nouvellelliade, celui de Virgile une nouvelle Enézde, celui de 
CorneilIe un nouveau Cid, celui de Beethoven une nouvelle symphonie 
en la; ou bien un savant, comme La Place, résoudre un de ces pro
blemes inutilement cherchés, comme la quadrature du cercle, par 
exemple, alors je pourrai croire à ia réalité des Esprits. Mais comment 
voulez-vous que j'y croie quand je vois donner sérieusement sous le 
nom de Racine des poésies que corrigerait un éleve de quatrieme; 
attribuer à Béranger des vers ql1i ne sont que des bouts mal rimés, 
sans esprit et sans sei, ou faire tenir à Voltaire et à Chateaubriand un 
langage de cuisiniere? » 

li y a dans ceUe objection un côté sérieux, c'est ce que contient la 
derniere partie, mais qui n'en dénote pas moins I'ignorance des pre
miers príncipes du Spiritisme. Si ceux qui la font ne jugeaient pas 
avant d'avoir étudié, ils s'épargneraient une peineinutile. 

L'identité des Esprits est, comme on le mit, une des grandes diffi
cultés du Spiritisme pratique. Elle ne peut être constatée d'une ma
niere positive que pour les Esprits contemporains, dont on connait le 
caractere et les habitudes. lls se révelent alors par une foule de parti
cularités dans les faits et dans le langage, qui ne peuvent laisser aucull 
doute. Ce sont ceux dont l'identité nous intéresse le plus par les liens 
qui nous unissent à eux. Un signe, un mot suffit souvent pour at-



- 47-

tester leur présence, et ces particularités sont d'aulant plus signífi
catives, qu'il y a plus de similitude dans la série des entreliens fami
Jiers que I'on a avec ces Esprits. 11 faut considérer, en outre, que plus 
les Esprits sont rapprochés de nous par l'époqlle de leur mort ter
restre, moins ils SJnt dépouillés du caractere, des habitudes et des 
idécs personnelles qui nous le1l font reconnaHre. 

II ef) est autrement des Esprits que I'on ne connaH en quelque sorte 
que par l'histoire; pour ceux-là, il n' existe aucune preu ve matérielle 
d'identité; il peut y avoir présomption, mais non cerlitude absolue de 
la personnalité. Plus les Esprits sont éloignés de nous par l'époque ou 
ils ont vécu, moios cette certitude est grande, attendu que leurs idées 
et leur caractere peuvent s'êtl'e modifiés avec le temps. En second 
lieu, ceux qui sont arrivés à une cel'taine élévation forment des 
familles similaires par la pensée et le degré d'avancement, dont tous 
les membres sonl I.oin de nous être connus. Si l'un d'eux se manifeste, 
ille fera sous un. nom connu de nous, comme indice de sa catégorie. 
Si I' on évoque Platon, par exemple, il se peut qu'il réponde à I' appel ; 
mais s'i l ne ]e peul pas, un Esprit de la même classe répondra pour 
lui : ce sera sa pens6e, mais non son indi vidualité. Voila ce dont il 
importe de se bien pénétrer. 

Au reste, les Esprits supérieurs viennent pour nous instruire; leur 
identité absolne est une question secondaire. Ce qu'ils diseot est iJ bon 
ou mau vais, rationnel ou illogique, digne ou indigne de la signature, 
lã est toute la questiono Dans le premier cas, on l'accepte; dans le 
seeolld, on le rejette comme apocryphe . 

. lei se présente le grand écueil de l'immixtion des Esprits légers ou 
ignoranls, qui se parent de grands noms pour faire accepter leurs s:)t
tises ou leurs utopies. La distinclion, dans ce cas, exige du taet, de 
l'observation et presque toujours des connaiss:1nces spéciales. Pour 
juger une chose, il f,wt être compétent. Comment celui qui n'est pas 
versé dans la littérature et b poésie peul-il apprécier les qualités et les 
défauls des communications de ce genre? L'ignorance, dans ce cas, 
fait parfois prendre pour des beaulés sublimes l'ernphase, les fioritures 
du langage, les mots sonores qui caehent le vide des idées; elle ne 
peut s'idenlifier avec le génie parliculier de l'écl'Ívain, pour juger ce 
qui peut ou non être de lui. Aussi voit-oo souvent des médlUms, flattés 
de recevoir des vers signés de Racine, Voltaire ou Béranger, ne faire 
aucune difficulté de les croire authentiques, quelque détestables qu'ils 
soient, bien heureux encore s'ils ne se fâchent pas contre ceux qui se 
permettent d'en douter. 
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Nous tenons donc pour parfaitement juste la critique quand elle 
s'attaque à de pareilles choses, car elle abonde dans notre senso Le 
tort n'ell est pas au Spiritisme, mais à ceux qui acceptent trop facíle
ment ce qui vient des Esprits. Si ceux qui s'en font une arme contre la 
doctrine l'avaient étudiée, ils sauraient ce qu'elle admet, et ne lui im
puteraient pas ce qu'elle repousse, ni les exagérations d'une crédulité 
aveugle et irréfléchie. Le tort est encore pIus grand quand on publie, 
sous des noms connus, des choses indignes de l'origine qu'on leur 
attribue; c' est prêter le flanc 11 la critique fondée et nuire au Spiri
lisme. li est nécessaire que l'on sache bien que le Spiritisme rationnel 
ne prend nullement ces productions sous son patronage, et n'assume 
point la responsabililé des publications faites avec plus d'enthousiasme 
que de prudence. 

L'incertitude touchant l'identité des Esprits dans certains cas, et la 
fréquence de l'immixtion des Esprits légers prouvent-elles contre la 
réalité des manifestations? En aucune façon ; car le fait des manifes
tations est aussi bien prouvé par les Esprits inférieurs que par les Es
prits supérieurs. L'abondance des premiers prouve l'infériorité morale 
de notre globe, et la nécessité de travailler à notre amélioration pour 
en sortir Ie plus tôt possible. 

Reste maint.enant. la question principale: Pourquoi Ies Esprits des 
hommes de génie ne produisent-ils pas eles chefs-d'oouvre par voie 
médianimique? 

Avant tout, il faut voir l'utilité des choses. A quoi cela servirait-íl? 
A convaincre les incrédules, dit-on; mais quand on les voit résister à 
l'évidence Ia pIus paIpabIe, un chef-d'oouvre ne leur prouvcrait pas 
mieux l'existence des Esprits, cal' ils l'attribueraient, comme toutes 
les productions médianimiques, à Ia surexcitation cérébraIe. Vn Esprit 
familier, un pere, une mere, un enfant, un ami, qui viennent révéler 
des cisconstances inconnues du médium, dire de ces paroles qui vont 
au creur, prouvent bien plus qu'un chef-d· reuvre qui pourrait sortir 
de sori propre cerveau. Vn pere, dont l'enfant qu'il pleure vient 
attester sa présence et son affection, n'est-il pas mieux convaincu que 
si Homêre venait faire une nouvelle lliade, ou Racine une nOllvelle 
Phedre? Pourquoi donc leur demander des tours de force qui éton
neraient pIus qu'ils ne convaincraient, quand ils se révelent par des 
milliers de faits intimes à Ia portée de tout le monde? Les Esprits 
cherchent à convaincre les masses, et non teI ou teI individu, parce 
que l'opinion des massesfait la Ioi, tandis que Iesindividus sontdes uni
tés perdues dans la fouIe; voilà pourquoi ils font si peu de frais pour 
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les obstinés qui veulent les pousser à bout. IIs savent bien que tôt 
ou tard il leu r faudra plier devant la force de l'opinion. Les Esprits 
ne se soumettent au caprice de personne; i1s emploient pour con
vaincre les moyens qu'ils veulent, selon les individus et les circon
stances; tant pis pour ceux qui ne s'en contentent pas; leur tour vien
dra plus tardo Voilà pourquoi nous disons aussi aux adeptes : Atta
chez-vous aux hommes de bonne volonté, car vous n'en manquerez 
pas; mais ne perdez pas votre temps avec les aveugles qui ne veu
lent pas voir, et les sourds qui ne veulent pas entendre. Est-ce man
queI' de charité que d'agir ainsi? Non, puisque ce n'est pour ceux-ci 
qu'un retardo Pendant que vous perdriez votre temps avec eux, vous 
négligeriez de donner des consolations à une foule de gens qui en ont 
besoin, et qui accepteraient avec joie le pain de vie que vous leur 
offririez. Songez en outre que Ies réfraclaires qui résistent à votre 
parole et aux preuves que vous leur donnez, cederont un jour sous 
I'ascendant de l'opinion qui se formera autour d'eux; leur amour
propre en souffrira moins. 

La question des chefs-d' ceuvre se rattache encore au principe même 
qui régit Ies rapports des incarnés avec les désincarnés. Sa solution 
déptnd de Ia connaissance de ce príncipe. Voici les réponses faites à 
C3 sujet dans la Société spirite de Paris. 

(6 janvier 1865. - Médium, M d'Ambel.) 

li y a des médiums qui, par leurs acquêts antérieurs, par leurs 
éludes particulieres dans l'existence qu'i1s parcourent aujourd'hui, se 
sont mis en demeure d'être plus aptes, sinon plus utiles que d'autes. 
lci la qucstion morale n'a rien à. faire : c'est simplement une question 
de capacité intellectuelle. Mais il ne faut pas méconnaitre que la ma
jeure partie de ces médiums ne se prodiguent pas et que s'ils reçoi
vent de la part des Espritsdes communications d'un ordre élevé, celles
ci profitent à eux seuls. PIus d'un chef-d'ceuvre de la littérature et 
des arts est le produit d'une médianimité inconsciente; sans cela, d'ou 
viendrait l'insp.iration? Affirmez hardiment que les communications 
reçues par Delphine de Girardin, Auguste Vaquerie et autres étaient à 
la hauteur de ce qu'on éta!t en droit d'attendre des Esprits qui se com
muniquaient à eux. Dans ces occasions, malheureusement fort rares 
en Spiritisme, les âmes de ceux qui voulaient se communiquer avaient 
sous la. main de bons, d'excellents instruments ou plutôt des médiums 
d:mt les capacités cérébrales fournissaient tous les éléments de paroles 
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et de pensées nécessaires à la manifestalion des Esprits inspirateurs. 
Or, dans la plupart des circonstallces ou les Esprits se communiquent, 
les grands Esprits bien entendll, ils sont loin d'avoir sous la main des 
éléments suffisants pour r émission de leurs pensées dans la forme, 
avec la formule qu'ils lui auraient donnée de leur vi vant. Est-ce lã un 
motif pOUI' ne pas recevoir le11r8 instructions? Non certes! Car si 
quelquefois la forme laisse à désirer, le fond est tO Jjours digne du 
signataire des communications. Au surplus, ce sont des querelles de 
motE. Ll1 communication eXÍste-t-elle ou n'existe-t-elle pas? Tout 
est là. Si elle existe, qu'impol'te I' Esprit et le nom qu' il se donne ! Si 
I'on n'y croit pas, iI importe encore moins de s'en préocuper. Les 
Esprits tâchent de convaincre; quand ils ne réussissent pas, c'est un 
inconvénient sans importance; c'est simplement parce que l'incarné 
n'est pas encore propre à être convaincu. Toutefois, je suis bien ais e 
d'affirmer ici que SUl' cen t individus de bonne foi qui expérimentent 
par eux ou par des médiums qui leur sont étrangers, il y cn a plus 
des deu x tiers qui deviennent partisans sinceres de la doctrine spirite, 
cal' dans ces périodes exceptionnelles, l'action des Esprits ne se 
circonscrit pas dans r acte du médium seulement, mais se manifeste 
par mille côtés mé:.tériels ou spirltuels SUl' l'évocateur lui-même. 

En somme, rien n'est absolu, et il arrivera toujours une heure plus 
féconde, plus productive que l'heure précédente. Voilà en deux mots 
ma réponse à la question POSé0 par votrc pré6ident. 

ÉRASTE. 

(20 Janvier 1865.-~lédium, mademoiselIe M. C.) 

Vous demandez pomquoi les Esprits qui, sur la terre, ont brillé 
par leur génie, ne donnent pas àdes médiums des communications qui 
soient à la hauteur de leurs productions terrestres, quand ils devraient 
plut6t les donner sapérieures, le temps écouJé depllis leur mort ayant 
du ajouter à leurs facultés. La raison est celle-ci. 

Pour pouvoir se faire entendre, iI faut que les Esprits agissent SUi 

des instruments qui soient au niveau de leur résonnance fluidique. 
Que peut faire un bon musicien avec un instrument déteslable? Rien. 
Hélas ! beaucoup, sinon la plupart des médiums sont pour nous des 
instruments bien imparfaits. Comprenez qu'en tout il faut similitude 
aussi bien dans les fluides spirituels que dans les fluides matériels. Pour 
que les Esprits avancés puissent se manifesteI' à vous, il leur faut des 
médiums capables de vibrer à leur uni8son ; de même, pour Ics mani
festations physiques, il faut des incarnés possédant des fluides maté-
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riels de même nature que ceux des Espl'its errants, ayant encore acHon 
SUl' la matiere. 

Galilée ne pourra donc se manifester réellement qu'à un astronome 
capable de le comprendre et de transmettre Rans erreur ses données 
astronomiques; Alfred de Musset et autres poetes aur~nt besoin d'un 
médium aimant et comprenant la poésie; Beethoren, Mozart, recher
cheront des musiciens dignes de pouvoir transcrire leurs pensées musi
cales; les Esprits instructeurs qui vous dévoilent les sccrets de la na
ture, secrets peu connus, ou encore ignorés, ont besoin de médiums 
<:omprenant déjà certains effets magnétiques et ayant bien étudié la 
médianimique. 

Comprenez cela, mes amis; réfléchissez que vous ne commandez 
pas un habit à votre chapelie1', ni vos coiffures à votre tailleur. Vous 
devez comprendre que nous avons besoin de bons interpretes, et que 
certains de nous, faute de pouvoir rencontrer ces interprp-tes, se refu
sent à la communication. Mais alo1's la place est prise. N'oubliez pas 
que les Esprits légers sont en grand nombre, et qu'ils profitent de vos 
facultés avec d'autant plus de facilité que beaucoup d'entre vous, flattés 
des signatures remarrIuables, s'inquietent peu de se 1'enseigner à source 
vraie, et de confronter ce qu'ils obtiennent ave c ce qu'ils auraient dt1 
obteni1'. Regle générale : lorsque vous voulez un calculateur, ne vous 
adresBez pas à un danseur. 

UN ESl'RlT PROTECTEUR. 

Remarque. Celte communication repose SUl' un principe vrai, qui 
résout parfaitement la question au point de Vlle scientifique. mais 
c:ependant qui ne saurait êtrc pris dans un sens trop absolu. Au pre
mieI' ab~rd ce príncipe semble contreJit par lcs faits si nombrcux de 
médiums qui traÍtent des sujets en dehors de leurs connaissances, 
et paraitrait impliqueI', pour les Esrrils supérieurs, lapossibilit(~de ne 
se communiquer qu'à des médiums à leur hauteur. Or, ceci ne doit 
s'entendre quelorsqu'il s'agitde travauxspéciaux etd'llne importance 
hors Iigne. On conç(}it que si Gulilée veut traiter une question scien
tifiquc, si un grand poete veut dictcr une ceuvre poétique, ils aient 
besoin d'un in~trument qui réponde à leu r pensée, mais cela ne vcut 
pas dire que, pour d'autres choses, une simple question de morale, 
par excmple, un bon cansei! à donner, i!s ne pourront le faire par un 
médium qui r.e sera ni savant ni poete. Lorsqu'un médium trai te avec 
facilité et ~upériorité des sujels qui lui sont étrangers, c' est Ul1 indice 
que SOTI Esprit possede un développement inné et des facultés latentes 
en dehors de l'éducation qu'il a reçue. 
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Le Ramaoeojana. 

Les Annales de la propagation de la foi, septembre 1864, n° 216, 
contiennent le l'écit détaillé dcs événements survenus à Tananarive 
(Madagascar) dans le courant de l'année 1863, entre autres ceIui de la 
mort du roi Radama 11. Nous y trouvons Ie récit suivant : 

Le plus grave des événemlmts survenus à Tananarive en 1863 est 
sans contredit la mort de Radama 11; mais, avant de raconter Ia fin 
tragique de ce maIheureux prince, iI est nécessaire de rappeler un autre 
fait qui n' a guere eu moins de retentissement que Ie premier, qui a eu 
pour témoins pl us de deux cent mille hommes, et qui peut être regardé 
comme Ie préludeou I'avant-coureur de I'attentat commissurla personne 
royale de I'infortuné Radama. Je veux parlcr du Ramanenjana. 

Qu' est-ce que le Ramanenjana ? 

Ce mot, qui signifie tension, exprime une maladie étrange qui 
s'est déc1arée d'abord dans le sud d'Emirne. On en a eu connaissance 
à Tananarivc prês d'un mois à I'avance. Ce n'était, dans le principe, 
qu'unc rllmeur vague qui circulait parmi le peuple. On assurait que 
des troupes nombreuses d'lJommes et de femmes, atteints d'une affec
tion mystérieuse, montaient du sud vers la capitale pour parler au roi 
de la part de sa mere (Ia défunte reine). Ces bandes, disait-on, 
s'acheminaient à pctites journées, campant chaque soir dans les vil· 
lages, et se grossissant, le long de la route, de toutes les recrues 
qu'elles faisaient SUl' leur passage. 

Mais personne ne se serait imaginé que lo Ramanenjana fUt si pres 
de la ville royale, lorsque tout à coup il y a fait sa premiere appari
tion quelques jours avant le dimanche des Rameaux. 

Voici ce qu'on nous écrit à ce sujet : 

« Au moment ou nous le croyions encore bien éIoigné, le Ramanen
jana ou Raména-bé, comme d'autres I'appellent aussi, est venu écla
ter comme une bombe. 11 n'est bruit en ville que de convuIsions et de 
convuIsionnaires : iI y en a de tous les côtés; on évaIue Ieur nombre à 
pIus de deux milIe. Ils campent en ce moment à Machamasina, champ 
de Mars situé au pied de Ia capitale. Le tapage qu'ils font est teI, qu'il 
nous empêche de dormir. Jugez s'il doit être fort, pour qu'à Ia distance 
d'nne lieue iI puisse arriver jusqu'ici et troubIer le sommeil ! 

« Le mardi saint, il y avait grande revue à Soanérana. Lorsque les 
iambours únt battu le rappeI, voilà que pIus de milIe soldats quittent 
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brusquement les rangs et se mettent à danser le Ramanenjana. Les 
chefs ont eu beau crier, tempêter, menacer, il a fallu renoncer à passeI' 
Ia revue. » 

Caractere du Ramaneniana. 

Cette maladie agit spécialement sur les nerfs, et eUe y exerce une 
teU e pression qu'elle provoque bientôt des convulsions et des halluci
nations dont on a peine à se rendre compte au seul point de vue de la. 
science. 

Ceux qui en 50nt atteints ressentent d'abord de violentes douleurs 
à la tête, à la nuque, puis à l'estomac. Au bout de quelque temps, 
les accidents convulsifs commencent; c' est alors que les vi vants en
trent en communication avec les morts : ils voient la reine Ranava
lona, Radama ler, Andrian Ampoi'némérina, et d'autres, qui leu r par· 
lent et leur donnent des commissions. La plupart de ces messages 
sont à l'adresse de Radama lI. 

Les Ramanenjana semblent spécialement députés par la vieille Ra
navalona pour signifier à Radama qu'il ait à revenir à l'ancien ré
gim e, à faire cesseI' la priere, à renvoyer les Blancs, à interdire les 
pourceaux dans la ville sainte, etc. ,etc. ; qu'autrement de grands mal· 
heurs le menacent, et qu'el!e le reniera pour son fils. 

Un autre effet de ces hallucinatíons, c' est que la plupart de ceux 
qui eu sont le júuet s'imaginent être chargés de pesants fardeaux 
qu'ils portent à la suite des morts : qui se figure avoir sur la tête une 
caisse de savon; qui uu coffre, qui un matelas, qui des fusils, qui des 
clefs, qui des couverts d' argent, etc. ~ etc. 

li faut que ces revenants aillent un train d'enfer, puisquc les mal
heureux qui sont à leurs ordres 011t toute la peine du monde à les 
suivre, et pourtant ils vont toujours au pas de course. I1s n'ont pas 
plus tôt reçu leu r mission d' outre-tombe, qu'ils se mettent à trépigner, 
à crier, à demander grâce, agitant la têtc et les bras, sccouant les 
extrémités du lamba ou morceau de toile qui leur couvre le corps. Puis 
les voilà qui s'élancent, toujours criant, dansant, sautant et s'agitant 
convulsivement. Leur cri le plus ordinaire est : Ekala! et cet autre : 
lzahay maikia! « nous sommes pressés! » Le plus souvent une foule 
nombreuse les accompagne en chantant, claquant des mains et battant 
du tambour : c'est, dit-on, pour les surexciter encore davantage et 
hâter la nn de la crise, comme on voit le cavalier habile lâcher les 
rênes à son coursier fougueux, et, bien loin de chercher à le retcnir, 
le presser au contraire et de la voix et de l'éperon, jusqu'à ce que ce-
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lui-ci, tremblant sous la main qui le mene, haletant, couvert d'écume, 
flnisse par s'arrêter de lui-même, épuisé de fatigue et de forces. 

Encore que cette maladie frappe spécialement les esc!aves, il est 
vrai de c1ire qll'elle n'excepte personne. e'est ainsi qu'un fils de Ra
dama et de Marie, sa concubine, s'est vu tout à coup en proie aux 
hallucinations du Ramanenjana; et le voilà à criel" à s'agitel', à danser 
et à courir comme les autres. Dans le premier moment d'effroi, le roi 
lui-même se mit à sa pourmite; mais, dans cette course précipitée, il 
se blessa légerement à la jambe, ce qui fit donner l'ordre de toujours 
tenir un cheval sellé et paré, en cas de nouvel accident. 

Les courses de ces énergumenes n'ont rien de tien déterminé : une 
fois poussés par je ne sais quelle force irrésistible, ils se répandent 
dans la campagne, qui d'un côté, qui d'un autre. Avant la semaine 
sainte, ils se rendaient SUl' les tombeaux, ou ils dansaient et offl'aient 
une piece de m(ll1naie. 

Mais le jour même des Rameaux (singuliere cOlncidence), une nou
velle mode a pris faveur parmi eux , c'est d'aller dans le bas de la ville 
cou per une canne à sucre; ils l' emporlent triomphalement sur leurs 
épaules, et viennent la placer sur la pierre sacrée de Mahamasin en 
l'honneur de Ranavalona. Là on danse, on s'agite avec toutes les con
torsions et convulsions d'babitude; puis on dépose la canne avec la 
piece de monnaie, et l' on revient, courant, dansant, sautant, comme 
on était allé. 

11 y en a qui portent une bouteille d'eau sur la tête, paul' en boire 
et s'en arroser; et, chose assez surprenante! malgré tant d'agitations 
et d'évolutions convul'lives, la bouteille se maintient en équilibre; on 
la dirait clouée et scellée au cerveau. 

Il vient de leur prendre une nouvelle fantaisie, naus écrit-on encore : 
c'eat d'exiger que 1'on mette chapeau bas partout ou ils passent. 

Malhem' à ceux qui refusent d'obtempérer à cette injonction, si ab
surde qu'elle soit 1 li en est déjã résulté plus d'une lutte, que le pauvre 
Radama a cru pouvoir prévenir en imposant une amende de 150 fr. 
aux récalcitrants. Pour ne pas enfreindre cette ordonnance royale 
d'un nouveau genre, la plupart des Blancs ont pris le parti de ne plns 
sortir que têle nue. Un de nos Peres s'est vu exposé à un cas beaucoup 
plus grave: il ne s'agissait de rien moins que de lui faire quitter sa 
soutane, le Ramanenjana prétendant que la couleur noire l' offllsquait. 
Heureusement le Pere a pu gagner le large et rentl'er à la maison, 
sans être obligé de se mettre en chemise. 

Les acces des convulsionnaires ne sont pas continus. Plusieurs, 
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apres avoir fait leurs simagrées devant la pierre sacrée (c' est sur cette 
pierre que l'on fait monter l'héritiel' du trône pour le présenter au 
peuple), vont se jeter à l'eau, puis remontent tranquillement pour alIer 
se reposer jusqu'à Ulle nouvelle crise. 

D'autres tombent quelquefois d'épuisement d:ms le chemin ou SUl' 

la voie publique, s'y endorment et se relevent guéris. 11 y en a qui 
sont malades eleux et trois jours avant d'être complétement elélivrés. 
Chez plusiellrs, le mal est plus tenace et dure souvent pres d'une 
quinzaine de jours. 

Durar.t I'accês, I'individu atteint du Ramanenjana ne reconnalt per
sonne. Jl ne répond guere aUl( questiolls qu'on lui adresse. Apres 
J'acces, s'i! se rappelle quelque chose, c'est vaguemellt et cOl11me el1 

songe. 
Une particularité assez remarquable, c'esl. que, au milieu ele leurs 

évolutions les plus haletalltes, leurs mains et leurs pieds demeurent 
froids comme la glace, tandis que le resle du corps est eu nage et la 
lête en ébullitioll. 

MainéenanL, quelle peut être la cause de celle singuliere maludie? 
rci chacun abonde duns Bon seus; plusieur" I' attribuent purement et 
simplement au démon, qui s'est révélé CO!l1me il s'est révéié aupara
vant dans les tables tournantes, pensantes, etc. Voiià pourquoi, peu 
sOllcieux de suluer cette diabolique majesté, beaucoup se sont résignés 
tt marcher sans chapeau. 

Étude sur le phénomêne du Ramanenjana. 

II aurait été bien étonnant que le nom <lu S!)iritisme n'euL pas élé 
mêlé á cette aíTaire; bien heureux encore que ses adepte:> ne soient 
pas accusés d'en être la cause. Que ll'uUl'ui1.-GI1 péJ.S dit si ces pauvres 
Malgaches avaient lu le Livre des ESjJrits! 011 n'aurdt pas manqué 
d'affil'mer qu'illellr avait tourné la tête. Qui uonc, suns le Spiritü-::me, 
1eur a appris à croire aux Esprit:-:, à la co:nm'l tlication ele:> vivants 
avec les âmes des morts'? C'est que ce qui est dans la m,ture se 
produit aussi bien chez le sau vage que cllez l'homme ci vilisé; chez 
l'ignorant que chez le savant, au village comme à la. ville. C'JOune il 
y a des Esprits partout, les manifestations ont lieu partout, avec cette 
différence que chez les hommes rapprochés de la nalure, I'orgueil du 
savoir n'a pas encore émoussé les idécs intuiLives qui y sont vivaces 
et dans toute leur nai'veté; voi/à pourquoi on ne trouve pas chez eux 
l'incrédulité érigée en systeme. Ils peuvent mal juger les choses par 
suíte de l' étroitesse de leur intelligence; mais la croyunce au monde 
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invisible est innée en eux, et entretenue par les faits dont ils sont 
témoins. 

Tout prouve donc que là, comme à Morzines, ces phénomenes sont 
le résultat d'une obsession, ou possession collective, véritable épi
démie de mauvais Esprits, ainsi qu'il s'en est produit au temps du 
Christ et à bien d'autres époques. Chaque population doit fournir au 
monde invisible ambiant des Esprits similaires qui, de l'espace, réa
gissent sur ces mêmes populations dont, par suite de leur infériorité, 
ils ont conservé les habitudes, les penchants et les préjugés. Les 
peuples sauvages et barbares sont donc entourés d'une masse d'Es
prits encore sauvages et barbares jusqu'à ce que le progres les ait 
amenés à s'incarner dans un mílieu plus avancé. C'est ce qui ré
sulte de la communication ci-apres. 

La relation ci-dessus ayant été lue dans une réunion intime, un des 
guides spirituels de la famille dieta spontanément ce qui suit : 

(Paris, 12 janvier 1865.- Médium, MOle Delanne.) 

Ce soir je vous ai entendu \ire les faits d'obsession qui se sont 
passés à Madagascar; si vous le permettez, je vous émettrai mon avis 
sur ce sujet. 

Remarque. - L'Esprit n'avait point été évoqué ; il était donc là, au mi
lieu de la société, écoutant, sans être vu, ce qui s'y disait. C'est ainsi qu'à 
notre iosu, nous avons saos cesse des témoins invisibles de nos actioos. 

Ces hallucinalions, comme les appelle le correspondant du journal, 
ne sont autre chose qu'une obsef'sion, obsession cependant d'un carac
tere difTérellt de celles que vous connaissez. lei, c'est une obsession 
collective produite par une pléiade d'Esprits arriérés, qui, ayant 
conservé Ieurs anciennes opinions po\itiques, viennent par des mani
festations essayer de troubler leurs compatriotes, afin que ces der
niers, saisis d'effroi, n'osent appuyer Ies idées de civilisation qui 
commencent à s'implanter dans ces pays ou le progres commence à 
se faire jour. 

Les Esprits obsesseurs qui poussent ces pauvres gens à tant de 
ridieules manifestations, sont ceux des anciens Malgaches, qui sont 
furieux, je le répete, de voir les habitanls de ces contrées admeUre 
les idées de civilisation quP, quelques Esprits avancés, incarnés, ont 
mission d'implanter parmi eux. Aussi vous les entendez souvent 
répéter: « Plus de prieres, à baH les blancs, etc. II C'est vous faire 
comprendre qu'ils sont antipathiques à tout ce qui peut venir des 
Européens, c' est-à-dire du centre intellectueI. 

N'est-ce pas une grande confirmation de vos principes, que ces 
manifestations à la vue de tout un peuple? Elles sont moins produites 
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pour ces peuplades à moitié sauvages que pour la. sanction de vos 
travaux. 

Les possessions de Morzines ont un caractere plus particulier, ou 
pour mieux dire plus restreint. On peut étudier sur place les phases 
de chaque Esprit; en observant les détails, chaque individualité offre 
une étude spéciale, tandis que les manifestations de Madagascar ont 
la spontanéité et le caractere national. C'est toute une population d'an
ciens Esprits arriérés qui voient avec dépit leur patrie subir l'impul
sion du progres. N'ayant pas progressé eux-mêmes, ils cherchent ti. 
entraver la marche de la Providence. 

Les Esprits de Morzines sont comparativement plus avancés ; quoi
que brutes, ils jugent plus sainement que les Malgaches; ils discernent 
le bien et le mal, puisqu'ils savent reconnaitre que la forme de la. 
priêre n' est rien, mais que la pensée est tout; vous verrez, du reste, 
pIus tard, par les études que vous ferez, qu'ils ne sont pas aussi 
arriérés qu'ils Ie paraissent au premier abordo Ici, c'est pour montrer 
que la science est impuissante à guérir ces cas par ses moyens maté
riels; là-bas, c'est pour attirer l'attention et confhmer le principe. 

UN ESPRlT PROTECTEUR. 

Poésie spirite. 

Illspiration d'un ci-devant incrédule à propos du LIVRE DES ESPRITS, 

P a r le dccteur Niéger. 

Tel cet infortuné, viClime d'uo naufrage, 
Au milieu des débris se sauvant à la nage, 
Drisé par la fatigue et perdant tout espoir, 
Adressant au pays qu'il ne doil plus revoir 

27 décembre 1864. 

Do dernier souvenir, et priant pour son Ame; 
Quand soudain sur la vague apparait une flamme 
D'une terre inconnue indiquant Ies abords, 
Le pauvre naufragá redouble 8es efforts, 
Et bientôt, abordant la rive tutélaire, 
Au Seigneur tout d'abord adresse une priere, 
Et, sentant désormais eo lui naUre la foi, 
Promet à son Sauveur d'obéir à sa loi I 

Tel je sentis uo jour, en lisant votre ouvrage, 
Dans mon creur désolé reoaitre le courage. 
Longtemps préoccupé de chercher les secrels 
De l"organisme humain. je voyais des effets, 
Mais ne pouvais saisir une cause inconnue 
Qui semblait pour jamais échapper à ma vue. 
Votre livre, eo m'ouvraotdes horizoos nouveaux, 
Vint sur-le-champ donner un but à mes travaux. 
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J'y vis que jusqu'alors j'avais fait fausse route, 
Et la foi dans nlon creu r dut remplacer 113 doute. 
L'homma, en efict , sortant des mains du Créateur, 
Ne peut êtro ici-bas jdi> pour son malheur, 
Car une sainte loi, par Dieu mêmc dOllnéo, 
De l'univers en lier rrglo la d,'slin{'e! 
Son nom, e'est le pro&l;res, aI c' e;,l púur l'accomplir 
QU'J los hommes en tre cux doivonl se réunir. 

Quel ml'fvcilloux lableau, que tie brillanles pages, 
Dans ce iivro qui suít l'homme à travars les âges, 
Qui montre tout d'aboro les prf'miers dos humains, 
Demandant le bien-êtm au travail de levrs mains ! 
L'inslioct seul, dira-t- 00, le guidait dans la vie ! 
O,li ! mais j'instinct plus tard doviendra lo génio. 
L'homme eo lui sentira unHre lo feu sacré, 
El, par j'esprit du bien lOUjOllTS mieux inspiré, 
n u démon terrassé brisant la laurde chaino, 
A grands pas désormais marchara daos l'arene. 
Là, suo uo frêlo osqUlf. de hardis !!intcIats 
De la mer en furrur vanl affroll ter les fiats. 
1\5 s'élancent. ... Soudain la vague redoutée 
Dovant un leI défi recule épou\'antée. 
Là, dfl l'aigle imitant le vol audacieux, 
On voit l'homme essayer de mooter jusqu'aux cieux ! 
Plns loio, ~ur un rocher, wn incroyable audace 
Dee profoodeurs du dei ose sonder l'espace ; 
De l'immense univers il découvre la loi, 
Et du mondo bicntôl devient l'unique roi! 

Là ne s· arrNe pas son ardeur in.croyable : 
Dans \ln tubo eofcrmar.t la vapour indomptable, 
11 s"avaoce montó sur co dragon de feu; 
Les plus rudes travaux ne sont pour lui qu'un jeu ; 
Imprim rnt eo tous lieux la traco dugéoie, 
Ou dominait la mort, il fait naUre la vie. 
n semblt'rait qu'iei va flnir son essor; 
Mais l'inflexible loi demande plus ellcor, 
Et nous verrons bie·nlõl r.e mattre de la terre 
A la uue enflammée arrachant le tonnerre, 
Eo docile iostrument transformant 5a fureur, 
En faire de la poste un humble serviteur ! 

Aiosi done pas de borne à la sciooce humaioe. 
A l'homme Diou donoa l'univers poul' domaine ; 
Cest à lui de chercher, par de constanls efIorts, 
Du corps ot de l'Esprit les merveilloux rapports. 
C'es t à lui, s'écarlant do la foute baltue, 
De dégag~r eofin la brillanto inconHue 
Qui depui,~ si longtemps se eache à son regard. 
LevollS done du progres le brillant étendard; 
Abordolls sans tarder la vaste carriere 
Ouv\1rle à nos efiorts •.• L'amour ot la priere; 
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Voilà les mols sacrés inscrits sur nos drapcaux! 
Sous celta égide. amis, poursuivons nos travaux. 
S'il nous fall ait un jour succomoer dans la luae, 
Nous domandons, Seigoeur, que du moios notre chute 
Inspirant à nos fils le courage et la foi, 
Ils assurent enfio lo regne de ta loi . 

Discours de Victor Hugo sur la tombe d'une jeune filie. 

Bien que cette touchanle oraison funebre ait été publiée par divers 
journaux, elle trouve également sa place dans cette Revue, en raiBon 
de la nature des pensées qu'elle renferme, et dont chacun pourra 
comprendrc la portée. J.,e journal auquel nOUR l' empruntons rend 
comple de la cérémonie funebre dans leB termes suivants : 

« Une triste cérémonie réunissait, jeudi dernier, une faule doulou
reusement émue au cimetiere des indépendants, à Guernesey. On 
inhumait une jeune filie, que la mort était venue surprendre au milieu 
des joies de la famille, et dont la sreur se mariait quelques jours aupa
ravant. C'était une heureuse enfant, à qui l'un des fils du grand poete, 
M. François Hugo, avait dédié le quatorzieme volume de sa traduc
tion de Shakspeare; elle est morte la veille du jour ou ce volume de
vait parailre. 

« Comme nous venons de le dire, l'assistance était nombreusc à ces 
funérailles, nombreuse et sympathique, et c'est avec un vif aUendris
sement, avec des larmes que l'amitié faisait couler, qu'elle a écouté 
les paroles d'adieu prononcées, SUl' cette tombe si prématurément ou
verte, par I'illustre exilé de Guernesey, par Victor Hugo lui-même. 

Voiei le discours prononcé par le poete : 

« En quelques semaines, nous nous sommes occupés des deux 
« sreurs; nous avons marié l'une, et voiei que nous ensevelissons 
« l'autre. C'est lã le perpétuel tremblement de la vie. Inclinons-nous, 
« mes freres, devant la sévere destinée. 

« Inclinons-nous ave c espérance. Nos yeux sont faits pour pleurer, 
« mais pour voir ; notre creur est fait pour souffrir, mais pour croire. 
« La foi en une autre existence 80rt de la faculté d'aimer. Ne 1'0u
«blions pas, dans ceUe vie inquiete et rassllrée par l'amour, c'est le 
u creur qui croit. Le fils compte retrouver son pere; la mere ne con
u sent pas à perdre à jamais son enfant. Ce refus da néant est la gran
« deu r de l'homme. 

« Le creur ne peut erreI'. La chair es! un songe; elle se dissipe; cet 
« évanouissement, s'i! était la fin de l'homme, ôterait à notre existence 
« toute sanction; nous ne nous contentons pas de cette fumée qui est 
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« la matiere; il nous faut une certitude. Quiconque aime, sait et sent 
« qu'aucun des points d'appui de l'homme n'est sur la terre. Aimer, 
« c'est vivre au del3. de la vie. Sans cette foi, aucun don parfait du 
« creur ne serait possible; aimer$ qui est le but de l'homme, serait 
« son supplice. Ce paradis serait renfer. Non! disons-Ie bicn haut, 
« la créature aimante exige la créature immortelle. Le creur a besoin 
» de l'âme. 

c( II y a un creur dans ce cercueil, et ce creur est vivant. En ce mo
« ment, il écoute mes paroles. 

« Emily de Putron était le doux orgueil d'une respectable et patriar
{( cale famille. Ses amis et ses proches avaient pour enchantement sa 
« grâce et pour fête son sourire. Elle était comme une fIeur de joie 
« épanouie dans la maison. Depuis le berceau, toutes les tendresses 
{( l' environnaient, elle avait grandi heureuse, et, recevant du bonheur, 
«eUe en donnait ; aimée, elle aimait. El!e vient de s'en aller. 

« Ou s'en est-elIe allée? Dans l'ombre? Non. 
« C'est nous qui sommes dans l'ombre. ElIe, elle est dans l'aurore. 
cc Elle est dans le rayonnement, dans la véritó, dans la réalité, dans 

« Ia récompense. Ces jeunes mortes qui n'ont fait aucun mal dans la 
« vic sont les bienvenues du tombeau, et leur tête monte doucement 
« hors de la fosse, vers une mystérieuse couronne. Emily de Putron 
« est allée chercher lã-haut Ia serénité suprême, complément des 
« existences innocentes. Elle s' en est allée, jeunesse, vers l' éternité ; 
« beauté, vers l'idéal : espérance, vers la certitude; amour, vers l'in
(C fini; perle, vers l'Océan; esprit, vers Diea. 

cc Va, âme! 
aLe prodige de ce grand départ céleste qu'on appelle la mort, 

« c'est que ceux qui partent ne s'éloignent point. Ils sont dans un 
« monde de clarté, mais ils assistent, témoins attendris, à notre monde 
c( de ténebres. lls 80nt en haut, et tout preso O qui que vaus soyez, 
« qui avez vu s'évanouir dans la tombe un être cher, ne vaus croyez 
« pas quittés par lui. Il est toujours lã. Il est à côté de vaus plus que 
« jamais. La beauté de la mort, c'est la présence. Présence inexpri
« mable des âmes aimées souriant à nos yeux en larmes. L'être pleuré 
<I est dispam, non parti. Naus n'aperc'evons plus son doux vis age . ••• 
cc Les morts sont les invisibles, mais i1s ne sont pas les absents. 

« Rendons justice à la morto Ne soyons point ingrats envers elIe. 
« ElIe n'est pas, comme on le dit, un écroulement et une embuche. 
(C C'est une erreur de croire qu'ici, dans cette obscurité de la fosse 
c( ouverte, tout se perde lei tout se retrouve. La tombe est un lieu de 
«restitution. lci l' âme ressaisit l'infini; ici elIe recouvre sa plénitude; 
« ici elle rentre en possession de sa mystérieuse nature; elle est déliée 
« du corps, déliée du besoin, déliée du fardeau, déliée de la fatalité. 
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« La mort est la pIus grande des libertés. EIle est aussi le pIus grand 
« des progres. La mort, c'est la montée de tout ce qui a vécu au 
« degré supérieur. Ascension éblouissante et sacrée. Chacun reçoit 
« son augmentation. Tout se transfigure dans la lumiere et par la 
« lumiere. Celui qui n'a été qu'honnête sur la terre devient beau, 
« celui qui n'a été que beau devient sublime, celui qui n'a été que 
« sublime devient bon. 

« Et maintenant, moi qui parIe, pourquoi suis-je ici? qu'est-ce que 
« j'apport.e à cette fosse? de quel droit viens-je adresser la parole à la 
« mort? Qui suis-je? Rien. Je me trompe, je suis quelque chose. Je 
« suis un proscrito Exilé de force hier, exilé volontaire aujourd'hui. 
« Un proscrit est un vaincu, un calomnié, un persécuté, un blessé de 
(, la destinée, un déshérité de la patrie; un proscrit est un innocent 
« sous Ie poids d'une malédiction. Sa bénédiction doit être bonne. Je 
« bénis ce tombeau. 

« Je bénis l'être noble et gracieux qui est dans cette fosse. Dans le 
« désert on rencontre des oasis; dans l'exil on rencontre des âmes. 
« Emily de Pulron a été une des charmantes âmes rencontrées. Je 
u viens lui payer la dette de l'exil consolé. Je la bénis dans la profon
«( deur sombre. Au nom des affliclions sur lesquelles elte a doucement 
« rayonné, au 110m des épreuves de la destinée, finies pour elle, con
« tinuées pour nous; au nem de tout ce qu'elle a espéré autrefois et 
« de tout ce qu'elle obtient aujourd'hui, au nom de tout ce qu'elle a 
( aimé, je bénis ceUe morte, je la bénis dans sa beauté, dans EU jeu
« nesse, dans sa douceur, dans sa vie et dans sa mort; je la bénis 
« dans sa blanche robe du sépulcre, dans Sa maison qu'elle laisse 
« désolée, dans son cercueil que sa mere a rempli de fleurs et que 
« Dieu va remplir d' étoiles! » 

A ces remarquabIes paroles, il ne manque absolument que le mot 
Spiritisme. Ce n'est pas seulement l'expression d'une vague croyance 
à l'âme et à sa survivance; c'est encore moins le froidnéantsuccédant 
à ]'activité de la vie, ensevelissant pour toujours, sous son manteau de 
glace, l'espl'it, la grâce, labeauté, Ies qualités du creur; ce n'est pas 
non plus l'âme abimée dans cet océan de l'infini qu'on appelle le tout 
universel; c'est bien l'être réel, individueI, présent au milieu de nous, 
souriant à ceux qui lui sont chers, les voyant, les écoutant, leur par· 
lant par la pensée. Quoi de plus beau, de plus vrai que ces paroles : 
« Aimer, c'est vivre au delà de la vie. Sans cette foi, aucun don 
profond du creur ne serait possible; aimer, qui est le but de l'homme, 
serait son suplice. Ce paradis serait I'enfer. Non ! disons-Ie bien haut, 
la créature aimante exige la créature immortelle. Le creur a besoin de 
l'âme.» Quelle idée plus juste de la mort que celle-ci : « Le prodige 
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de ce grand départ céleste qu'on appelle la mort, c'est que ceux qui 
partent ne s' éloign::mt point. lls sont dans un monde de clal'té, mais ils 
assistent, témoil1s attendris, à 110tre monde de ténebres .•. Ils sont là
haut et tout preso O vous, qui que vous soyez, qui avez vu s'éva
nouir dans la tombe un être cher, ne vous croyez pas quittés par lui. 
11 est toujours là .• 11 est à côté de vous plus que jamais. C'est une 
erreur de croire qu'ici, dans cette obscurité de la fosse ouverte, tout 
se perd. Ici tovt se retrouve. La tomb3 est un lieu de reslitution. Ici 
l'âme ressaisit l'infini; ici elle recouvre sa plénitude. » 

N'est-ce pas exactement ce qu'enseigne le Spiritisme? Mais à ceux 
qui pourraient se croire le jouet d'une illusion, il vient ajouter à la 
théorie la sanction du fait matériel, par la communication de ceux 
qui sont partis avec ceux qui restent. Qu'y a-t-il donc de si déraison
nable à croire que ces mêmes êtres qui sont à côté de nous, avec un 
corps éthéré, puissent entrer en relation avec nous ? 

O vous! sceptiques, qui 1'iez de nos croyances, riez donc de ces 
pa1'oles du poete philosophe dont vous reconnaissez la haute intelli
gence! Direz-vous qu'il est halluciné? qu'il est fou quand il croit à la 
manifestation des Esprits? Est-il fou celui qui a écrit: «Ayons com
passion des châtiés. Hélas! qui sommes-nous nous-mêmes? qui suis
je, moi qui vous parle? Qui êtes-vous, vous qui m'écolltez? D'ou 
venons-nous? Est-il bien sur que nous n'ayons 1'ien fait avant d'être 
nés? La terre n' est point sans res~emblance avec une geôle. Qui sait 
si l'homme n'est pas un repris de justice divine? Regardez la vie de 
pres; elle est ainsi faite qu'on y sent partout de la punition. » Les Mi
sérables, 78 vol., liv. VII, chap. ter.) - N'est-ce pas lã la préexistence 
de l'âme, la réincarnation SUl' la terre; la terre, monde d'expiation? 
(Voy. l'Imitation de I'Évangile, nO' 27, 46, 47.) 

Vous qui niez l' avenir, quelle étrange satisfaction est la vôtre de 
vous complaire à la pensée de l'anéantissement de votre être, de ceux 
que vous avez aimés! Oh! vous avez raison de redouter la mort, cal' 
pour vous c' est la fin de toutes vos espérances. 

Le discours ci-dessus ayant été lu à la Société Spirite de Paris, 
dans la séance du 27 janvier 1865, l'Esprit de la jeune Emily de 
Putl'on, qui, sans doute, l'écoutait et partageait l'émotion de I'assem
blée, s'est manifesté epontanément par madame Costel, et a dicté les 
paroles suivantes : 

« Les paroles du paete ont couru comme un soufíle sonore sur cette 
assemblée; elIes ont fait tressaillir vos Esprits; elles out évoqué mon 
âme qui flotte incertaine encore dans l'éther infini! 

q O poete, révélateur de la vie, tu connais»ien la mort, car tu ne 
couronnes pas de cypres ceux que · tu pleures, mais tu rattaches sur 
leur front les tremblantes violettes de I'espérancc! J'ai passé rapide 
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et légere, effieurant à peine les joies attendries de la vie; au déclin 
du jour, je me suis envolée sur le rayon tremblant qui mourait au sein 
des flots. 

« O ma mere, ma freur, mes amis, grand poete! ne pleurez plus, 
mais soyez attentifs! Le murmure qui frôle vos oreilles est le mien ; 
le parfum de la fleur penchée est mon 80uffle. Je me mêle à. Ia grande 
vie pour mieux pénétrer volre amour. Nous sommes élernels ; ce qui 
n'a pas commencé ne pellt finir, et ton génie, ô poete, semblable au 
fleuve qui court vera la mer, remplira l'Éternité de la puissance qui 
est force et amour ! E.~nLY. 

Notices bibliograpbiques. 
La Luce, 

Giol'nale delto Spil'itismo in Bolognct (!talia ). 

Le Spiritisme compte un nouvel organe en Italie. LA LU)iIlEBE, 
journal du Spiritisme à Bologne, paraU par livraisons mensuelles. 
(10 fr. par an pour l'Italie.) Voici la traduction de son programme: 

~ L'aurore d'un grand jour a paru, et déjà il resplendit dans les 
cieux. Le Spiritisme, ce fait surprenant, et pour beaucoup in
croyable, a faU son apparition dans toutes les parties du monde, et 
marche ave c une irrésistible puissance. Aujourd'hui, ses adeptes se 
comptent par milJions et sont répandus partout. 

~ D'importants ouvrages et de nombreux journaux spéciaux, dus à 
des intelligences d'élite, 80nt publiés sur cette sublime philosophie, 
principalement en France, ou de llombreu8es sociétés s'en occupent. 
Plusieurs villes d'ltalie 011t am:si des réunions spirites ; des sociétés 
de savants existent à Naples et à Turin; celle de cette derniere viII e 
publie l' excellent journal : les Annales du Spiritisme à Turin. 

« Ceux qui ignorent Jes principes de cette nouvelle science s'effor
cent en vain de la ridiculiser et de faíre passer ses adhérents pour des 
rêveurs et des hallucinés. Les communications entre le monde invi
sible et le monde corporel sont dans la nature des choses; elles or.t 
existé de tout temps; c'est pourquoi on en trouve les traces chez tous 
les peuples et à toutes les époques. Ces communications, aujourd'hui 
plus générales, plus répandues, patentes pour tous, ont un but : Les 
Esprits viennent annoncer que les temps prédits par la Providence 
pour une manifestation universelle sont arrivés; i1s ont pour mission 
d'instruil'e les hommes, en ouvrant une ere nouvelle pour la régéné
ration de l'humanité. 

« C' est en vain que les pharisiens de r époque s' agitent, que l'incré
dulité s'arme d'un superbe sourire, ils n'arrêteront pas l'étoile du 
Spiritisme; plus elle avance, plus sa force s'accroit et vient abattre 
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l' orgueilleux matérialisme qui menace d' envahir toutes les classes de la 
société. 

«Si donc, dans les centres les plus intelligents, dans les plus grandes 
villes, dans les capitales, on étudie depuis plusieurs années et avec 
intérêt ces phénomenes qui, en dehors des lois de la science vulgaire, 
se manifestent de tous côtés, c'est qu'on en a reconnu la réalité, et 
qu'on y a vu l'action d'une volonté libre et intelligente. 

(, Le journalla Lumiere est fondé dans le but de propager cett.enOll
velle science, en s'appuyantsur les ouvrages spéciaux les plus instrllc
tifs, pllrmi lesquels nous mettons en premiere ligne cellX d' Allan
Kardec, le docte président de la Société spirite de Paris, qui nou:; 
fOUfniront la matii~re de la partie philosophiqlle, et la théorie de la 
partie expérimentale. Etude et bonne volonté, sont les deux conditions 
nécessaircs pour arri ver à expérimenter soi-même. Dans la secondc 
partie, notre journal contiendra les dictécs donnécs par les Esprits. 
les unes SUl' la plus consolante philosophie et la morale la plus pure; 
les autres, quoique familieres, seront choisies parmi les plus propres 
à inspirer la foi, l'amour et l'espérance. En outre, passant en rcvue 
les ouvrages et journaux spirites, nous publierons tous les faits de 
nature à intéresser nos lecteurs. Aucune discussion ne sera engagée 
avec les personnes qui ne connaissent pas les príncipes du Spiritisme. 

«La foi et le courage nous rcndront maios péniblo notre devoir, ot 
plus facile le chemin paul' arrivor à la vérité. )) 

Le Monde musical, 
J OURNAT. DE LA LITTÉRATURE ET DES llEAUX-ARTS, 

Publié sous la direelion de MM. Malibl'an et Raselli. Administrateur : M. Vauehez. -
Bureaux à Bruxelles, rue de la Mont .. gne, 51. 

Ce journaJ, dont nous avons rendu compte dans notre numéro de décembre 
1864, vient de se constituer en société en commalldile au capital de 60 000 fr .• 
divisé en 2400 actions de 25 fr. chacune. Intérêls dflS actions, 6 p. 100 par 
an; part dans le dividende annuel de 40 p. 100 sur les bénéfices. - li paralt 
tous les dimanches, format des grands journaux. - Prix de l'abonllement : 
pour la Belgique. 4 fr. par ao; 10 cento le numéro.- Pour la France, 10 fr. 
par an.- 00 s'abonne à Paris, 8, rue Ribouté. 

Les sympathies de ce journal pour le Spiritisme lo rocommandent à tous 
les adeptes. Chaque numéro contient un tres-bon article .sur la doctrine. 
Quoique DOUS soyons complétement étranger à sa direction , l'administration 
de la Revue spirite se charge, par pure obligeance, de recevoir les abonno
ments et les souscriptions d'actions. 

Correspondance. - Merci au Spirite anonyme de Saint-Pétersbourg qui 
nous a envoyé 50 fr. pour la pauvre ouvriere de Lyon, sur la demande de 
Carita. Si les hommes ne savent pas son nom, Diou le sait. 

AUAN IÜRDEc. 

Parill.- Typ. de COSSON ET CC, rue du Four-Saint-Germain, 43. 



REVUE SPIRITE 

10URNAL 

8" ANNÉE. No 3. MARS 1865. 

Ou est le Ciel? 

Le mot cie[ se dit en général de l'espace indéfini qui environne la 
terre, et plus particulierement de la partie qui est au-dessus de notre 
horizon; il vient du latin cmlum, formédu grec coUos, creux, concave, 
parce que le ciel parait aux yeux comme une immense concavité. Les 
Anciens croyaient à l'existence de plusieurs cieux superposés, compo
sés de matiere solide et transparente, formant des spheres concentri
ques dont la terre était le centre. Ces sphêres tournant autour de la 
terre entrainaient avec elles les astres qui se trouvaient dans leur cir
cuit. 

Cette idée, qlli tenait à l'insuffisance des connaissances astronomi
ques, fut celle de toute8 les théogonies qui firent des cieux, ainsi éche
lonnés, les di vers degrés de la béatification; le dernier était le séjour 
de la suprême félicité. Selo11 l'opinion la plus commune, il y en avait 
sept; de lã l'expression: Étre au septierne ciel, pour exprimer un par
fait bonheur. Les Musulmans en admettent neuf, cans chacun desquels 
s'augmente la félicité des croyants. L' astronome Ptolémée (t) en 
comptait onze, dont le dernier était appelé Empyrée (2), à cause de 
l'éclatante lumiere qui y regne. C'est encore aujourd'hui le nom poé
tique donné au lieu de l'éternelle béatitude. La théologie chrétienne 
reconnait trois cieux ; le premier est celui de la régíon de I'air et des 
nu ages ; le second est l'espace ou se meuvcnt les astres; le troisiême 

(i) Ptolémée vivait à Alexandrie en Egypte, au deuxieme siccle de l'ere chrétienne. 
(2) Du grec pur ou pyr, feu. 
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au delà de la région des astres, est la demeure du Três-Baut, le 
séjour des élus qui contemplent Dieu face à face. C'est en suíte de 
cette croyance qu'on dit que saint Paul fut enlevé au troisiême cie!. 

Les difIérentes doctrines concernant le séjour des bienheureux 
reposent toutes sur la double erreur que la terre est le centre de l'uni
vers, et que la région des astres est Iimitée. C'est par deI à cette 
limite imaginaire que toutes ont placé ce séjour fortuné et la demeure 
du Tout-Puissant. Singuliêre anomalie qui place I' auteur de toutes 
choses, celui qui les gouverne toutes, aux confins de la création, au 
lieu du centre d'ou le rayonnement de sa v nsée pouvait s'étendre à 
tout! 

La science, ave c )'inexorable logique de:; faits et de l'observation, 
a porlé son flambeau jusque dans les profondeurs de l'espace, et 
montré le néant de toutes ces théories. La terre n'est plus le pivot de 
I'univers, mais un des plus petits astres roulant dans l'immensité; le so
leillui-même n'est que le cenLre d'un tourbillon planétaire; les étoiles 
sont d'innombrables soleils autour desquels circulent des mondes 
innombrables, séparés par des distances à peine accessibles à la 
pensée, quoiqu'ils nous semblent se toucber. Dans cet ensemble, régi 
par des lois éternelles ou se révêlent la sagesse et la toute-puissance 
du Créateur, la terre n'apparaH que comme un point imperceptible, 
et l'un des moins favorisés pour l'habitabilité. m~s lors 011 se demande 
pourquoi Dieu en auraít fait l'unique siége de la vie, et y aurait relégué 
Ees créatures de prédilection. Tout, au contraire, annonce que la vie 
est partout, que l'humanité est infinie com me l'univers. La sLÍence 
nous révélant des mondes semblables à la terre, Dieu ne pouvait les 
a voir créés saas but; il a dft les peupler d' êtres capables de les 
gouverner. 

Lcs idées de I'homme sont en raison de ce qll'il sait; comme loutes 
les découvertes importantes, celle de la constitution des mondes a dO. 
leur donner un autre cours. Sous rempire de ces nouvelles connai~
sances, les croyances ont dft se modifier; le ciel a été déplacé; la ré
gion des étoiles étant sans limites ne peut plus lui en servir. Ou est-il? 
Devant cette question, toutes les religions restent muettes. 

Le Spiritisme vient la résoudre en démontrant la vérilable deslinée 
de l'homme. La nature de ce dernier, et les attributs de Dieu étant 
pris pour point de départ, on arrive à la conclusion. 

L'homme est composé du corps e1 de l'Esprit; l'Esprit est I'être 
principal, l' être de raison, l' êlre intelligent; le corps est I' enveloppe 
matérielle que revêt temporairement l'Esprit pour l'accomplissement 
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de sa mission sur la terra et l'exécntion dn travail nécessaire à SOI1 

avancement. Le corps, usé, se détruit, et l'Esprit survit à sa dcstruc-
1ioo. Sans l'Esprit, le corps n'est qu'une matiere inerte, comme un 
instrument privé du bras qui le fait agir; sans le corps, l'Esprit est 
tout : la vie et l'intelligence. En quittant le corps, il rentre dans le 
monde spirituel d'ou il était sorti pour s'incarner. 

II y a donc le monde corporel composé des Esprits incarnés,. 
et le monde spirituel formé des Esprits désincarnés. Les êtres 
du monde corporel, par le fait même de leur enveloppe matérielle, 
sont attachés à la terre, ou à un globe quelconque; le monde spil'ituel 
est partout, autour de nous et dans l'espace; aucune limite ne lui est 
assignée. En raÍson de la nature fluidique de leur enve!oppe, les êLres 
qui le composent, au Iieu de se trainer péniblement sur le sol, fran
chissent les distances avec la rapidité de la pellsée. La mort du corps 
est la rupture des liens qui les retellaient captifs. 

Les Esprits sont créés simples et ignorants, mais ave c l'aptitude à 
tout acquérir et à progresser, en vertll de leur libre arbitre. Par le 
progres, ils acquierent de nou vellcs connaissances, de nouvelles 
facultés, de nOllvelles perceptiolls, et, par slite, de nouvelles jouis· 
sances ioconnues aux Esprits inferi UI'S; ils voient, entendent, sentcnt 
et comprenllent ce que les Esprits arriérés ne peuvcnt l1i voir, 
ni entendre, ni sentir, ni comprcndre. Le bonheur est en 1'1\i8011 
du progres accompli; de sorte que, de deux Esprits, l'un peul 
n'être pas aussi heureux qne l'autre, uniquemc, t parce qu'il n'est 
pas aussi avancé intellectuel~emcllt et moralement, sans qu'ils aient 
besoin d'être chacun dans un Iieu dlstinct. Quoique étant à côté I'un 
de l'autI'e, l'un péut être dans les ténebres, tandis que tout est rcsplen
dissant autour de l'autrc, abiwlument com me pour uo aveugle et un 
voyant qui se dOllnent la main : ruo pcrçoit la lumiere, qlli ne fait 
aucune impressiún sur son voisin. te bOllheur des Esprits étant inhé
rent aux qualités qu'ils possêdent, ils lc puiscnt partout ou ils se 
tl'Ouvent, à la surface tl0 la terre, au milieu des incarnés ou dans 
l'espace. 

Une comparaison vulgaire fera mieux encore comprendre cetle 
situatlotl. Si dans un concert se trouvent deux hommes, I'un bon rnu
sicien à l'oreille exercée, l' autre salls connaissance de la musiqlle ct 
au sens de l'oule reu délu'at, le premieI' éprouve une scnsatioll de bon
heur, tandis que le seconcl r,'ste insellsible, parce que l'un comprend 
et perçoit ce qui ne f;dt aucune impressi011 Sllr I'nutre. Ainsi en est-il 
de toutes les jouissanccs des Esprits qui 80nt en ralson de l'aptitude à 
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les ressentir. Le monde spirituel a partout des splendeurs, des har
monies et des sensations que le~ Esprits inférieurs, encore soumis à 
I'influence de la matiere, n'entrevoient même pas, et qui ne sont 
accessibles qu'aux Esprits épurés. 

Le progres, chez les Esprits, est le fruit de leur propl'e travail; 
mais, comme i1s sont libres, ils travaillent à leur avancement avec plus 
ou moins d'activité ou de négligence, selon leu r volonté; i1s hâtent 
ainsi ou retardent leur progrês, et par suite leur bonheur. Tandis que 
les uns avancent rapidement, d'autres croupissent de longs siecles 
dans les rangs infél'ieurs. Ils sont donc les propl'es artisans de leul' 
situation, heureuse ou malheureuse, selon cette parole du Christ : A 
chacun selon ses reuvl'es. Tout Esprit qui reste en arriere ne peut 
s'en prendre qu'à lui-même, de même que celui qui avance en a tout 
e mérite; le bonheur qu'il a conquis n'en a que plus de prix à ses 

yeux. 
Le bonheur suprême l1'est le partage que des Esprits parfaits, au

trement dit des purs Esprits. lls ne I'atleignent qu'apres avoir pro
gl'essé en inteIligence et en moralité. Le progl'h intellectuel et le 
progres moral marchent ral'ement de front; mais ce que l'Esprit ne 
fait pas dans un temps, iI le fait dans un autre, de sorte que les deux 
progres finissent par atLeindre le même niveau . C'est la l'aison pour 
laquelle on voit sauvent des hommes intelligents et instruits tres peu 
avancés moralement, et réciproquement. 

L'incarnation est nécessaire au double progres moral et intellectuel 
de I' Esprit : au progres intellectuel, par I' activité qu'il est obligé de 
déployer dans le travail; au progrês moral, par le besoin que les 
hommes ont les uns des autres. La vic sociale est la pierre de touche 
des bonnes et des mauvaises qualités. La bonté, la méchanceté, la 
douceur, la violence, la bienveillance, la charité, l'égoi'sme, l'avarice, 
l'orgueil, l'huinilité , la sincérité, la franchise, la ioyauté, la mauvaise 
foi, l'hypocri sie, en un mot tout ce qui constitue l'homme de bien ou 
l'homme pervers, a pour mobile, pour but et pour stimulant les rap
ports de l'homme avec ses semblables; pour celui qui vivl'ait seul, il 
n'y aurait ni viccs, ni vertus; si, par l'iso!ement, iI se préserve du 
mal, il annule le bien. 

Une seule existence corporelle est manifcstement insuffi::ante poul' 
que I'Esprit puisse acquéril' tout ce qui lui manque en bien, et se dé
faire de tout ce qui est mau vais en lui. Le sauvage, par exemple, 
pourrait-iI jamais, dans une seule incarnation, atteindre le niveau 
moral et intellectuel de I' Européen le plus avand? Ccb est malériel-
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lement impossible. Doit-il donc rester éternellement dans l'ignorance 
et la barbarie, privé des jouissances que peut seul procurer le déve
loppement des facultés? Le simple bon sens repousse une telle suppo
sition qui serait à la fois la négation de la. justice et de la bonté de 
Diea, et celle de la loi progressive de la nature. C'est pourquoi Dieu, 
qui est souverainement juste et bon, accorde à l'Esprit de l'homme 
autant d"existences que cela est nécessaire pour arriver au but, qui est 
la. perfection. Dans chaque existence nouvelle, il apporte ce qu'il a 
acquis dans les précédentes en aptitudes, en connaissances intuitives, 
en intelligence et en moralité. Chaque existence est ainsi un pas en 
avant dans la voie du progres, à moins que, par sa paresse, ~on insou
ciance ou son obstination dans le mal, il ne la mette pas à profit, au
quel cas c'est pour lui à recommencer. De lui dépend donc d'aug
menter ou de diminuer le nombre de ses incarnations, toujours plus 
ou moins pénibles et laborieuses. 

Dans I'intervalle des existences corporelles, l'Esprit rentre, pour un 
temps plus ou moins long, dans le monde spirituel, ou il est heureux 
ou malheureux, selon le bien ou le mal qu'il a fait. L'état spirituel est 
l'état normal de l' Esprit, puisque ce doit être son état définitif, et que 
le corps spirituel ne meurt pas ; l'état corpo rei n'est que transitoire et 
passager. C'est à l'état spirituel surtout qu'il recueille les fruits du pro
gres accompli par son travail dans l'incarnation; c'est alors aussi 
qu'il se prépare à de nouvelles luttes, et prend les résolutions qu'il 
s'efforcera de mettre en pratique à SOl! 1 etour dans l'humanité. 

La réincarnation peut avoir lieu sur la terre ou dans d'autre!:: 
mondes. Parmi les mondes, il en est de plus avancés les uns que les 
aulres, ou l'existence s'accomplit dans des conditions moins pénibles 
que sur la terre, phy:=iquement et moralement, mais ou ne sont admis 
que des Esprits arrivés à un degré de perfection en rapport avec l'état 
de ces mondes. 

La vie dans les mondes supérieurs est déjà une récompense, car 
on y est exempt des maux et des vicissitudes auxquels on est en butte 
ici-bas. Les corps, moins matériels, presque fluidiques, n'y sont sujets 
ni aux maladies, ni aux infirmités, ni aux mêmes besoins. Les mau
vais Esprits en étant exclus, les hommes y vivent en paix, sans autre 
soin que celui de leur avancement par le travail de l'intelligence. Lã 
regnent la véritable fraternilé, parce qu'il n'y a pas d'égoisme, la véri
table égalité, parce qu'il n'y a pas d'orgueil, la véritable liberté, 
parce qll'il n'y a pas de désordres à réprimer, ni d' ambitieux cher .. 
chi.lut à oppriincl' k ~~ j )lc. ComrJfl·rés à la terre, ces mondes sont de 
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véritables paradis; ce sont les étapes de la route du progres qui 
conduit au séjour définitif. La terre étant un monde inférieur destiné 
à l'épuration des Esprits imparfaits, c'est la raison pour laquelle le 
mal y domine jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu d'en faire le séjour 
d'Esprits plus avancés .• 

C'est ainsi que l' Esprit progresfant graduellement, à mesure qu'il 
se développe, arrive à l'apogée de la félici té; mais, avant d'avoir 
atteinlle point culminant de la perfection, iI jouit d'un bonheur relatif 
à son avancement. Tel l'enfant goute les plaisirs du premier âge; 
plus tard, ceux de la jeunesse, etfinalementceux plus solidesde l'Age 
muro 

La félicité des Esprits bienheuroux n'est pas dans l'oisiveté con
templative, qui serait, comme i1 a souvent été dit, une éternelle et fas
tidieu~e inutilité. La vie spirituelle, à tous les degrés, est all contraíre 
une constante activité, mais une activité exemple de fatigues. Le 
suprême tOHheur consiste dans la jouissance de toutes les splendeurs 
de la création qu'aucun langage humain ne sallrait rendre, que l'ima
ginatíon la plus féconde ne saurait concevoir ; dans la connaissance 
etla pénétration de toutes choses; dans l'absence de toute peine phy
sique et morale ; dans une satisfaction intime, une sérénité d' âme que 
rien n'altere ; dans l'amour pur qui unit tous les êtres, par suite de 
l'absence de tout froissement par lecontact des méchants, et par-des
sus tout dans la vue de Dieu, et dans la compréhension de ses mys
teres révélés aux plus dignes. Elle est aussi dans les fonclions dont on 
est heureux d'être chargó. Les purs Esprits sont les Messies ou 
messagers de Dieu pour la transmÍssion et ['exécution de ses volontés; 
i1s accomplissent les gra.ndes missions, président à la formation des 
mondes et à l'harmonie générale de l'univers, charge glorieuse à 
laquelle ou n'arrive que par la perfeetion. Ceux de l'ordre le plus 
éievé sont seuls dans les secrets de Dieu, s'inspirant de sa pensée 
dont ils sont les représentants directs. 

Les attributions des Esprits sont proportionnéos à leur avancement, 
aux lumieres qu'ils possedent, à leurs capacités, à leur exoérience et 
au degré de confianCf! qu'ils inspirent au souvorain Maitr~. Là point 
de privilége, point de faveurs qui ne soient le prix du mérite : tout 
est mesuré au poids de la stricte justice. Les missions les plus impor
tantes ne sont confiées qu'à ceux que l'on sait propres à-les romplir et 
incapables d'y faiUir ou de les compromettre. Tandis que sous l'mil 
même de Dieu, les plns dignes composent le conseil suprême, à des 
cheCa supérieurs est dévolue la direction d'un tourbillon planétairej 
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à d'autres est conférée celle d'un monde spécial. Viennent ensuite, 
dans l'ordre de l'avancement et de la subordination hiérarchique, 
les nttributions plus rostreintes de ceux qui sont préposés à la mar
che des peuples, à la protection des familles et des individus, à 1'im
pulsion de chaque branche du progres, aux diverscs opérations de 
la nature jusqu'aux plus infimcs détails de la création. Dans cc vaste 
et harmonieaxensembIe, iI y a de l'occupation pour toutos les capaci
tés, toute5 los aptitudes, toutcs les bonnes volontés, occupations ac
ceptées avec joie, soJlicitées avec ardeur, parce que c'est un moyen 
d'avancement pour les Esprits qui aspirent à s'éIever. 

L'incarnation est inhérente à J'infériorité dos Esprits; elle n'est 
pIus néceEsaire à ceux qui en ont franchi la limite et qui progressent 
à 1'6tat spirituel, ou dans lcs existences corporeJlos des mondes supé
ricGrs qui n'ont pIas rien de la matérialité terrestre. De la part de 
ceux-ci clle est volontaire, en vue d'exercer sur lesincarnés une action 
plus directe pour 1'accompliEsement de la mission dont ils sont chargés 
aU;"ires c1'eax. Ils en acceptent les vicissitudes et Ies sou/frances par 
dévoument. 

A côté des grandes missions conflées aux Esprits supérieurs, il y eu 
a de t.ous les degrés d'importance dévolues aux Esprits de tOllS ordrcs ; 
d'ou J'on peut dire que chaque incarné a la sienne, c'est-à-di1'8 
des devoirs à remplir pour Ie bien de ses semblables, depuis le pere 
de famille à qui incombe Ie soin de faire progresser ses enfants, jus
qu'à I'homme de gênie qui jette dans la société de nouveaux éléments 
de progres. C'est dans ces missions secondaires que 1'011 rencontre 
souvent des défaillances, des prévarications, des renoncements, mais 
qui ne nuisent qu'à l'individu et non à l'ensemble. 

Toutes les intelligences concourent donc à l'reuvre générale, lt quel
que degré qu'elles soient arrivées, et chacune dans la mesure de ses 
forces; les unes à I' état d'incarnation, les autres à l' état d' Esprit. Par
tout I'activité depuis le bas jusqu'au plus haut de l'échelle, toutes s'in
struisant, s'entr'aidant, se prêtant un mutuel appui, se tendant la 
main pour atteindre le sommet. 

Ainsi s'établit la solidarité entre le monde spirituel et Ie monde cor
poreI, autrement dit entre les hommes et Ies Esprits, entre Ies Esprits 
libres et les Esprits captifs. Ainsi se perpétuent et se consolident, par 
l'épuration et la continuité des rapports, les sympathies véritables, les 
affections saintes. 

Partout donc la vie et le mouvement; pas un coin de I' espace inflni 
qui ne soit peuplé; pas une région qui ne soit incessamment parcourue 
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par d'innombrables légions d'êtres radieux, invisibles pour les sem;· 
grossiers des iocarnés, mais dont la vue ravit d'admiration et de joie 
les âmes dégagées de la matiere. Partout enfin, il y a un b:mheur re
latif pour tous les progres, pour tous les devoirs accomplis; chacun. 
porte en soi les éléments de son bonheur, en raison de la catégorie oU!. 
le place son degré d·avancement. 

Le bonheur tient (l,']X ql'"lités propres des individus, et non à l'état 
matériel du milieu ou ils se trouvent; il est donc partout ou il ya de& 
Esprits capables d' être heureux; nulle place circonscrite ne lui est as
signée dans l'univers. En quelque lieu qu'ils se trouvent, les purs Es
pris peuvent contempler la majesté divine, parce que Dicu est partout. 

Cependant le bonheur n'est point personnel; si on ne le puisait qu'el!< 
soi-même, si on ne pouvait le faire partager à d'autres, il serait 
égo'iste et triste; il est aussi dans la communion do pensées qui unit 
Ies êtres sympathiques. Les Esprits heureux, attirés les uns vers leSo 
autres par la similitude des idées, des gouts, des sentiments, forment 
de vastes groupes ou familles homogEmes, au sein desquelles chaque in
dividualité rayonne de ses propres qualités, et se pénetre des effiuves 
sereines et bienfaisantes qui émanent de l'ensemble, dont Ies mem
bres, tantôt se dispersent pour vaquer à leur mission, tantôt s'assem
blent sur un point quelconque de l'espace pour se faire part du résultat 
de Ieurs travaux, tantôt se réunissent autour d'un Esprit d'nn ordre. 
plus élevé pour rccevoir ses avis et ses instructions. 

Bien que les Esprits soient partout, les mondes sont les foyers ou 
ils s'assemblent de préférence, en raison de l'analogie qui existe entre 
eux ot ceux qui les habitent. Autour des mondes avancés abondent les 
Esprits supérieurs; autour des mondes arriérés pull ulent les Esprits 
inférieurs. La terro est encore un de ces derniers. Chaque globe a. 
donc, en quelque sorte, sa population propre en Esprits incarnés ei 
désincarnés, qui s'alimente en majeure partie par I'incarnation et la 
désincarnation des mêmes Esprits. Cette population est plus stable 
dans les mondes inférieurs ou les Esprits sont plus aHachés à la matiere~ 
et plus flottante dans les mondes supérieurs. Mais des mondes, foyersde 
I umiere et de banheur, des Esprits se détachent vers les mondes infé
rieurs pour y semer les germes du progres, y porter la consolation e~ 
l'espérance, relever les com'ages abattus par les épreuves de la vie, et 
parfois s'y incarnent pour accomplir leur mission avec plus d'effica,.. 
cité. 

Dans cette immensité sans bornes, ou donc est le ciol ! 11 est par
tout; nulle enceinte ne lui sert de limites; les mondes heureux sont 
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les dernieres stations qui y condnisent; les vertus en frayent le che
min, les vices en interdisent l'acces. 

A côté de ce tableau grandiose qui peuple tous les coins de l'uni
vers, qui donne à. tous les objets de la création un but ct une raison 
d'être, qu'elle est petite et mesquine la doctrine qui circonscrit l'hu
manité sur un imperceptible point de l'espace, qui nous la montre 
commençant à un instant donné pour finir également un jour avec le 
monde qui la porte, n'embrassant ainsi qu'une minute dans l'éternité! 
Qu'elle est triste, froide et glaciale, quand elle nous montre le reste de 
l'univers avant, pendant et apres l'humanité terrestre, sans vie, sans 
mouvement, comme un immense désert plongé dans le silence! Qu' elle 
est dése3pérante par la peinture qu'elle fait du pelit nombre des éll1s 
voués à la contemplation perpétuelle, tandis que la majorité des créa
tures est condamnée à des souffrances sans 11n! Ql1'elle est navrante, 
pour les cceurs aimants, par la barriere ql1'ellc pose entre les morts 
et le" vivants! Les âmes heureuses, dit-on, ne pensent qu'à leur 
bonhem'; celles qui sont malheureuses, à leurs douleurs. Est-il 
étonnant que l'égolsme regne sur la terre quand on le montre dans 
le ciel? Combien alors est étroite l'idée qu' elle donne de la gralldeur, 
de la puissance et de la bonté de Dieu! 

Combien est sublime, au contraire, celle qu'en donne le Spiritisme! 
Combien sa doctrine grandit les idées, élargit la pensée! - Mais qui 
dit qu'elle est vraie? La raison d'abord, la révélation ensuite, puis Si. 

concordance avec le progres de la science. Entre deux doctrines dont 
rune amoindrit et l'autre étend les attributs de Dieu; dont l'une est 
en désaccord et l'autre en harmonie ave c le progres; dont l'une reste 
en arriere et J'autre marche en avant, le bon sens dit de quel côté est 
la vérité. Qu'en présence des deux, chacun, dans son for intérieur, 
interroge ses aspirations, et une voix intime lui répondra, Les aspira
tions sont la voix de Dieu, qui ne peut tromper les hommes. 

Mais alors pourquoi Dieu ne leur a-t-il pas, des le principe, révélé 
toute la vérilé? Par la même raison qu'on n'enseigne pas à I'enfance 
ce qu' on enseigne à l' âge mllr. La révélation restreinte élait suft1sante 
pendant une certaine période de l'humanité; Dieu la proportionne 
aUX [orces de I' Esprit. Ceux qui reçoivent aujourd'hui une révélation 
plus complete sont les mêmes Esprits qui en ont déjà reçu une par
tielle en d'autres temps, mais qui depuis lors ont grandi en intelli
gence. Avant que la science leur eut révélé les forces vives de la 
nature, la cODstitution des astres, le véritable rôle et la formation de 
la terre, auraient-ils cumpris l'immensité de l'espace, la pluralité des 
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mondes? Auraient-ils pu s'identifier avec la vie spirituelle? concevoir, 
apres la mort, une vie hcureuse ou malheureuse, autrement que d:ws 
nn lieu circonscrit et sous une forme matérielle? Non; comprenant 
pIus par les sens que par la pensée, I'univcrs était trop vaste pour 
leur cerveau; il fallait le réduire à des proportions moins étendues 
pour le mettre à leur point de vuc, sauf à l'étendre plus tardo Un e 
révélation partielle avait son utilité; elle était sage alors, elle est 
insuffisante alljourd'hui. Le tort est à ceux qui, ne tenant point 
compte du progres des idées, croient pouvoir gouverner des hommes 
murs a vec ies Iisieres de l' enfance. A. K. 

Nota. - Cet artjcl~ , ainsi que celui du numéro précédent sur 
I' (ppJ'é/1ension de la mort, sont extraits du nou vel ouvrage que 
M. Allan Kardec mct~ra prochainement sous presse. Les deux faits 
suivants viennent confirmer cc tab:eau du cid . 

. N écrologie. 

Madame veuve Foulon. 

Le journalle Siecle, dans ses articles nécrologiques du 13 févl'ier 
1865, a publié la note suivante, également reproduite par le journal 
du Havre et celui d' Antibes : 

« Une artiste aimée et estimée au Havre, madame veuve Foulon, 
miniaturistc habite, est décédée Ie 3 fé vrier à Antibes, ou elIe était 
allée chercher, dans un climat plus doux, Ie rétablissement d'une 
santé altérée par Ie travail autant que par l'âge. » 

Ayant personnellement et tres intimement connu madame Foulon, 
nous sommes heureux de pouvoir compléter la juste mais trop courte 
notice ci-dessus. En cela, nous remplissons un devoir d' amitié, en 
même temps que c'est un hommage mérité rendu à des '.'ertus igno
rées, et un salutaire exemple pour lout le monde et pour les Spirites 
en particulier, qui y puiseront de précieux enseignements. 

Comme artiste, madame Foulon avait un talent remarquable; ses 
ouvrages, justement appréciés dans maintes expositions, Iui ont valu 
de nombreuses récompenses honorifiques. C' est là un mérite, sans 
doute, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Ce qui Ia faisait surtout aimer 
et estimer, ce qui rend sa mémoire chere à tous ceux qui I'ont connue, 
c'est I'aménité de son caractere; ce sont ses qualités privées dont 
ceux qui connaissent sa vie intime peuvent seuIs apprécier toute 
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l'étendue; car, comme tous ceux en qui le sentiment du bien est 
inné, elle n'en faisait point étalage, elle ne s'en doutait même pas. 
S'il est quelqu'un sur qui l'égoisme n'avait aucune prise, c'était elle, 
sans doute; jamais peut-être le sentiment de l'abnégation personnelle 
ne fut porté plus loin; toujours prête à se.crifier son repos, sa santé, 
ses intérêts pour ceux à qui e!le pouvait être utile, sa vie n'a été 
qu'une longue suite de dévouments, comme elle n'a été, depuis sa jeu
nesse, qu'une longue suite dl~ rudes et cruelles épreuves devant les
quelles son courage, S3. résignation et sa persévérance n ont jamais 
failli. Des revers de fortune ne lui ayant laissé q1le son talent pour 
unique ressource, c'est avec ses pinceaux seuls, soit en d:nnant des 
leçons, soit eu faisant des portraits, qu'elle a élevé une tres nom
breuse famille et assuré une honorable position à tous ses enfants. 11 
faut avoir connu sa vie intime pour savoir tout ce qu'elle a enduré de 
fatigues et de privations, toutes les difficultés contre lesquelles elle a 
eu à lutter pour atteindre son but. Mais, Mias! sa vue, fatiguée par 
le travail attachant de la miniature, s'éteignait de jour en jour; encore 
quelque temps, et la cécité, déjà tres avancée, eut été complete. 

Lorsqu'il y a quelques années, m~dame Foulon eut connaissance 
de la doctrine spirite, ce fut pour elle comme un trait de lumiere; il 
lui sembla qu'un voile se levait sur quelque chose qui ne lui était point 
inconnu, mais dont elle n'avait qu'une vague intuition; aussi l'étudia
t-elle ave c ardeur, mais en même temps avec cette lucidité d'esprit, 
cetle justesse d'appréciation qui était le propre de sa haute intelli
gence. 11 faut connaitre toutes les perplexités de sa vie, perplexités 
qui avaient toujours pour mobile, non elle·même, mais les êtres qui 
lui étaient chers, pour comprendre toutes les consolations qu'elle puisa 
dans cette sublime révélation qui lui donnait une foi inébranlable dans 
l'avenir, et lui montraiL le néant des choses terrestres. Sans le respect 
dn aux choses intimes, que de grands enseignements sortiraient de la 
derniere période de cette vie si féconde en émotions! Aussi l'assistance 
des bons Esprits ne lui fit pas défaut; les instructions et les enseigne
ments qu'ils se sont plu à prodigu€'r à ceite âme d'élite forment un 
recueil des plus édifiants, mais tout intime, dont nous sommes heureux 
d'avoir été plus d'une fois l'agent provocateur. Aussi sa mort a été 
digne de sa vie. Elle en a vu les approches sans aucune appréhension 
pénible : c'était pour elle la délivrance des liens terrestres qui devait 
lui ouvrir cette vie spirituelle bienheureuse avec laquelle elle s'était 
identifiée par l'étude du Spiritisme. 

Elle est morte avec calme, parce qu'etle avait la conscience d'avoir 
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accompli la mission qu'elle avait acceptée en venant sur la terre, d'a
voi)' scrupuleusement rempli ses devoirs d'épouse et de mere de famille; 
parce qu'aussi elle avait, pendant sa vie, abjuré tout ressentiment con
tre ceux dont elle avait à se plaindre, et qui l'avaient payé d'ingratitude; 
qu'elle leul' a toujoursrendu le bien pour le mal, et qu'elle a quitté la 
vie en leur pardonnant, s'en remettant pour elle-même à la bonté et 
à la justice de Diell. Elle est mo de: enfin ave c la sérénité que donne 
une conseience pure, et la certitude d'être moins séparée de ses enfants 
que pendant la vie corporelle, puisqu'elle pourra désormais être ave~ 
eux en Esprit, sur quelque point du globe qu'ils se trouvent, les aider 
de ses conseils, et les couvrir de sa protection. Maintenant, quel est 
son sort dans le monde ou elle se trouve? Les Spirites le pressentent 
déjà; mais laissons-Ia elle-même rendre compte de ses impressions. 

Elle est morte, comme Otl l'a vn, le 3 février; nous en reçumes la 
nouvelle lo 6 et notre premieI' désir fut de nous enlretenir avec elle, 
si cela était possible. Nous étions nous-même à ce moment alteint d'une 
grave maladie, ce qui explique quelques-unes de se~ paroles. 11 est à 
remarqueI' que le médium ne la connaissait point, et ignorait les par
ticularités de sa vie dont elle parle spontanément. Voiei sa premiere 
communication, qui fut donnée le 6 février: 

(5 février 1865.- Médium, madame Cazemajour.) 

J'étais sure que vous auriez la pensée de m'évoquer aussitôt apre::s
ma délivrance, et je me tenais prête à vous répondre, car je n'ai pas
connu de trouble; il n'y a que ceux qui ont peur qui sont enveloppés· 
de ses épaisses ténebres. 

Eh bien, mon ami, je suis heureuse maintenant; ces pauvres yem~ 
qui s'étaient affaiblis et qui ne me laissaient que le souvenir des prismes 
qui avaient coloré ma jeunesse de leur chatoyant éclat, se sont ouverts 
ici, et ont retrouvé les splendides horizons qu'idéalisent, dans leurs 
vagues reproductions, q'lelques-uns de vos grands artistes, mais clon~ 
la réalité majestueuse, sé vere et pourtant pleine de charmes, est em· 
preinte de la plus complête réalité. 

II n'y a que trois jours que je suis morte, et je sens que je suÍ3 
artiste; mes aspirations vers l'idéal de la beauté dans l'art n'étaient 
que l'intuition d'une faculté que j'avais étudiée et acquise dans d\mtres 
existences et qui se sont développées dans ma derniere. Mais que j'ai 
à faire paul' reproduire un chef-d' reuvre digne de la grande scene qui 
frappe I' esprit en arrivant dans la région de Ia lumiere! Des pinceaux ! 
des pinceaux! et je prouverai au monde que l'art spirite est Ie couron-



- 77-

nement de l'art palen, de l'art chrétien qui périclite, et qu'au Spiri .. 
tisme seul est réservée la gloire de le faire revivre dans tout son éclat 
sur votre monde déshérité. 

Assez pour I'artiste; au tour de I'amie. 
Pourquoi, bonne amie (madame AlIan Kardec), vaus affecter ainsi 

de ma mort? Vaus surtout qui connaissez les déceptions et les amer
tumes de ma vie, vous devriez vaus réjouir, au contraire, de voir que 
maintenant je n'ai plus à boire dans la coupe amcre dea douleurs ter
restres que j'ai vidée jusqu'à la lie. Croyez-moi, les morts sont pIus 
heureux que les vivants, et c'est douter de la vérité du Spiritisme de 
les pleurer. Vaus me reverrez, soyez·en sure; je suis partie la pre
miere, parce que ma tâche était finie ici-bas; chacun a la sienne á 
remplir mr la terre, ot quand la vôtre sera finie, vaus viendrcz vaus 
reposer un peu pres de moi, pour recommencer ensuite, s'il le faut, 
attendu qu'il n'est pas dans la nature de rester inactif. Chacun ases 
tendances et y obéit; c' est une loi suprême qui prou ve la puissance 
du libre arbitre; aussi, bonne amie, indulgence et charité, naus en 
avons tous besoin réciproquement, soit dans le monde visible, soit dans 
le monde invisible; avec cette devise, tout va bien. 

Vaus ne me diriez pas de m'arrêter. Savez-vous que je cause lon
guement pour la premiere fois! aussi je vous laisse; au tour de mau 
excellent ami, M. Kardec. Je veux le remercier des affectueuses pa
roles qu'il a bien voulu adresser à l'amie qui l'a devancé dans la 
tombe; cal' nous avons failli partir ensemble pour le monde ou je me 
trouve, mon bon ami! (Naus étions tombé malade le 3 -) janvier). 
Qu'aurait-elle dit la compagne bien·aimée de vos jours, si les bons 
Esprits n'y avaient mis bon ordre? c'est alors qu'elle aurait pleuré et 
gémi! et je le comprends; mais aussi il faut qu' elle veille à ce que 
vous ne vaus expo:.iez pas de nouveau au danger avani d'avoir fini 
votre travail d'iuitiation spirite, sans cela vaus courrez risque d'arriver 
tro{l- tôt parmi naus, et de ne voir, comme MOlse, la Terre Promise que 
de loin. Tenez-vous dane sur vos gardes, c'est une amie qui vous en 
prévient. 

Maintenant, je m'en vais; je retourne pres de mes chers enfants; 
puis, je vais voir, par dei à le::; mers, si ma brebis voyageuse est enfin 
arrivée au port, ou si elle est le jouet de la tempête. Que les bons 
Esprits la protégent; je vais me joindre à eux pour cela. Je reviendrai 
causer avec vaus, cal' je suis une ca1lseuse infatigable; vaus vaus en 
souvenez. Au revoir dane, bons et chers amis; à bientôt. 

Veuve FOl'LO\ll . 
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Remarque. - Sa brebis voyagellse est une de ses filies, qui habite 
l' Amérique, et qui venait de faire un long et pénible voyage. 

On ne rcdoutc la mort que par l'incertitude de ce qui se passe à ce 
moment suprême, et de ce qu'il en est de nous au delà. La croyauce 
vague en la vie f!lture ne suffit pas toujours pour calmer l'appréhen
sion de I'inconnu. Toules les communications qui ont pour but de nous 
initier aux détails et aux impressions du passage, tendent à dissiper 
cette crainte, en ce qu'elles nous familiarisent et nous ldelltifient avec 
la transition qui s'opere en nous. A ce point de vue, ceUes de ma
dame Foulon, et celles du docteur Demeure qui font suite, sont émi
nemment instructives. La situatíon des Esprits apres la mort élant 
essenliellement variable, selon la diversité des aptitudes, des qualités 
et du caractere de chacull, ce n'est que par la multiplicité des exemples 
qu'on peut arriver à connaitre l'état réel du monde invisible. 

(8 février 1865.) 

Spontané. Me voilà chez vous bien plu" tãt que je ne croyais, et tres 
heureuse de vous revoir, surtout maintenant que vous allez mieux, et 
que bientôt, je I'espere, vous serez compléte1110nt rétabli. Mais je veux 
que vous m'adress;ez les questions qui vous intéressent; j'y répondrai 
mieux; sans cela je cours risque de causer a vec vous à bâtons rompus, 
et il faut que nous causions de choses purement sérieuses; n' est-ce pas, 
mon bon maitre I'pirite? 

D. Chere madame Foulon, je suis bien heureux de la communica
tion que vous m'avez fait donner l'autre jour, et de votre promesse 
de continuer nos entretiens. 

Je vous ai parfaitement reconnue dans la communication; vous y 
parlez de choses ignorées du médium, et qui ne peuvent venir que de 
vous; puis votre langage afTectueux à notre égard est bien celui de 
votre âme aimante; mais il y a dans votre langage une assurance, nn 
aplomb, une fermeté que je ne vous connaissais pas de votre 
vivant. Vous savez qu'à ce sujet, je me suis permis plus d'une admo
nition en certaines circonstances. 

R. C'est vrai; mais des que je me suis vue gravement malade, j'ai 
recouvrp, ma fermcté d'esprit, perdue par les chagrins et les vicissi
tudes qui m'avaient parfois rendue craintive pendant la vie. Je me 
suis dit : Tu cs Spirite; oublie la terre; prépare-toi à la transformation 
de ton être, et vois, par la pensée, le scntier lumineux que doit suivre 
ton âme en quittant ton corps, et qui la conduira, heureuse et déli
vrée, dans les spheres célestes ou tu dois vi vre désormais. 
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Vous me direz qLle c'était un peu présomptucux: de ma part de 
compter sur le bonheur parfait en quittant la terre, mais j'avais tant 
souffert, que j'avais du expier mes fautes de cette existence et dei" exis
tences précédentes. Celte intuition ne m'avait pas trompée, et c'est 
elle qui m'a relld II le courage, 1e calme et la fermelé des dcrniers in
stants; cette fermeté s'est naturellement accrue quand, apres ma déli_ 
vrance, j' ai Vil mes espérances réalisées. 

n. Veuillez maintenant nous décrire votre passagc, votre réveil et 
vos pl'emieres impressions. 

R. J'ai souffert, mais mon Esprit a élé plus fort que la souf
rance malérielle que le dégagement lui faisait éprouver. Je me 
suis lrouvée, apres te suprême soupir, comme en syncope, n'ayant 
aucune conscience de mon état, lIe songeant à rien, et dans une 
vague somnolence qui n'élait ni le sommeil du corps, ni le réveil 
de I'âme. Je suis restée assez longlemps ainsi; puis, comme si je 
sorlais d'un long évanouissement, je me suis réveillée peu à peu nu 
mitieu de freres que je ne connaissais pas; ils me prodigun.ient leurs 
soins et leul's caresses; me montraient un point dans I'espace qui res
semblait à. une étoile brillante, et m'ont dit : «C'est 1iJ. que tu vas venir 
avec nous; tu n'appartiens plus à la terre. » Alors je me suis souvenue; 
je me suis appuyée SUl' eux, et, comme un groupe gracieux qui s'é
lance vers les spheres inconoues, mais avec la certitude d'y trouver le 
bonhem ..•.. Noussommes montés, mootés, et I'étoile grossissait; c'élait 
un monde heureux, lln monde supérieur, ou votl'e bonne amie va enfin 
trouver le repos; je veux dire le repos eu égard aux fatigues corpo
relles que j' ai endurées et aux vicissitudes de la vie terrestre, mais oon 
l'indolence de I'Esprit, cal' I'activité de l'Esprit est une jouissance. 

n. Est-ce que vous avez définitivement quitté la terre? 
R. J'y laisse trop d'êtres qui me sont chers pour la quitter encore 

définitivement. J'y reviendrai dooc en Esprit, car j'ai une mission à 
remplir aupres de mes pelits-enfants. Vous savez bien d'aillcurs qu'au
cun obstacle oe s'oppose à ce que les Esprits qui stationnent daos les 
mondes supérieurs à la terre viennent la visiteI'. 

n. La position ou vous êtes sembltl devoir aíraiblir vos rapports 
avec ceux que vous avez laissés ici-bas. 

R. Non, mon ami ; l"amour rapproche les âmes. Croyez-moi, 00 

peut être, sur la terre, plus pres de ceux qui ont alteint la perfection 
que de ceux que I'infériorité et I'égolsme font tourbillonner autour de 
la sphere terrestre. La charité et l'amour sont deux moteurs d'une 
attraction puissante. C'est le lien qui cimente l'union des âmes atta-
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chées l'une à l'autre, et la continue malgré la distance et les lieux. 
II n'y a de distance que pour les corps matériels; il n'y en a pas 
pour les Esprits. 

D. D'apres ce que vous avez dit dans votre précédente communi
cation, SUl' vos instincts d'artiste, et le développement de l'art spirite, 
je croyais que, dans une nouveIle existcnce, vous en seriez un des 
premiers interpretes? 

R. Non; c'est comme guide e1 Esprit protecteur que je dois don
ner des preuves au monde de la possibilité de faire des chefs-d'reuvre 
dalls l'art spirite. Les enfants seront médiums peintres, et à I'âge ou 
I' on ne fa.it que d'informes ébauches, ils peindront, non des choses de la 
terre, mais des choses des mondes ou l'art a atteint toute sa perfection. 

D. Quelle idée vaus faites-vaus maintenant de mes travaux con
cernant le Spiritisme? 

R. Je trauve que vaus avez charge d'âmes, et que le fardeau est pé
nible à porteI'; mais je vois le but, et sais que vous I'atteindrez; 
je vous aiderai, s'i! se peut, de mes canseils d'Esprit, pour que vous 
puissiez surmonter les diffjcultés qui vous seront suscitées, en vaus 
engageant à propos à prendre certaines mesures propres à activer, de 
votre vivant, le mouvement rénovateur auquel pousse le Spiritisme. 
Votre ami Demeure, uni à I' Esprit de vérité, vous sera d'un con
cours plus utile encore; i! est plus savant et plus sérieux que moi; 
mais, comme je sais que I'assistance des bons Esprits vous fortifie et 
vous soutient dans votre labeur, croyez que le mien vous sera assuré 
partout et toujours. 

D. On pourrait induire de quelques-unes de vos paroles que vous 
l1e donnerez pas une coopération personneIle tres active à I'reuvre du 
Spiritisme. 

R. Vous vous trompez; mais je vois tant d'autres Esprits plus 
capables que moi de traiter cette question importante, qU'UI1 sentiment 
invincible de timidité m'empêche, pour le moment, de vous répondre 
seloI1 vos désirs. Cela viendra peut-être; j'aurai plus de courage et 
de hanliesse, mais il faut auparavant que je les connaisse mieux. 11 
n'y a que quatre jours que je suis morte; je suis encore sous le charme 
de l'éblouissement qui m'environne; mon ami, ne le comprenez-vous 
pas? Je ne puis suffire à exprimer les nouvelIes sensations que j'é
prouve. J'ai du me faire violence pour m'arracher à la fascination 
qu'exercent SUl' mún être les merveilles qu'il admire. Je ne puis que 
Mnir et adorer Dieu dans ses reuvres. Mais cela passera; les Esprits 
m'assurent que bientôt je serai accoutumée à toutes ces magnificences, 
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e: que je pourrai alors, ave c ma lucidité d'Esprit, trai ter toutes les 
qllestions relatives à la rénovation terrestre. Puis, avec tout cela, songez 
qL'en ce moment surtout, j'ai une famille à consoler. L'enthousiasme 
a ffivahi mon âme, et j'attends qu'il soit un peu passé pour vous entre
terjr du Spiritisme sérieux, et non du Spiritisme poétique qui n'est 
pa~ bon pour les hommes : ils ne le comprendraient pas. 

Adieu, et à bientôt; votre bonne amie qui vous aime et vous ai mera 
toujours, mon maí:lre, car c'est à vous qu'elle a dO. Ia seule consolation 
durable et vraie qu'elle a éprouvée SUl' la terre. 

Veuve FOULON. 

Remarque. - Tout Spiriie sérieux et éclairé tirera facilement de 
ces communications les enseignements qui en ressortent; nous n'ap
pellerons donc l'attention que sur deux points. Le premier, c'est que 
cet exemple nous montre la possibilité de ne plus s'incarner sur la 
terre et de passeI' d'ici dans un monde supérieur, sans être paur cela 
séparé des êtres afTectionnés qu'on y laisse. Ceux donc qui redoutent 
la réincarnation à cause des miseres de la vie peuvent s'en afTranchir 
en faisant ce qu'il faut, c'est-à-dire en travaillant à leur amélioration. 
Tel celui qui ne veut pas végéter dans les rangs inférieurs doit s'in
struire et travailler pour monter en grade. 

Le second point, c'est la confirmation de cette vérité qu'apres la 
mort nous sommes moins séparés des êtres qui nous sont chers que 
pendant la vie. 11 y a quelques jours à peine, madame Foulon, rete
nue par l'âge et l'infirmité dans une petite ville du Midi, n'avait au
pres d'elle qu'une partie de sa famille; la plupart de ses enfants et de 
ses amis étant dispersés au loin, des obstacles matériels s'opposaient 
à ce qu'elle put les voir aussi souvent que les uns et autres l'eussent 
désiré. Le grand éloignemeut rendait même la correspondance rare 
et difficile pour quelques-uns. A peine est-eIle débarrassée de sa lourde 
enveloppe, que, légere, elle accourt aupres de chacun, franobit les 
distances sans fatigue avec la rapidité de l'électricité, les voit, assiste 
à leurs réunions intimes, les entoure de sa protection et peut, par la 
voie de la médiumniLé, s'entretenir avec eux à tout instant, com me de 
son vivant. Et dire qu'à cette consolante pensée il y a des gens qui 
préferent celle d'une séparation indéfinie! 

Nota. - Nous avons reçu lrop tard pour pouvoir la reproduira l'intéres
sant articla nécrologiqua détaillé publié dans 113 Journal du Ha-ore du 10 fé
vrier, notra numéro {,tanl composé at complat, at au momen t d' êtra ruis 
sous pressa. 
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Le docteur Demeure, 

Mort à Albi (Tarn), le 26 janvier f861.í. 

Encore une âme d'élite qui vient de quitter la terre ! M. Demeure étc.it 
un médecin homreopathe três- distingué d' Albi. Son caractêre, autünt 
que san savoir, lui avait concilié I'estime et la vénération de ses conci
toyens. Nous ne l'avons connu que pa I' sa correspondance et celle de ses 
amis, mais elle a suffi pour nous révéler toute la grandeur ct toute la 
noblesse de ses sentiments. Sa bonté et sa charité étaieat inép uisables, 
et, malgré son grand âge, aucune fatigue ne lui coutait quand i! s'a
gissait d'aller donner des soins à de pauvres malades. Le prix de Ees 
visites était le moindre de ses soueis ; il regardait moins à se déranger 
pour le malheureux que pour celui qu'il savait pouvoir payer, parce 
que, disait-il, ce dernier, à défaut de lui, pouvait toujours .se procurer 
un médecin. Au premier, non-seulement il donnait les remedes gra
tuitement, mais souvent il laissait de quoi subvenir aux besoins maté
riels, ce qui, parfois, est le plus utile des médicaments. On peut dire 
de lui qu'il était le Curé d' Ars de la méJecine. 

M. Demeure avait embrassé avec ardeur la doctrine spirite, dans 
laquelle il avait trouvé la def des plus graves problêmes dont il avait 
vainement demandé la solution à la science et à toutes les philosophies. 
Son esprit profond et investigateur lui en fit immédiatement comprendre 
toute la portée, aussi fut-i! un de ses plus zélés propagateurs. Quoique 
nous ne nous fussionsjamais vus, i! nous disait, dans une de ses lettres, 
qu'il avait la conviction que nous n'étions point étrangers I'un à l' au
tre, et que des rapports antérieurs existaient entre nous. Son empres
sement à se rendre auprês de nous dês qu'il fut mort, sa sollicitude 
pour nous et les soins qu'il nous a rendus dans la circf'nstance ou 
nous nous trouvions à. ce moment, le rôle qu'il parait appelé à. rcm-

~ 

plir, semblent confirmer cette prévision que nous n'avons pas encore 
pu vérifier. 

Nous apprímes sa mort le 30 janvier, et notre premiêre pensée fut 
de nous entretenir ave c lui. Voici la communication qu'i! nous donna le 
soir même par l'intermédiaire de madame Cazemajour, médium. 

fi Me voilà. Je m'étais promis, vivant, que, des que je serais mort, 
je viendrais, si cela m' était possible, serre r la main à mon cher maitre 
et ami, M. AlIan Kardec. 

fi La mort avait donné à mon âme ce lourd sommeil quO on nomme 
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iéthargie; mais ma pensée veillait. J'ai secoué cette torpeur funeste 
qui prolonge le trouble qui suit la mort, je me suis réveillé, et d'un 
bond j'ai fait le voyage. 

« Que je suis heureux ! Je ne suis plus vieux ni iufirme ; mon corps 
n'était qu'un déguisement imposé; je suisjeune ct beau, bean dtl cette 
éternelle jeunesse des Esprits dont les rides ne plissent jamais le visage, 
dont les cheveux ne blanchissent pas sous la durée du temp;,: , Je suis 
légel' comme I'oiseau qui traverse d'un vol rapide I'horizon de votre 
cíel nébuleux, et j'admire, je contemple, je bénis, j'aime et je m'incline, 
atame, devant la grandeur, la sagesse, la seicnce de notre Créateur, 
devant les merveilles qui m'entourent. 

« J'étais pres de vous, cher ct vénéré ami, quand M. Sabó a parlé 
de faire mon évocation, et je l'ai suivi. 

«Je suis heureux; je suis dans la gloire ! Oh! qui pourra jamais re
dire les splendides beautés de la terre des élus : les cieux, les mondes, 
les soleils, leur rôle dans le grand concours de I'harmonie uníver
selle? Eh bicn! j'essayerai, ô mon maitre; je vais en faíre l' étude, je 
viendrai déposer prês de vous I'hommage de mes travaux d'Esprit 
que je vous dédie à l'avance, A bientôt. 

«DEMEURE. » 

RemarfJue.-Les dellx communications sui vantes, données le 1 cr et 
le 2 février, sont relatives à la maladie dont nous fUmes atteint subi
tement le 31 janvier. Quoiqu'elles soient pe1'sonnelles, nous les repro
duisons, parce qu'ellcs prouvent que M. Demeureest aussi bon comrne 
Esprit qu'il I' était comme homme, et qu' elles off1'ent en outre un ensei
gnement. C'est un témoignage de gratitude que nous devons à la 
sollicitude dont nous avons été I'objet de sa part en cette circon
stance : 

« Mon bon ami, ayez confiance en nous, et bon cOUl'age; cette 
crise, quoique fatigante et douloureusc, ne sera pas longue, et, avec 
les ménagements prescrits, vous pourrez, selon vos désirs, compléter 
l'ceuvre dont votre existence a été le but principal. C'est pourtant moi 
qui suis toujours lã, prês de vaus, avec l'Esprit de vérité, qui me per
mets de prendre en son nom la parole comme le dernier de vos amis 
venus parmi les Esprits! Ils me font les honneurs de la bienvenue. Cher 
maitre, que je suis heureux d' être mort à temps pour être avec eux 
en ce moment ! Si j'étais mort plus tôt, j'aurais peut-être pu vous évi
ter cette crise que je ne prévoyais pas; il y avait trop peu de temps 
que j'étais désincarné pour m'occuper d'autre chose que du spirituel; 
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mais maintenant je veillerai sur vous, cher maitre, c'est votre frere et 
ami qui est heureux d'être Esprit pour être auprês de vous et vous 
donner des soins dans votre maladie; mais vous connaissez le pro
verbe : ~ Aide-toi, le ciel t'aidera. li Aidez donc les bons Esprits dans 
les soins qu'ils vous donnent, en vous conformant strictement à leurs 
prescriptions. 

c 11 fait trop chaud ici; ce charbon est fatigante Tant que vous êtes 
malade, n'en brulez pas; il continue à augmenter votre oppression; 
les gaz qui s' en dégagent sont déléteres. 

~ Votre ami, DEI\IEURE. » 

« C'est moi, Demeure, l'ami de M. Kardec. Je viens lui dire que 
j'étais prês de lui lors de I'accident qui lui est arrivé, et qui aurait pu 
être funeste sans une intervention efficace à laquelle j'ai été heureux 
de concourir. D'apres mes observations et les renseignements que j'ai 
puisés à bonne source, il est évident pour moi que, plus tôt sa désin
carnation s' opérera, plus tôt pourra se faire la réincarnation par la
quelle il viendra achever son reuvre. Cependant il lui faut donner, 
avant. de partir, la derniêre main aux ollvrages qui doivent compléter 
la théorie doctrinale dont iI est l'initiateur, et il se rend coupable 
d'homicide volontaire en contribuant, par exces de travail, à la défec
tuosité de son organisation qui le menace d'un subit départ pour nos 
mondes. 11 ne faut pas craindre de lui dire toute la vérité, puur qu'il 
se tienne sur ses gardes et suive à. Ia lettre nos prescriptions. 

« DEMEURE. » 

La communication suivante a été obtenue à Montauban, le 1'r fé
vrier, dans le cerc1e des amis spirites qu'il avait dans cette ville. 

C( Antoine Demeure. Je ne suis pas mort pour vom;, mes bons amis, 
mais pour ceux qui ne connaissent pas, comme vous, celte sainte 
doctrine qui réunit ceux qui se sont aimés sur cette terre, et qui ont 
eu les mêmes pensées et les mêmes senliments d'amour et de charité. 

« Je suis heureux; plus heureux que je ne pouvais I'espérer, car je 
jouis d'une lucidité rare chez les Esprits dégagés de la matiere depuis 
si peu de temps. Prenez courage, mes bons amis; je serai souvent 
prês de vous, et ne manquerai pas de vous instruire sl.lr bien des 
choses que nous ignorons lorsque nous sommes atta.chés à notre 
pauvre matiere qui nous cache tant de magnificences et tant de jouis
sances. Priez pour ceux qui sont privés de ce bonheur, car ils ne 
savent pas le mal qu'ils se font à eux-mêmes. 
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«Je ne continuerai pas plus longtemps aujourd'hui, mais je vous 
dirai que je ne me trouve pas du tout étranger dans ce monde des 
invisibles; il me semble que je I' ai toujours habité. J'y suis heureux, 
car je vois mes amis, et je peux me communiquer à eux tous les fois 
que je le désire. 

li. Ne pleurez pas, mes amis; vousmeferiez regretter de vous avoir 
connus. Laissez faire le temps, et Dieu vous conduira à. ce séjour ou 
nous devons tous nous trouver réunis. Bonsoir, mes amis: que Dieu 
vous console; jc suis lã pres de vous. 

« DEl\'lEURE. ,. 

Remarque.- La situation de M. Demeure, comme Esprit, est bien 
celle que pouvait faire pressentir sa vie si dignement eL si utilement 
remplie; mais un autre fait non m oins instructif ressort de ses commu
nications, c'est l'activité qu'il déploie presque imméctiatement apres 
sa mort pour être utile. Par sa haute intelligence et scs qualités mo
rales, il appartient à l'ordre des Esprits tres avancés; il est Ires heu
reux, mais son bonheur n'est pas dans l'inaction. A quelques jours de 
distance, il soignait des malades comme médecin, et, à peine dégagé, 
il s'emprcsse d'aller en soigner comme Esp rito Que gagne-t-on done 
à être dans l'autre monde, diront ccrtaines personnes, si I'on n'y jouit 
pas du repos? A cela nous leur demanderons d'abord si ce n'est rien 
de n'avoir pIus ni les soucis, ni les besoins, ni les infirmités de la vie, 
d'être libre, et de pouvoir, sans fatigue, parcourir l'espace avec la 
rapidité de la pensée, aller voir ses amis à toute heure, à quelque dis
tance qu'i1s se trouvent? Puis nous ajouterons: Lorsque vous serez 
dans l'autre monde, rien ne vous forcera de faire quoi que ce soit; 
vous serez parfaitemcnt libres de resteI' dans une béate oisiveté aussi 
longtemps que cela vous plaira; mais vous vous lasserez bientôt de 
cette oisiveté égo'iste; vous serez les premiers à demander une oceu
pation. Alors iI vous sera répondu : Si vous vous ennuyez de ne rien 
faire, cherchez vous-mêmes à faire quelque chose; les occasions 
d'être utile ne manquent pas plus dans le monde des Esprits que 
parmi les hommes. C'est ainsi que l'activité spirituelte n'est point une 
contrainte; elte est un besoin, une satisfaction pour les Esprits qui 
recherchent le8 occupations en rapport avec leurs gouts et leurs apti
tudes, et choisissent de préférence celles qui peuvent aider à leur 
avancement 
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Proces Hillaire. 

Une affaire SUl' laquelle nous avions gardé un silence que I'on com
prendra facilement, vient de recevoir un dénoument qui la met dans 
le domaine public; plusieurs journaux des localités voisines en ayant 
ren rJ u compte, nous croyons des lors opportun d'en parler, afin de 
prévenir les fausses interprétations de la malveillance à I'égard de 
la doctrine spirite, et prouver que cette doctrine ne couvre de son 
manteau rien de cc qui est répréhensible. Notre nom s'y étant d'ai!
eurs trouvé mêlé, il n'est pas inutile que i'on connaisse notre maniere 

de voir. Cette affaire concerne le médium Hillaire, de Sonnac (Cha-
renle-Inférieure), dont nous avons déjà eu I'occasion d'entretenir nos 
lecteurs. 

Hillaire est un jeune homme, marié et pere de famille, simple 
laboureur, à peu prcs illeUré. La Providence l'a doué d'une remar
qllable faculté médianimique tres multiple, dont on a pu lire les dé
tails dans l'ouvrage de M. Bez, intitulé : les Miracles de nos jours, 
et qui a plus d'un rapport avec celle de M. Home. Cette faculté a 
naturellement appelé l'attention SUl' lui ; elle lui avait acquis une célé
brité locale, en même temps qll'elle lui avait valu la sympathie des 
uns et l'animadversion des autres. Les éloges un peu exagérés dont 
i! était l'objet onl pl'oduit sur lui leur mauvaise influence habituelle. 
Les succes de M. Home lui avaient quelque peu monté l'imagination, 
ainsi que l'aUestent les letlres qu'il nous a écrites. 11 rêvait un théâtl'e 
plus grand que son viii age ; cependant, malgré ses instances pour le 
faire venir à P.aris, nous n'avons jamais vou\u y prêter la main. As
surément, si nous y avions vu une utilité quelconque, nous l'eussious 
favorisé en cela, mais nous étions convaincu, d'apres les idées et 
le caractere que nous lui connaissions, qu'il n' était pas de taille à y 
jOller un rÔle assez prépondérant dans son propre intél'êt. Nous au
avions d'ailleurs, tout récemment, un triste exemple de ces ambitions 
qui poussent vers la capitale, et qui finissent par de cruelles décep
tions. En l'élevant sur. un piédestal, on lui a rendu un mauvais ser
vice. Sa. mission était locale j dans un rayon limité, SUl' une certaine 
population, il pouvait rendre de grands services à la cause du Spiri~ 
tisme, à l'aide des remarquables phénomenes qui se produisaient sous 
son influence; iI en a rendu en propageant les idées spirites dans le 
pays, mais il pouvait en rendre de bien plus grands encore, s'i! fUt 
resté dans sa mo deste sphere, sans abandonner le travail qui le fai-
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sait vivre, et qu'avec plus de prlldence il aurait pu concilier avec 
l'exercice de la médíumnité. Malheureusement pour lui, I'importance 
qu'il s' attribuait le rendait peu accessible aux conseils de I' expé
rience; comme beaucoup de gens, il les eut volontiers acceptés s'ils 
eussent été conformes à ses idées, ce dont ses lettres nous donnaient 
la preuve! Plusieurs indices nous firent prévoir sa chute, mais nous 
étions loin de nous douter par quelle cause clle arriverait. Seulement 
nos gUides spirituels nous avertirent plus d'une fois d'agir envers lui 
avec une grande circonspection, et de ne point naus mettre en 
avant, nous détournant surtout de le faire venir à Paris. 

Par trop de présomption d'un côté, et trop de faiblesse de l'autre, 
il a brisé Sll. mission au moment ou elle pouvait acquérir le plus d'é
clat. Cédant à de fâcheux entra1nements, et peut-être, nous sommes 
porté à le croire, à de perfldes insinuations conduites avec adresse, 
H a commis une faute, à la suíte de laqllelle iI a quitté le pays, et 
dont, plus tard, iI a eu à rendre compte devant la justice. Le Spiri
tisme, loin d' en souffrir, ainsi que s' en flattaient nos ad versaires, est 
sorti sain et sauf de cette épreuve, comme on le verra tout à l'hellre. 
11 va sans dire qu'on voulait s'efforcer de faire passer toutes les mani
festations du malheureux Hillaire comme d'insignes jongleries. 

Le lésé, dans cette triste affaire, un de ceux qui l'avaient le plus 
acclamé au temps de sa gloire passagere, et l'avait couvert de son 
patronage, nous écrivit apres la fuite des coupables, pour nous rendre 
compte des faits en détail, et nous demander notre concours et celui 
de nos correspondants, afin de les faire arrêter. 11 termine en disant : 
« I1 faut leur ôter toutes ressources pour les forcer de rentrer en 
France, et là nous pourrons les faire chàtier par la justice des hommes 
en attendant que celle de ce Dieu de miséricorde les châtisse lui-même, 
car ils font un bien grand tort dans le Spirltisme. En attendant une 
réponse de votre main, je vais prier Dicu de les faire découvrir. Je 
suis tout à vous, votre frere en Dieu, etc .• 

Voiei la réponse que nous lui fimes, sans nous douter qu'elle de
viendrait une des piêces du proces : 

Monsieur, 

Áu retour d'un long voyage que je viens de faíre, j'ai trouvé la 
lettre que vous m'avez écrite concernant HiIlaire. Je déplore autant 
que qui que ce soit cette triste afTaire, dont le Spiritisme, cependant, 
ne peut recevoir aucune atteinte, parce qu'i1 ne saurait être respon
sable des actes de ceux qui le comprennent mal. Quant à vous, le plus 
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lésé en cette circonstance, je comprends votre Índignation, et le pre
mier moment d'emportement qui a díl vous agiter, mais j'espere que 
la réflexion aura amené plus de calme dans votre esprit. Si vous êtes 
réellement Spirite, vous devez savoir que nous devons accepter avec 
résignation toutes les éprcuves qu'i! plait à Dieu de nous envoyer, et 
qui sont elles-mêmes des expiations que nous avons méritées pour nos 
faules passées. Ce n'est pas en priant Dieu, comme vous le faites, de 
nous venger de ceux dont nous avons à nous plaindre, qu'on acquiert 
le mérite des épreuves qn'i! nous envoie; bien au contraire, on en 
perd 1e fruit, et l'on s'en attire de plus grandes. N'est-ce pas une con
tradiction de votre part de dire que vaus priez le Dieu de miséricorde 
de faire que les coupables soient arrêtés, afin d'être livrés à la justice 
des hommes? C'est l'offenser que de lui adresser de pareilles prieres, 
alors que nous avons plus ou moins besoin de sa miséricorde paul' 
nous-mêmes, et oublier qu'il a dit: Vous serez pardonné comme vous 
aurez pardonné aU.r: autres. Un tel langage n'est ni chrétien ni spi
rite, cal' le Spiritisme, à l'exemple du Christ, naus enseigne l'indul
gence et le pardon des offenses. C'est une belle occasion pour nous 
de montrer de la grandeur et de la magnanimité, et de prouver que 
vous êtes au-dessus des miseres humaines. Je souhaite pour vous que 
vous ne la laissiez pas s'échapper. 

Vous pensez que cette affaire fera du tort au Spiritisme; je répete 
qu'il n'en souffrira point, malgré l'ardeur de ses adversaires à exploi
ter cette circonstance à leur profit. Si elle devait lui en faire, ce ne 
serait qu'un effet local et momentané, et vous en auriez votre part de 
responsabilité, par l'empressement que vous avez mis à la divulgueI'. 
Autant par charité que par !'intérêt que vous dites prendre à la doc
trine, vaus auriez díl faire tout ce qui était en votre pouvoir paul' évi
ter le scandale; tandis que, par le retentissement que vaus y avez 
donné, vous avez fourni des armes à nos ennemis. Les Spirites sin
ceres vous auraient su gré de votre modération, et Dieu vous aurait 
tenu compte de ce bon sentimento 

Je regrette que vous ayez pu penseI' que je servirais en quoi que ce 
soit vos désirs vindicatifs, en faisant des démarches pour livreI' les 
coupables à la justice. C' était vaus méprendre singulierement SUl' mon 
rôle, mon caractere et mon intelligence des véritables intérêts du 
Spiritisme. Si vous êtes réellement, comme vous le dites, mon frere en 
Dieu, croyez-moi, implorez sa clémence et non sa colere; Cal' celui 
qui appelle cette colere sur autrui court risque de la faire tombeI' sur 
lui-même. 

J'ai I'honneur de vous saluer cordialement, avec l'espoir de vous 
voir revenir à des idées plus dignes d'un Spirite sincere. 

A. K. 
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Voici maintenant le compte rendu qui nous est adressé : 
« Commencée vendredi, I'affaire Hillaire s'est terminée samedi à 

minuit. Vitet retirant sa plainte au moment ou le jl1gement allait être 
prononcé, sa femme était innocentée. Hillaire seul restait sous le coup 
de la justice. Le ministere public a conclu à la culpabilité et réclamé 
l'application des articles 336, 337,338, etc., du Code pénal. Le Tri
bunal, déclinant sa compétence en ce qui touche l'appréciation de tous 
les apports et autres jaits médianimiques, faisant application de l'article 
463, a condamné Hillaire à un an de prison et aux frais. Ce jugement 
est, à nos yeux, une juste application de la loi écrite, bien qu'il ait été 
trouvé un peu sévere par des personnes qui ne sont nullement spirites. 

« Si nous avons été témoins du déroulement des tristes turpitudes 
auxquelles peuvent conduire les faiblesses humaines, nous avons, d'un 
nutre cõté, assisté à. un beau spectacle, quand nous avons entendu 
solennellement proclamer l'orthodoxie de la morale spirite; quand, 
pendant les suspensions et à la sortie des audiences, nous avons en
tendu ces paroles répétées dans le public : « Nous devons envier le 
« bonheur de ceux que leur foi met constamment en présence de 

t( ceux qu'ils ont aimés, et dont la tombe elle-même ne peut plus les 
li. séparer. )) 

«Voyez, en effet, cette foule que dans un instant ce prétoire ne 
pourra pas contenir. Là se pressent des membres de toutes les posi
tions sociales, depuis la plus infime jusqu'à la plus élevée. Pensez
vous que ces hommes viennent simplement a~ sister aux vulgaires 
débats d'une sale affaire en police correctionnelle? à la honte de deux 
malheureux qui ont avoué et raconté toutes les circonstances de leur 
faute? Oh! nono L'affaire en question a une bien plus haute portée. 
Le Spiritisme est cn jeu; on vient entendre les révélations qu'aura 
amenées contre la nouvelle doctrine une enquête de trois mois; on 
vient jouir du ridicule qui ne peut pas manquer de retomber sur ces 
pauvres hallucinés; mais ces espérances peu charitables ont été dé
çues par la sagesse du tribunal. 

« Le président commence par proclamer la liberté de conscience 
la plus absolue; il recommande à tous le respect pour la croyance 
religieuse de chacun: il marche lui-même jusqu'au bout dans ceite 
voie. Une occasion se présente de lire la letlre de notre mailre à Vitet 
(Iettre citée plus haut) ; illa saisit et fait observer, apres lecture, que, 
pour lui, il reconnait là une voix digne des premiers Peres de I'Église; 
que jamais plus belle morale n'a été prêchée dans un plus beau 
langage. 
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Q Vingt témoins ont été unanimes sur la véracité, pour eux, des 
apports; pas un n'a manifesté le plus petit soupçon. De là la déclara
tion d'incompétence du tribunal. Vitet seul et son domestique Muson 
ont contesté la marche miraculeuse; mais à l'instant on leur a op
posé un proces-verbal rédigé le jour même par Vitet, écrit de sa 
mai n, portant sa signature et celle de Muson. Deux membres de 
llo tre société ont été entendus. Le président n'a pas craint de faire 
naitre de leur déposition la discussion sur certains poin ts de doctrine; 
l'un et l'autre ont parfaitement répondu et triomphé à la satisfaction 
de tous les Spirites. 

« L'avocat d'Hillaire a été et ne pouva.it être que fort comt en ce 
qui concernait spécialement le chef d'accusation. Mais sur la doctrine, 
sur ses enseignements, sur ses conséquences, ses progres dans le 
monde ; SUl' la persévérance de ces hommes de la localité, tout au 
moins, disait-il, nos égaux e11 science, en intelligence, en moralité, en 
position sociale; sur les faits publiés chaque jour par la presse; SUl' 

la mllltiplicité des ouvrages, des journaux spéciaux, il a toujours parlé 
a vec éloquence et conviction. Son dernier coup fut la lecture d'u ne 
lettre de M. Jaubert. Da.ns cette leUre, M .• Taubert rend compte que 
lui-même et ses amis, s'occupant de manifestations physiques, ont vu 
et bien vu, à la lumiere des lampes aussi bien qu'à la lumiere du 
jour, des faits analogues à ceux obtenus par Hillaire, dont il ren d 
compte dans les plus pclits détails. Cette lecture, suivie de celle, sur 
un ton solennel, de la profession de foi du même M. Jaubert, d'un 
magistrat, vice-président en fonctions d'un tribunal civil, chef-lieu 
de département, cette lecture a ému tout l'auditoire. (Le Journal de 
Saint-Jean-d'Angély, du 12 février, donne l'analyse de cette remar
quable plaidoirie. Voir aussi la Revue de I'Ouest, de Niort, du 
18 février.) 

« Dans son réquisitoire, le ministere public flétrit naturellement le 
coupable. Quant aux faits de manifestations, il les explique par des 
moyens vulgaires; chacun, dit-il, peut, dans son salon, les produire à 
volonté, avec la plus grande facilité : la moindre adresse suffit. 11 ci te 
des faits médianimiques historiques pour lesquels il conclut à l'hallu
cination. Pour ce qui concerne la doctrine, il a toujours été digne et 
respectueux cnvers ses sectateurs dévoués. II a surtout chaleureuse
ment applaudi au courage, à la sincérité et à la bonne foi des témoins 
qui sont venus affirmer leur croyance, sans être arrêtés ni par la 
crainte des sarcasmes et de la raillerie, ni par leurs intérêts matériels, 
qui peuvent en souffrir. 7) 
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Le Spiritisme n'est pas seulemcnt sorti sain et sauf de cette 
épreuve, il en est sorti avec le.:; honneurs de la guerre. Le jugement, 
il est vrai, n'a poiot proclamé la réalité des manifest.ations d'Hillaire, 
mais illes a mises bors de cause par sa déclaration d'incompétence; 
par cela même il ne les a point déclarées frauduleuses. Quant à la 
doctrine, elle y a obtenu un éclatant suifrage. Pour nous, c'est le point 
essentiel, car le Spiritisme est moins dans les phénomene3 matériels 
que dans ses cons6quences morales. Peu nous importe qu'on nie des 
faits qui sont chaque jour constatés sur tous les points de la terre; le 
temps n'est pus loin ou tout le monde sera forcé de se rendre à I'évi
dence; le principal, c'est que la doctrine qui en découle soit reconnue 
digne de l'Evangile SUl' lequel elle s'appuie. Certainement M. le sub
stitut n'est pas spirite; le président ne rest pas non plus, que nous 
sacbions; mais ce que nous sommes heureux de constater, c'est que 
leur opinion personnelle n'ôte rien à leur impartialité. 

Les éloges donnés aux témoins 50nt un éclatant hommage rendu au 
courage de l'opinion et à la sincérité des croyances. Nous devions à 
ces fermes soutiens de notre foi un térnoignage spécial; nous nous 
sommes empressé de le leur donner par l'adrcsse suivante, que nous 
leur avons fait parvenir. 

Paris, la 21 janvier 1865. 

M. ALL!N KARDEC AUX SPIRITES DÉVOUÉS DANS L'AFJ<'AIRE UlLLAIRE. 

Chers freres en Spiritisme, 

Je viens, tant en mon nom personnel qu'au nom de la Société spi
rite de Paris. payel' un juste tribut d'éloges à tous ceux qui, dans la 
triste circonstance dont nous avons tous été affiigés, ont i'OUtCflU leul' 
foi, et défendu la vérité avec courage, dignité ct fermeté. Un éclatant 
et solennel témoignage leur a été rendll par les organes de la jU;,;lice; 
cclui de leurs freres en croyance ne pouvait leur manque,'. J'en ai 
demandé la liste aussi exacte el aussi complete que possible, afin 
d' inserire leurs noms à côté de ceux qui ont bien mérilé du Spíritisme. 
Ce n'est point pour les livrer à une publicité qui blessel'ait leur mo
destie, et serait d'ailleurs, à l'heure qu'il est, plus lIuisible qu'utile, 
mais notre siecle est si pl'éoccupé qll'il est oubl ieu,,; il f<tut que la 
mélllfJire des dévolllnents vrais, purs de Loute arriere-pensée d'intérêt, 
ne soit pas perd\.le pour ceux qui viendl'ont apres naus. Les al'chi ve,.; du 
Spiritisme leur diront ceux qui ont un droit légitime à leul' reconnais
sance. 

Je saisis cette oceasion, chers freres, pour m'entretenir un instant 
avec vous du sujet qui nous préoccupe. 
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Au premier abord, on pouvait craindre Ies suites de cette affaíre 
pour le Spiritísme. Je ne m'en suis jamais inquiété, comme vous Ie 
savez, parce qu'elle ne pouvait, dans tous Ies cas, produire qu'une 
émotion local e et momentanée; car notre doctrine, pas plus que Ia 
religion, ne peut être responsable des fautes de eeux qui ne la com
prennent pas. C'est en vain que nos adversaires s'efforeent de la pré
sente r comme malsaine et immorale; il faudrait prouver qu'elle pro
voque, exeuse ou justifie un seul aete répréhensible quelconque, ou 
qu'à côté de ses enseignements ostensibles, elle en a de seerets SOIlS 

lesquels la conscience peut se mettre à l'abri. Mais comme, duns le 
Spiritisme, tout se passe au grand jour, qu'i! ne prêche que la morale 
de I'Evangile, à la pratique de laquelle il tend à ramener les hommes 
qui s'en écartent, une intentiop malveillante pouvait seule lui imputer 
des tendances pernicieuses. Chacun pouvant juger par soi-même ses 
príncipes hautement proclamés et clairement formulés dans des ou
vrages à la portée de tous, l'ignorance ou la mauvaise foi pouvaient 
seules les dénaturer, ainsi qu'on I'a fait pour les premiers chrétiens 
aeeusés de tous les malheurs et de tous les accidents qui arrivaient à. 
Rome, et de corrompre les rnreurs. Le christianisme, l' Evangile à la 
main, ne pOllvait que sortir victorieux de toutes ees aecusations et de 
la lutLe terrible engagée contre Iui ; ainsi en est-i! du Spiritisme qui, 
lui aussi, a pour drapeau l'Ev!l.ngile. POUl' sa justification, il lui suffit 
de dire : Voyez ce que j'enseigne, ce que je recommande et ee que je 
condamne; or, qu'est-ce que je condamne? Tout aete contraire à la 
charité qui est la la loi enseignée par le Christ. 

Le Spiritisme n'est pas seulement dans Ia croyance à la manifcsta
Lion des Esprits. Le tort de ceux qui le eondamnent esL de croire qu'il 
ne consiste qu'en la production de phénomEmes étranges, et cela parce 
que, ne s'étant pas donné Ia peine de l'étudier, i1s n'en voient que Ia 
surrace. Ces phénomênes ne sont étranges que pour ceux qui n'en 
connaissent pas la cause; mais quiconque les approfondit n'y voit que 
Ies effets d'une loi, d'une force de la nature que I'on ne connaissait 
pas, et qui, par cela même, ne sont ni merveilleux, ni sllrnaturels. Ces 
phénomenes prouvant l'existence des Esprits, qui ne sont autres que 
les âmes de ceux qui ont vécu, prouvent, par eonséqllent, l'existence 
de l'âme, sa survivance au corps, la vie future avec toutes ses consé
quences morales. La foi en I'avenir, se trouvant ainsi appuyée sur des 
preuves matérielles, devient inébranlable, et triomphe de l'incrédu
Iité. Voilà pourq'1oi, lorsque le Spiritisme sera devenu Ia croyance de 
tous, il n'y aura plus ni incrédules, ni matérialistes, ni athées. Sa 
mi~sion est de combaLtre I'incrédulité, Ie dou te, l'indifférence; il ne 
s'adresse donc pas à ceux qui ont une foi, et à q!li ceUe foi sumt. mais 
à cellX qui ne croient. à rien, ou qui doulent. 11 ne Jit à pel'SOlllle de 
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quitter sa religion; il respecte toutes les croyanees quand elles sont 
sineeres . La liberté de eonscience est à ses yeuI un droit saeré; s'il 
ne la respectait pas, il manquerait à 50n premier principe qui est la 
charité. Neutre entre tous les eultes, iI sera le Iien qui les réunira sous 
un même drapeau, celui de la fraternité universelle; un jour ils se 
tendront la main, au lieu de se jeter l'anatheme. 

Les phénomi:mes,loin d'être la partie essentielle du Spiritisme, n'en 
sont que I'accessoire, un moycn suscité par Dieu pour vaincre l'incré
dulité qui envahit la. société; il est surtout dans l'application de ses 
principes moraux. C'est à cela qu'on reconnait les Spiritcs sinceres. 
Les exemples de réforme morale provoquée par le Spiritisme sont 
déjà assez nombrenx pour qu'on puisse juger des résultats qu'il pro
duira avec le temps. II faut que sa puissance moralisatrice soit bien 
grande pour triompher des habitudes illvétérées par l'âge, et de la 
légerelé de la jeunesse. 

L'effet moralisateur du Spiritisme a done pour cause premiere le 
pMnomene des manifestations qui a donné la foi; si ces phénomenes 
étaient une ilIusion, ainsi que le prétendent les incrédules, iI faudrait 
bénir une illusion qui donne à l'homme la force de vaincre ses mau
vais penehants. 

Mais si apres dix-huit siecles on voit encore tant de gens qui pro
fessent le christianisme et le pratiquent si peu, est-il étonnant qu'en 
moins de dix ans tous ceux qui croient au Spiritisme n'en aient pas 
tiré tout le profit désirable? Dans le nambre, il en cst qui n'out vu que 
le fait matériel des manifestations, chez qui la curiosité a été plus 
excitée que le creur n'a élé touché. Voilà pourquoi tous les Spirites 
ne sont pas parfaits. Cela n'a rien de surprenant à un début, et si 
une chose doit étonner, c'est le nombre des réformes qui se sont 
opérées dans ce court intervalle. Si le Spiritisme ne triomphe pas 
toujours des mauvais entrainements d'une maniere complete, un 
résultat partiel n'en est pas moins un progres dOllt il faut tenir com[Ae, 
et comme chacun de nous a son côté faible, cela doit nous rendre 
indulgents. Le temps et de nouvelles existences acheveront ce qui est 
commencé; heureux ceux qui s'épargneront de nouvelles épreuves! 

Ilillaire appartient à cettc classe que le Spiritisme n'a fait eu quelque 
sorte qu'emeurer; c'est pourquoi il a failli. - La Providence l'avait 
düué d'une remarquable faculté, à I'aide de laquelle il a fait beaucollp 
de bien; il pouvait en faire encore beaucoup plus, s'il 11'eo.t pas brisé 
sa mission par sa faiblesse. Nous ne pouvons ni le condamner ni I'ab
soudre; à Dieu seul appartient de le juger pour n'a"oir pas accompli 
sa tâche jusqu'au bout. Puisse l'expiation qu'il subit et un sérieux 
retonr !"·U1' lui-mômc lui rnéritcl' sa clémcncc! 

Frel'es, tendons-Iui une mü.in secourab!e et prions pour lui. 
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Notices bibliographiques. 

Un ange du cieI sur la terre (1). 

Voiei le rapport fait sur cet ouvrage à la Société spirite de Paris, 
par notre collegue M. Feyleau, avocat : 

Sous ce titre, M. Benjamin Mossé a écrit un livre plein de poésie 
dans lequel, à un double point de vue, la charité est progressivement 
enseignée par les faits les plus touchants. Le sujet de ce petit poeme 
cn prose débule au eiel, se déveluppc sur la terre, et se termine au 
eiel ou il a commencé. 

Les anges, les aJ'changes, les séraphins, les ophanims, tons les 
êtres sacrés (ce sont les expressions de M. Mossé) sont réunis et chan
tent les louanges du Tres-Haut, qui les a réunis pour leur donner la 
mission d'aller parmi les âmes de la terre, afin de les ramener dans 
la voie du bien, dont les font dévier sans cesse les appétits et Ics pas
sions terrestres. 

Un de ces anges, le plus pur, est seul resté apres le départ de tous 
les autres; cet ange, c'est Zadécia. Prosternée aux pieds du trône de 
l'Éternel, elle implure pour elle la faveur d'une exception à la regle 
générale imposée à ses freres; elle disait, suppliante : « Seigneur, 
écoute ma priere, avant. que j' obéisse à. ta voix! Je vais descendre sur 
la. terre, selon ta volonté. Je m'arrache, puisque tu I'ordonnes, à la 
~t~ licité dont tu nous inondes; je vais en parlcr aux habitants du bas 
séjour; je vais leur en inspirer l' espérance pour les sontenir dans leur 
marche pénible. Mais daigne accorder à mes supplicatíons la grâce 
que j'ímplore! Permets, ô mon Dieu, qu'éioignée de ton palais, je 
n'en oublie jamais les délices! Permets que l'enveloppe dont je vais 
me revêtir ne fasse jamais obstacle à mes élans vers toí! Que je reste 
toujours maltresse de rnoi-même; que jamais rien d'impur ne vienne 
allércr ma noblessc! Permets, Seigneur, que mon absence du séjour 
bienhcureux ne soit pas de longue durée! Veuille que ma mission soit 
promptement remplie; que j'échauffe à ma flamme un creur généreux; 
que je le captive par mes charmes, ce creur déjà béni par ta main; 
que mon amour I'éleve, le perfectionne, acheve sa vertu, afin qll'il 
reçoive mes inspirations, qu'il accepte mon message, qu'il devienne 
pour I'hllmanité une consolation, une lumiere, et qu'alors je puisse, 
ô mon Dieu, retourner à ma céleste demeure, fiere de laisser sur la 

(1) Par BENJAMIN l\fOS~É, rabbin d'Avignon.- j vol. in-12; prix, 3 fr. !íO.-Avi
gnon, chllz Bonnet fils. 
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terre un noble continuateur de ma mission, animé par mon regard, 
adorant mon image, et toujours s'élevant vers moi pour puiser dans 
mon sein la force de poursuivre son reuvre pour l'accomplissement de 
laquelle je lui prodiguerai les encouragements de mon amour, jusqu'à 
I'heure ou, par ta volonté~ iI viendra me rejoindre et recevoir dans 
mes bras, aux pieds de ton trône, tes éternelles bénédictions. II 

-« J' exauce ta priere, ô ma filie! lui répondit la voix divine; va~ 
"lia sans crainte, porter aux humains les trésors de ta flamme. Le feu 
qui t'anime ne perdra rien de sa sainteté SUl' la terre ou ton passage 
sera rapide, ou déjà une âme digne de toi a pris une enveloppe ter
restre pour remplir la grande mission que tu veux lui confier. Aussi 
ardente que pure, elle s'ennoblira sous ton amour; elle sera sanctifiée 
p;l r ta présence, par les liens qui l'uniront à ton immortelle destinée. 
Dans cette union que je bénis d'avance, cette âme recevra ta mission 
dont elle s'acquittera comme toi-même. Alors tu remonteras dans ces 
régions suprêmes, d'ou tu veilleras sur ton époux bien-aimé de la 
terre, qui deviendra, quand il aura fini sa tâche, ton époux bien-aimé 
dans le ciel! » 

A ces paroles, Zadécia descendit radieuse des demeures infinies 
parmi les humains; elle déposa un baiser sur le front de l'enfant 
qu'elle devait s'attacher plus tard par l'hyménée; puis, se soumettant 
aux conditions nécessaires de l'existence terrestre, elle s'enveloppa 
d'une forme matérielle ou devait éclater Ea beallté, ou devaient res
plendir ses vertus et ses charmes! ! ! 

C'est dans ces conditions parLiculierement bénies que I'âme de 
Zadécia entreprend sa mission, dont la premiere plJase est son incar
nation à la créature douloureusement enfantée par une jeune et pieuse 
mere. Dans la deuxieme phase de sa mission, Zadécia est un ange 
d'innocence, et sa beauté, qui rayonne comme une émanation divine, 
pnrifie tout ce qui I' approche. Dans la troisieme phase, Zadécia est 
ange de résignation par la patience avec laquelle elle supporte les 
souffrances physiques. Dans la quatrieme, elle est ange de piété par 
les ex em pIes de charité et d'abnégation qu'elle donne. Dans la cin
quieme, elle est ange d'amour par l'affection sympathique qui se 
développe entre elle et le jeune Azariel. Dans la sixiême, elle est I' ange 
de l'amour conjugal parson union avec Azariel. Dans la septiême, elle 
est l'ange de l'amour maternel. La huitiême phase, enfin, est son 
retour au ciel, laü:sant sur la terre son époux et sa filie pour continuer 
son reuvre de sanctification. 

Ces différents tableaux contiennent sans contredit des exemples 
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édifiants, et sont d'une lecture attachante; mais le triomphe trop 
prévu de Zadécia sur toutes les épreuves auxquelles son incarnation 
est soumise, "Ieur enleve ce caractere d'enseignement ulile qui ne peut 
ressortir réellement que des efTorts de la lutte. Cette situation qui est 
est faite à Zadécia, de conserver en quittant le ciella. pureté et l'in
corruptibilité des anges, ne permet guere de s'intéresser à elle au delà 
de l'attrait que l'auteur a donné par la forme et l'expression des pen
sées aux étapes de son voyage sur terre. Aussi, apres avoir lu ce 
livre, et tout en lui accordant le juste tribut d'éloges que méritent le 
style et l'ensemble véritablement harmonieux du sujet, il est permis 
de regretter que l'auteur paraisse étranger aux principes réels de la 
nature des Esprits, et n'avoir jamais pensé à se rendre compte de 
l'influence qu'ils exercent sur les diverses conditions sociales de l'hu
manité, par l'amélioration progressive que développent leurs di verses 
incarnations. 

Il est une préoccupation naturelle à l'homme sérieux, soit qu'aux 
multi pies lueurs de la phisolophie il scrute les péripéties de la vie humai
ne, soit qu'avec le flambeau des religions il sonde les mystérieuses 
profondeurs de la mort: c'est d'arriver à une conclusion qui I'éclaire 
sur sa véritable destinée en lui montrant la voie qu'il doit sui vre. Cette 
voie, sans doute, n'est pas toujoure la vraie, mais chacun suit le sillon 
que trace la charrue de la volonté dans le champ de la pensée, suivant 
qu'i! a attelé de bons ou de mauvais principes. Pour les uns, des sys
temes de parti pris leur tiennent lieu de vérités; ils s'en font une loi, 
s' épuisant eu discussions pour la faire prévaloir et l'imposer. Paul' les 
autres, c'est Dieu lui-même qu'i1s ont la prétention de traduire, d'in
terpréter et de commenter de lant de façons et par tant de débats 
orageux, quand ils ne sont pas sanglants, que les textes sacrés de la 
parole divine restent em;evelis sous les décombres de leurs disputes. 

Le livre de M. Mossé, s'il ne révele pas la préoccupation que nous 
voudrions y voir sur la nature des Esprits, n'en révele du moins aucune 
de celles qui l'excluent ou qui la combattent ; nous dirons même qu'il 
s'en rapproche plus qu'il ne s'en éloigne, et qu'avec un pas de plus, 
ils marcheraient à l'unisson, car ils tendent à un but commun: la 
pratique de la charité comme condition de la vie bienheureuse. C'est 
donc un bon livre que le Spiritisme doil accueillir comme un allié qui 
peul devenir son frere. FEYTEAU, avocat. 

AUAN KARDEC. 

Paris. - Typ. de COSSON ET C·, rue du Four-Saint-Germ!in, 43. 
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Destruction de. étres vivants le. uns par les autres. 

La destruction réciproque des êtres vivants est une des lois de la 
nature qui, au premier abord, semblent le moins se concilier ave c la 
bonté de Dieu. On se demande pourquoi il leur a. fait une nécessité 
de s'entre-détruire pour se nourrir aux dépens les uns des autres. 

Pour celui qui ne voit que la matiere, qui borne sa vue à la vie 
présente, cela parait en efTet une imperfection dans l'reuvre divine; 
d'ou cette conclusion qu'en tirent les incrédules, que Dieu n'étanl pas 
parfait, il n'y a pas de Dieu. C'esl qu'ils jugent la perfection de Dieu 
à leur point de vue; leur propre jugement est la mesure de sa sage8se, 
et ils pensent que Dieu ne saurait mieux faire que ce qu'i1s feraient 
ellx-mêmes. Leur courte vue ne leur permcttant pas de juger l'en
semble, ils ne comprennent pas qu'un bien réel peut sortir d'un mal 
apparent. La connaissance du principe spiritllel, considéré dans son 
essence véritable, et de la grande loi d'unité qui constitue l'harmonie 
de la création, peut seule donner à I'homme la clef de ce mystere, et 
lui montrer la sagesse providentielle et l'harmonie précisément là ou 
iI ne voyait qu'une anomalie et une contradiction. 11 en est de cette 
vérité comme d'une foule d'autres; I'homme n'esl apte à sonder cer
taines profondeurs que lorsque son Esprit est arri vé à un degré suffi
sant de matul'Íté. 

La vraie vie, de l'animal aussi bien que de l'homme, n ost pas pIus 
dans l'enveloppe corporelle qu'elle n'est dans l'habil1ement; elle est 
dans le principe intelligent qui préexiste et survit au corps. Ce prin-
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cipe a be~;oin du corps pour se développer par le travail qu'il doit ac
complir sur la matiere brute; le corps s'use dans ce travail, mais l'Es
prit ne s'use pas, au contraire : il en sort à chaque fois pias fort, 
plus lucide et plus capable. Qu'importe donc que I'Esprit change plus 
ou moins de lois d'enveloppe; il n'en esL pas moins Esprit; c'est abso
lument comme si un homme renouvelait cent fois son habillemE'nt dans 
l'année, il n'cn serait pas moins le même homme. Par le speclacle 
incessant de la destruction, Dieu apprend aux hommes le peu de cas 
qu'ils doivcnt. faice de l'enveloppe matérielle, et suscite en eux I'idée 
de la vie spiritllelle en la leur faisant désirer comme une compen
sation. 

Dieu, dira-t-on, ne pouvait-i1 arriverau mêmerésultatpard'autres 
moyens, et sans astreindre les êlres vivants à s'entre-détruirc? Bien 
hardi cellli qui prétendrait pénétrer les desseins de Dieu! Si tout est 
sagesse dans son reuvre, nous devons supposer que cette sagesse ne 
doit pas plus faire défaut sur ce poinL que sur les autres ; si nous ne le 
comprcnons pas, il faut nous en prendre à notre peu d'avancement. 
Toutefois, nous pouvons essayer d'en chercher la raison, en prenant 
pour boussole ce principe : Dieu doit étre infiniment juste et sage; 
cherchons donc en tout sa justice et sa sagesse. 

Une premiere utilité qui se présente de cette destruction, utilité pu
rement physique, iI est vrai, est celle-ci : les corps organiques nc 
s'enlretiennent qu'à l'aide des matieres organiques, ces matie1'es con
tenant senles les éléments nutritifs nécessaires à leur transformation. 
Lcs corps, instruments d'action du principe intelligent, ayant betoin 
d'être incessamment renouvelés, la Providence les fait servir à leur 
enlretien muluel; c'est pour cela que les êlres se nourrissent les uns 
des aulres; c'est-à-dire que le corps se nourrit du corps, mais l' Esprit 
n'est ni anéanti, ni altéré; il n'est que dépouillé de son enveIoppe. 

11 est en outre des considérations moraIes d'un ordre pIus élevé. 
La lutte est nécessaire au développement de l' Esprit; c' est dans In. 

luUe qu'il exerce ses facultés. Celui qui attaque pour avoir sa nourri
ture, et celui qui se défend pour conserver sa vie, font assaut de ruse 
et d'inlelligence, et augmentent, par cela même, leu1's forces intellec
tuclles. L'un des deux succombe; mais qu'est-ce que le plus fort ou 
le plus adroit a enlevé au plus faible en réalité? Son vêtement de 
chair, pas autre chose; I'Esprit, qui n'est pas mort, en reprendra un 
autl'e plus tardo 

Dans les êtres inférieurs de la création, dans ceux ou le sens moral 
n'existe pas, ou l'intelligencen'est encore qu'àl'état d'instinct, la lulte 
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ne saurait avoir pour mobile que la satisfaction d'un bcsoin matériel; 
or, un des besoins malériels lês plus impérieux est celui de la nourri
tere; ils luttent donc uniquement pour vivre, c'est-à-dil'e poul' prelldre 
ou défendre une proie, car ils ne sauraient être stimulés par un mo
bile plus élevé. C'est dans cette premiêre période que l'âme s'élabore 
et s'essaye à la vie. Lorsqu'elle a atteint le degré de maturité néces
saire pour sa transfurmation, elle reçoit de Dieu de nouvelles facultés : 
le libre arbitre et le sens moral, l'étincelle divine en un mot, qui don
nent un nouveau cours à ses idées, la dotent de nouvelles aptitudt'ls et 
de nouveIles perceptions. Mais les nouvelles facultés morales dont elle 
est douée ne se développent que graduellement, car rien n'est brus
que dans la nature ; il Y a une période de transition ou I'bomme se dis
tingue à peine de la brute; dans les premiers âges, I'instinct animal 
domine, et la lutte a encore pour mobile la Eatisfaction des besoins ma
tériels; plus tard, l'instinct animal et le sentiment moral se contre
balancent; 1'homme alors lutte~ non plus pOUl' se nourrir, mais pour 
satisfaire son ambition, son orgueil, le besoin de dominer : pour cela, il 
lui faut encore détruire. Mais à mesure que le sens moral prcnd le des. 
sus, la sensibilité se développe, le besoin de la destruction diminue; il 
finit même par s' effacer et par devenir odieux : l'bomme a borrem' du 
sang. Cependant la lutte est toujours nécessaire au développement de 
I'Esprit, car même arrivé à ce point qui nous semble culminant, il est 
loin d'être parfait; ce n'est qu'au prix de son activité qu'i1 acquiert 
des connaissances, de l' expérience, et qu'il se dépouille des derniers 
vestiges de l'animalité ; mais alors la Jutte, de sanglante et brutale 
qu'elle était, devient purement intellectuelle; l'homme lulte contre les 
difficultés et nan plus contre ses semblables. 

Nota. Cette explication, comme on le voit, se ratlache à la grave 
question de l'avenir des animaux ; nous la traiterons prochainement à 
fond, parce qu'elle nous parait suffisamment élaborée, et nous 
croyons qu'on peut, dês aujourd'hui, la considérer comme résolue en 
principe par la concordance de l'enseigncment. 

Un sermon dans le progres. 

On nous écrit de Montauban : 

Il s'est passé ces jours-ci dans notre ville un fait qui a diversement 
impressionné la population. Dn prédicateur protestant, 1\1. Rewile, 
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chapelain du roi de Hollande, dans un discours prononcé devant deux 
mille personnes, s' affirmait carrément comme parlisan des idées nou
velles. Nous avons été heureux en entendant, pour la premierc fois, 
ces sublimes vérités proclamées du haut d'une chaire chrélienne, et 
déveloprées avec un talent et une éloqllence hors ligne. 11 faut bien 
qu'il ait été beau, puisque les fanatiques se sont hâtés de lui donner le 
titre d'antechrist. Je regrette de ne pouvoir vous transmettre ce dis
cours en entier, mais je vais essayer d'en analyser quelques passages. 

« L'orateur avait pris pour texte « Je ne suis pas venu détruire la loi 
« et les prophetes, mais l'accomplir. Aimez-vous de tout voLre creur, 
« de loute votre âme, de toute volre pensée, et volre prochain comme 
« vous-même. » 

« D' apres M. Rewile, la mission du Christ parmi les hommes a été 
une mission de charité et de spiritualité; sa doctrine semblait donc 
Otre en opposition avec celle des Juifs, dont le principe élait : « I'obser
« vation stricte de la lettre, » principe qui engendrait l'égoi'sme. Mais 

le mol accomplir explique cette contradiction apparente, car accom
plir signifie compléter, rendre plus parfait. Or, remplacer l' égolsme 
par la charité, et le culte de la matiere par la spiritualité, c'était ac
complir, compléter la loi. Le Christ essaya, mais en vain, de faire 
rompre à. cette naLion les chaines de la matiere en élevant sa pensée, 
et en lui faisant envisager sa destinée de plus haut; jamais elle ne put 
comprendre la profondeur de sa morale; aussi, lorsqu'il voulut atta
quer les abus de toute sorte, los pratiques extérieures et adoucir les 
l'igueurs de la loi mosalque, fut-i! accusé et lâchement condamné. Les 
Juifs altendaient un Messie conquérant, qui, armé de son sceptre de 
fer, devait leur donllcr en partage la puissance temporelle, et ils ne 
eomprenaient pas cequ'il y avait de grand, de sublime dans celui qui, 
un faible roseau à la maio, venait apporter à I'humanité, com me un 
gage de sa puissance spirituelle, la loi d'amour et de charité. 

« Mais les desseins de Dieu s'accomplissent toujours malgré toutes 
les résistances, et si les Juifs, comme des ouvriers de mauvaise VOlOllté, 
refuserent de travailler à la vigne, I'humanité n'en a pas moins marché 
et n' en marchera pas moins, entrainant SUl' son passage tout ce qui 
lui fait obstacle pour arl'iver ó.U progres. L'Église chrétienne, sous 
peine de déchéance, doit suivre cette marche ascendante, cal' l'lwma
nité n' est pas fiâte pour I' Église, mais bien l' Église pour l' humanité • 
. Malheur à qui résisterait, car il serait broyé comme poussiêre par la 
main du progres; le passé n'est-il pas fait pour répondre de I'avenir? 

« Que les enfants du dix-neuvieme siecle, contrairement à la con-
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duite des Juifs anciens, comprennent et accomplissent leur reuvre! 
N'éprouvent-ils pns déjà. ce fl'émissement. involontaire qui agite toutes 
les intelligences d'élite et qui les pousse spontanément vers la con
quête des idées de spiritualité, seu/e garantie de bonheur pour l'hu
manité; car, sans spiritualité, il n'y a que matiere, et sans liberté 
il n'y a qu'esclavage? Pourquoi done résister plus longtemps à ees 
nob/es élans de l' dme et attribuer au démon ees nouveaux s(qnes 
des temps modernes? pourquoz' ne pas ?/ voir p!utót les inspiratt'ons 
des messagers eélestes d'un Dieu d' amour et de charité, nous annon
çant la rénovation de l' /wmanité ? 

a Que I'Église chrétienne revienne à l'esprit. Qu'est-ce, en effet, 
que I'Église sans l'esprit, si ce n'est un cadavre, un vrai cadavre dans 
l'acception du mot ? ... Que celui qui a des oreiiles entende! La véri
table Église, dans ces jours critiques, a le droit de compter sur ses 
enfants ... Allons, debout et à \'reuvre I que chacun fasse son devoir. 
Dieu le veut! Dieu le veut ! 

11 Si le Christ est venu pour accomplir, c'est-à-dire pour com
pléter la loi par la pratique de l'amour de Dieu et des hommes, 
e'est qu'il considérait cc précepte comme résumant la perfection 
humaine. La loi d'amour de Dieu et des hommes esf, ainsi que 
l' enseigne le Christ lui-même, une loi de premieI' ordre à. laquelle 
sont subordonnées toutes les autres. II faut donc la pratiqucr dans 
son accepLion la plus large, afin de se rapprocher de lui, et par 
conséquent de Dieu dont il a p,té la plus haute expression sur la terre. 
Pour aímer Dieu, il faut aimel' le vrai, le beau, le bien; il faut se 
sentir transporté intérieurement vers ces at.tributs de la perfection mo
rale; mais il faut aussi aimer ses freres, 8es semblables, en qui Dieu 
se reflete dans cc qn'il a de vrai, de beall, de bien. 

« Pourquoi le Christ a-t-il aimé l'hllmanité jusqu'à donner sa vic 
pour clle? Parce qu' étanl aussi la plus haute expression de la perfec
tion humaine, il 11 ressenti au plus hnut degl'é les effets de cette loi 
d'amollr de Dieu et dcs hommes, et qu'iI a du la pratiquer d'une ma
niere sublime . . , Pratiquei' la charité, aimer, e'est marcher à grands 
pas dans la voie dll vrai, du beau, du bicn; c'est allel' à Dieu! Aimer, 
c'est vivre; c'est aller 11 I'immortalité! • 

D'apl'es ce qui m'a ét0 rapporté, 1\1. Rewile aurait abordé avec 
suecas, dans deu x conférences données aux éleves de ia FacuIté, la 
question des manifestations; iI aurait répondu victorieusement à toutes 
les objections. Je regrette de n'avoir pu l'entendre dans cctte circon
stanee si intéressanle. 
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Remarque. - Les Esprits avaient bien dit que le Spiritisme allait 
trouver des défenseurs dans les rangs même de ses adversaires. Un 
tel discours dans la bouche d'un ministre de la religion, et prononcé 
du haut de la chaire, est un événement grave. Attendons-nous à en 
voir d'autres, car l'exemple du courage de I'opinion est contagieux. 
Lcs idées nouvelles ne tarderont pas non plus à trouver des champions 
avoués dans la haute science, la Iittérature et la presse; elles y ont 
déjà plus de sympathies qu'on ne le croit; ce n'est que le premier pas 
qui coute. Jusqu'à ce jour on peuL dire qu'à I'exception des organes 
spéciaux du Spiritisme, qui ne s'adressent pas à la masse du public 
indifférent, nos adversaires ont eu seuls la parole, et Dieu sait s'i1s en 
ont usé! Maintenant la lutle s'engage; que diront-i1s quand ils verront 
des noms juslement honorés et estimés sortir de leurs rangs, prendre 
ouvertement en maill le drapeau de la doctrine7 Il est dit que tout doit 
s'accomplir. 

Extrait da Journal de Saint-Jean d'Angély 
du ti mars 18Cõ. 

Société des études spirites de Saint-Jean d'Angély. 
cOUP D'OOIL SUft LE SPIRITISME ET SES CONSÉQUENCES. 

Il existe une harmonie secrete et coníinuelle entre le monde visible 
et le monde des Esprits. Cdte harmonie, ses manifestations possibles, 
voilà, sans contredit, une des grandes questions de 110tre époque. 
C'est celle que nous nous proposons de traiter dans les colonnes de ce 
journal. 

Nous nous adressons à tous, sans doute, mais plus p!'l.rticuliel'e
ment à ceux que leurs occupations journalieres empêchent de se livrcr 
dans de longs ouvrages à l'étude suivie dcs faits si émouvants, qui, 
signalés d'un bout de l'univers à l'autre, sont proclamés et attestés 
par les hommes les plus instruits ; démontrer la possibilité de ces faits 
par la révélation de lois naturelles inconnues jusqu'à notre temps; 
les dépouiller de I' épithete ironique de prétendus miracles par laquelle 
on voudrait les amoindrir aux yeux de ceux qui n'en savent pas plus, 
initier ceux-Ià à la connaissance de la doctrine qui en est issue, dé
duire de celte doctrine les conséquences si consolantes qu'elle porte 
avec c11e, voilà notre but. 
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On parle de miracles, s'il en est un incompréhensible à nos yeux, 
e'est celui de la froideur et de I'indifférence, réelles ou simulées, 
d'hommes intelligents et probes en présence des manifestations qui 
surgissent dans tous les coins du monde, et sont chaque jour publiées 
à profusiún. 

Si Ia l'eproduction de ce que tant d'autres ont vu n'aboutissait qu'à 
la satisfaction d'une enfantine curiosité, ou n'avait pour résultat que 
I'emploi de moments qui n'auraient pu être mieux occupés, oh! 
c'esl alors que nous comprendrions les dédains et les légcretés de 
langage. 

Il ne peut plus en être ainsi quand nous pensons qu'il s'agit, non
seulement du but le plus important de 110tre cxistence, la solution, 
par la preuve palpable de I'immortalité de nos âmes, de la question 
si longtemps discutée de nos destinées futures, mais qu'iJ s'agit aussi, 
et surlout, du rappel par la conviction de ces grandes vérités, de ceux 
qui s'en éeartent, à l'accomplissement de leurs devoirs envers Dieu, 
leurs semblables et eux-mêmes. 

Voyez un peu : vous êles membre d'un jury, des témoins que vous 
ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, viennent vous affirmer 
le fait le plus invraisemblaule, l'assassinat d·un pere par son fils 011 
d'un fils par son pere, VOLlS les eroyez et vous condamnez le misérable 
auteur d'un parei I crime, et vous faites bien. Mais sondons la queslion 
la main sur la conscience, pensez-vous que si ee malheureux eut cru 
à un Dieu puissant et juste, que s'il eut eompris depuis longtemps 
déjà que san acte horrible aurait infailliblement, dans une autre exis
tence, sa punition méritée, pensez-vous qn'il n'eut pas reculé devant 
l'accomplisssement de son fúrfait? Non, vous ne le pcnsez pas; 
comme nous, vous dites: Oui,la croyance, mais Ia croyance ferme et 
sans restriction, la croyance absolue, à un Dieu. juste, aux peines et 
aux récompenses dans une autre vie ou chacun recevra selon ses reu
vres ici-bas, voilà le frein qui doit être le plus difficile à briser; et 
vous avez encore raison. 

Malheureusement ces eroyances sont, pour la presque universalité, 
les inconnues du grand probleme de la moralisation uni verselle. 

Arrêtez un peu! me crie le plusgrand nombre; nous cessons d'être 
d'accord; il ya longtemps que notre iutelligenee, nos études nous ont 
fait connaitre la solution que vous indiquez. Pour nous, vos préten
dues nouvelles preuves sont inutiles, nous sommes et avons toZ{jours 
éié croyants. 

'fel est bien le langage que nous tient le eommun des martyrs. 
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Vous avez, dites-vous, toujours cru, vous nous l'assurez du moins; 
tant mieux pour vous, messieurs; s'il fau! l'avouer, nous ne nous en 
doutions guere; recevez-en nos sinceres félicitations; nous serions 
vraimenl heureux d' en pouvoir affirmer autant. Franchement. nous 
convenons que, malgré la faveur de toutes les bonnes conditions qui 
ont pu contribuer à élever nos idées, il nous restait bien du chemin à 
faire pour en avoir fait autant que vous. Combien de nos freres, à plus 
forte raison, ont pu rester en arriere, privés qu'i1s étaient par leurs 
positions sociales des avantages de l'étude ei quelquefois de bons 
exemples? 

~ui, la foi est morte: tous les doctellrs de la loi en conviennent et 
en gémissent; jamais, malgré leurs etrorts, jamais I'incrédulité ne fut 
plus profonde, plus générale. Suivez un peu cette longue file d'hommes 
qui viennent, comme ils le disent, de conduire un des leurs à sa der
nicre demeure, vous en entendrez quatre-vingt-quinze sur cent ré
péter : Encore un à bout de ses peines. Tristes paroles, triste et bien 
grande preuve à la fois de l'insuffisance des moyens employés de nos 
jours pour la propagation du seul et véritable bonheur que les hommes 
puissent gouler sar notre terre, pour la propagation de la foi. 

Dieu soit loué ! un nouveau phare brille pour tous; arriere le privi
lége! Place aux hommes de bonne volonté! Sans efforts d'intelligence, 
sans études difficiles et couteuses, le plus humble, le moins instruit 
peut, à l'égal de tous ses freres, contempler, s'ille veut, la. lumiere dí
vine. Ccux-Ià seuls ne verront pas qui ne voudront pas voir. 

S'il eu cs! ainsi, et, nous le répétons, les hommes les plus hono
rables, les plus instruits, dont nous citerons les noms par phalanges, 
en donnent les témoignages les pIus authentiques, s'il en est ainsi, di
sons-nous, pourquoi s'évertuer à mettre la lumiere sous le boisseau? 
Pourquoi, pour cela seul que nous n'en sentons pas le besoin pour 
nous, rejeter, sans examen, des phénomenes dont la connaissance et 
l'appréciation peuvent, sinon toujours, souvent du moins, arrêter SUl' 

les pentes fatales ou poussent le doute et l'incl'édulité, peuvent dans 
tous les cas, et à si peu de frais, releve r par l'espérance les couragcs 
prêts à succomber sous le poids de l'illfortune? 

Voilà les bienfaits que, par l' exemple, on peut si facilemen t répan-. 
dre bien loin autour de soi, mais dont I'indifférence, autan! que I'op
position, peuvent aussi retarder le progres et la diffusion. 

A. CHAIGNEAU, 
(Sera continué.) D.-IU.-P. 
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Remarque.-Notre prévisiou émise dans l'artiele précédent, à pro
pos du sermon de Montauban, eommenee à se réaliser. Voiei un jour
nal qui n'est point un organe du Spiritisme, et qui aecueille aujour
d'hui, ce que sans doute il n'aurait point fait il y a un an, non des 
récits de faits, mais des articles de fond, développant les principes de 
la doctrine. Et de qui sont ces articles? d'un ineonnu? d'un ignorant? 
Non; ils sont d'un médecin jouissant dans le pays d'une réputation de 
savoir justement méritée et d'une considération due à ses éminentes 
qualités. Encore un exemple qui aura des imitateurs. 

Nous savons plus d'un journal qui ne répugnerait point à parler 
favorablement du Spiritisme, qui en parlerait même volontiers si ce 
ll'était la crainte de déplaire à cerlains lecteurs, et de compromettre 
ses propres intérêts. Cette crainle pouvait être fondée dans un temps, 
mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Depuis quelques années, l'opinion 
a bien ehangé à I'endroit du Spiritisme; ce n'est plus une choso in
connue; on eu parle partout; on n'en rit plus autant. L'idée s'est lel
lement vulgarisée, que si 1'on s'étonne d'une chose, e'est de voir la 
presse indifférente à une question qui préoecupe les masses, et qui 
compte ses partisans par millions dans tous les pays du monde, et 
dans les rangs les plus éclairés de la société; e'est surtout de voir 
des hommes d'intelligence la critiquer sans en savoir le premier mot. 
Est-ce donc une question futile que celle qui souleve les coleres de 
tout un parti; ce parti s'en émouvrait-il s'il n'y voyait qu'un mylhe 
sans conséquenee? Il en rirait; mais dês lors qu'il se fâ,che, qu'il 
tonne, qu'il allume :,\es auto-da-fé dans I'espoir qe tuer l'idée, e'est 
qu'il y a quelque ehose de sérieux. Ah! si tous ceux qui se disent les 
représentants du progres se donnaient la peine d'approfondir la ques
tion, il est probable qu'ils ne la traiteraient pas avec ta11t de 
dédain. 

Quoi qu'il en soit, notre but n'est pointiei d'en faire l'apologie; nous 
voulons seulement constater un fait avéré aujourd'hui, c'est que I'idée 
spirite a pris rang parmi les doctrines philosophiques; qu'elle consti
tue une opinion dont les représentants se multiplient tellement que ses 
adversaires sont les premiers à le proclamer. La conséquence na tu
relle de ceci, e'est que les journaux qui seront franchement sympa
thiques à cette cause, auront les sympathies de ses adhérents, et que 
ceux-ci 80nt assez nombreux pour compenser amplement les quel
ques défections qu'ils pourraient éprouver, si toutefois ils en éprou
vaient. 

Le public, au point de vue de l' idée 8pirite, se partage en trois 
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catégories: les partisans~ les indifférents et leg antagonistes. 11 est 
constant que les deux premiêres composent l'immense majorité; les 
partisans les rechercheront par sympathie; les indifférents seront 811-

tisfaits de trouver dans une discussion impartiale les moyens de s'é
clail'er sur ce qu'ils ignorent. Quant aux antagonistes, la plupart se 
contenteront de ne pas !ire les artic\es qui ne leur conviendront pas, 
mais ils ne renonceront pas, pour ce motif, à un journal qui leur plait 
sous d'autres rapports par ses tendances politiques, sa rédactioIl, ses 
feuilletons ou la variété de ses nouvelles diverses. Les adversaires nés 
du Spirilisme ont d'ailleurs leurs journaux spéciaux. En somme, il 
est certain que, dans l'état actuel de I'opinion, ils y gagneraient plus 
qu'ils n'y perdraient. 

On dira sans doute, et cela avec raison, que la convietion ne se 
commande pas, et qu'un journal, pas plus qu'un individu, ne peut 
embrasser des idées qni ne sont pas les siennes. Ceci est tres juste, 
mais n'empêche pas I'impartialité. Or, jusqu'à ce jour, à. un tres petit 
nombre d'excp.ptions pres, les journaux ont ouvert leurs colonnes 
aussi largement que possible à la critique, aux attaques, à la diffama
tion même contre une classe nombreuse de citoyens, jetant sans scru
pule 113 ridieule et le mépriR sur les personnes, tandis qu'ils les ont 
impitoyablement fermées à la défense. Que de fois la loi ne donnait
elle pas à la réplique des droits qui ont été méconnus! Fallait-il done 
avair reeours aux mesures de rigueur, intenter des procés? 11 y en 
aurait eu des milliers depuis dix ans. Naus le demandons, est-ce lã de 
l'impartialité, de la justiee, de la part de feuilles qui proclament sans 
cesse la liberté de la pensée, l'égalité des droits et la fratornité? On 
eomprend la réfutation d'une doetrine que I'on ne partage pas, la dis
cussion raisonnée et de bonne foi de ses príncipes; mais ce qui n'est 
ni juste ni loyal, c'est de la dénaturer et de lui faire dire le contraire 
de ce qu'elle dit, en vue de la discréditer; or, c'est ce que font jour
nellement les adversaires du Spiritisme. Admettre la défense apres 
l'attaque, la reetifieation des inexactitudes, ne serait pas en épouser 
les principes; ce ne serait que de I'impartialité et de la loyauté. Vn 
journal pourrait même aller plus loin; sans renoneer à. ses eonvictions, 
et sous toute réserve de ses opinions personnelles, il pourrait admettl'e 
la discussion du pour et du contre; il meUrait ainsi ses lecteurs à 
même de jnger une question qui en vaut bien la peine, par le reten
tissement qu'eile aequiert ehaque jour. 

Nous devons done des éloges à I'impartialité du journal qui aecueille 
les articles de M. Chaigneau. Nous en devons aussi à I'auteur qui, run 
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des premiers, entl'e dans l'arene de la publicité officielle pour y soulenir 
notre cause ave c l'auto/'ité d'un homme de science. L'article rapporté 
ci-dessus n'est que I'introduction de son travail; le numéro du 12 mars 
contient l'entrée en matiere : c'est un exposé savamment raisonné de 
J'historique du Spiritisme moderne. Nous regrettons que son étendue 
ne nous permette pas de le reproduire. 

Correspondance d' outre-tombe. 

Étude médianimique. 

Pour l'intelligence du fait principal dont il s'agit, nous extrayons 
le passage suivant de la leUre d'un de nos abonnés; c'est en outre 
une simple et toucnante expression des cOllsolations que les afiligés 
puisent dans le Spiritisme : 

« Permettez-moi de vous dire combien le Spiritisme m'a procuré 
de soulagement en me donnant la certitude de revoir dans un monde 
meillellr UI1 être que j' a vais aimé d'un amour sans bornes, un frere 
chéri mort à la fleur de l'âge. Quelle est consolante cette pensée que 
celui dont nous pleurons la mort est souvent pres de IlOUS, nous sou te
nant lorsque nous sommes accablés sous le poids de la douleur , se 
réjouissant lorsque la foi dans I'avenir nous fait entrevoir une réunion 
certaine! Initié depuis quelques années déjà. aux admirables préceptes 
du Spiritisme, ren avais accepté toutes les vérités, et m'étais efforcé 
de vivre ici-bas de maniere à hâter mon avancement. Mes bonnes 
résolulions avaient élé prii'es bien sincerement, et cependant, je l'a
voue, ne possédant pas les éléments nécessaires pour fortifier et en
tretenir ma croyance en la communication des Esprits , .ie m' étais 
habitué peu à peu, non pas à la rejeter, mais à l'envieager avcc plus 
d'indifférencc. C'est que le malhem' m'était reslé inconnu jusqu'alors. 
Aujourd'hui qu'il a plu à Dieu de m'envoyer une douloureuse épreuve, 
j'ai puisé dans le Spiritisme de précieuses consolations, et j'éprouve 
le besoin de vous en remel'cier tout pal'ticuliercment, comme le 
premieI' propagateur de celte sainte doclrine. 

«La doctrine du Spiritisme n'étant pas une simple hypothese, 
mais s'appuyant SUl' des faits patents et à la portée de tout le monde, 
les consolations qu'elle procure consistent non-seulement dans la cer
titude de revoir les personnes aimées, mais aussi, et surtout, dans la 
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possibilité de correspondre avec elles et d'en obtenir de salutaires en
seignements. » 

Dans celte conviction, le frere vivant écrivit à son frere mort 
la lettre suivante dont il sollicita la réponse par l'entremise d'un mé
dium: 

1'1. ••• 14 mars 1865. 
Mon frere bien-aimé, 

Il m'est impossible de te dire combien j'étais heureux en lisant la 
lettre que tu as bien voulu m'adresser par l'intermédial'e du médium 
de S... Je I'ai communiquée à nos pauvres parents que tu as 
bien affiigés en nous quittant d'une maniere si inattendue. IIs me 
demandent de t'écrire de nouveau, de te demander de nouveaux dé
tails sur ton exislence actuelle, afin de pouvoir cl'oire, par des preuves 
qu'iI te sera facile de donner, à la réalité de l'enseignement des Es
prits. Mais, avant tout, rends-toi souvent aUpl'es d'eux, inspire-Ieur la 
résignation et la foi dans I'avenir; console-Ies, car ils cn ont besoin, 
brisés qu'ils ont été par un coup si inattendu. Quant à moi, ô mon 
frere bien-aimé, je serai toujours heureux 10rsqu'iI te sera permis de me 
donner de tes nouve1\es. Je viens te demander aujourd'hui de nouveaux 
détails sur ta maladie, ta mort et ton réveil dans le monde des Esprits. 
-Quels sont les Esprits qui sont venus te recevoir à ton entrée dans le 
monde invisible?-As-tu revu notre grand-pere? Est-il heureux?
As-tu revu et reconnu nos parents décédés avanl toi, même ceux que 
tu n'avais pas connus sur ceUe terre? - As-lu assislé à ton enterre
ment? Quelle imprcssion en as- tu ressentie? Donne-moi, je t' en sup
plie, quelques détails sur cette triste cérémonie qui ne permettent pus 
à nos parents de douter de ton identité. Pourrais-tu me dire si que 1-
que membre de notre famille pourra devenir médium? Ne désirerais
tu pas te communiquer par I'intermédiaire de I'un de nous? - Je ne 
puis comprendre que tu ne veuilles plus continuer tes études musicalcs 
que tu cultivais ave c tant d'ardeur sur ceUe terre; ce serait une bien 
douce consolation pour nous, si tu voulais terminer, par l'intermé
diaire d'un médium, les psaumes que tu as commencé à mettre en 
musique à Paris. - Tu as pu constater le vide immense causé par ta 
mort dans le creur de nous tous. Inspire, je t'en supplie, à tes parents, 
le courage nécessaire pour ne pas succomber sous cette terrible 
épreuve; sois souvent avec eux et donne-Ieur SOllvent de tes nou
velles. Quant à moi, Dieu sait combien je t'ai pleuré! Malgré ma 
croyance au Spiritisme, il y a des moments ou je ne puis me fuire à 
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l'idée de ne plus te revoir sur cette terre, et ou je donnerais ma vie 
pour pouvoir te serrer SUl' mon cmur. - Adieu, mon noble ami; 
songe quelquefois à celui dont les pensées sont constamment dirigées 
vers toi, et qui fera son possible pour être j ugé digne d' être réuni un 
jour à tui. - Je t'embrasse et te serre sur mon cmur. 

Ton frere tout dévoué, B. ••.• 

Nota.-Dans une précédente communication donnée aux parents par 
un autre médium, il avait élé dit que le jeune homme ne voulait pas 
continuer ses études musicales dans le monde des Esprits. 

Réponse du Irere mort au Irere vivant. 

Me voilà, mon bon frere; mais tu exiges trop; je ne peux, avec la 
meilleure volonté, satisfaire, dans une seule évocation, aux nombreuses 
demandes que tu m'adresses. Ne sais-tu pas qu'i\ est quelquefois três 
difficile aux Esprits de transmettre leur pensée à l'aide de certains 
médiums peu propres à reeevoir nettement, dans le cerveau, I'impres
sion photographique des pensées de certains Esprits, et qui, en les 
dénaturant, leur donnent un cachet de fausseté qui amene, de la part 
des intéressés, la négation la plus formelIe de la manifestation; ce qui 
est três peu flatteur ct aUriste profondément ceux qui, faute d'instru
ments convenables, sont impuissants à donner des signes d'identité 
suffisants. 

Crois- moi, bon frere, évoque-moi en famille; et toi-même, avec 
un peu de bonne volonté et quelques essais persévérants, tu pourras 
causer à ton gré avec moi. Je suis presque toujours pres de toi, parce 
que je sais que tu es Spirite et que j' espere en toi. II est certain que la 
sympalhie attire la sympathie, et qu'on ne peut être expansif avec un 
médium qu'on voit pour la premiel'e fois; je vais cependant tâcher de 
vous satisfaire. 

Ma mort qui vous amige était le terme de la captivité de mon àme; 
votre amour, votre sollicitude t votre tendresse avaient rendLl doux 
mon exil sur la terre; mais, dans mes plus beaux moments d'inspira
tion musicale, je tournais mes regards vers les régions lumineuses ou 
tout est harmonie, et je m'oubliais à écouter les accords lointains de 
la mélorlie céleste qui m'inondait de ses douces vibrations. Que de 
fois je me suis oublié dans ces rêveries extatiques, auxquelles je devais 
le succes de mes études musicales que je continue ici! Ce serait une 
étrange erreur de croire que l'aplitude individuelle se perd dans le 
monde spirite; eBe s'y perfectionne, au contraire, pour apporter en-



- fiO-

suite ce perfectionnement sur les planetes ou ces Esprits sont appelés 
à vivre. 

Ne pleurez donc pIus, vous tous, bien-aimés parents! A quoi servent 
les plems? A énerver, à décourager les âmes. Je suis parti le premier, 
mais vous viendrez me rejoindre; celtc certitude n'est-clle pas assez 
puissante pour vous consoler? La rose, qui a exhalé ses parfums au 
chêne, meurt comme moi apres avoir peu vécu, en jonchant le sol de 
ses pélales flétris; mais le chêne meurt à son tour, et il a le sort de la 
rose qu'il a pleuré et dont les vives cou/eurs s'harmonisaient avec son 
sombre feuillage. 

Encore quelque temps, et vous viendrez à moi; nous chanterons 
alors le cantique des cantiques, et nous louerons Dieu dans ses ceuvres; 
car nous serons heureux ensemble, si vous vous résignez à l'épreuve 
qui vous frappe. 

Celui qui ful ton frere sur Ia terre et qui t'aime toujours, 
B ..• 

Plusieurs enseignements importants ressorlent de cette communi
cation. Le premier est Ia difficulté qu'épl'ouve I'Esprit à s'exprimer à 
l'aide de l'iustrument qui lui était donné. Nous connaissons person
nellement ce médium qui a fait depuis longtemps ses preuves comme 
puissance et flexibilité de facuIté, surtout en fait d' évocations particu
Heres; c'est ce qn'on peut appeler un médium SUl' ot bien assi~t6. D'ou 
vienl dOllc cet empêchement? C'est que la facilité des communications 
dépend du degré d'affinité fluidique qui existe entre J'Esprit et le mé
dium. Chaque médium est ainsi plus ou moios apte à recevoil' I'im .. 
pression ou l' impulszon de la pensée de tel ou tel Esprit; il peut être 
un bon instrument pour I'un et un mau vais instrument pour !'au1re, 
sans que cela préjuge rien contre ses qualités, cetto condition étant 
plus organique que morale. Les Esprits rechorchent donc de préfé
rence les instrumen1s qui vibrenl à leur unisson; leur imposor le pre
mier venu, e1 croire qu'ils peuvent inqifféremment s'en servir, serait 
comme si I'on imposait à un pianiste de jouer du violon, par la raison 
que, sachant la musique, il doit pouvoir jouer de tous les inslruments. 

Sans celte harmonie qui seule peut amener l'assimilation fluidique, 
aussi nécessaire dans la typtologie que dans l'écrüure, les communi
cations sont ou impossibles, ou incompletes, ou fausses. A déraut de 
I'Esprit que I'on ne peut avoir, s'il ne peut se manifester librement, il 
n'en manque pas d'autres toujours prêts à saisir l'occasion, et qui se 
sOllcienl fort peu de la vérité de ce (IU'ils disent. Cette assimilation 
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l1uidique est quelquefois tout à fait impossible entre certains Esprits et 
cerlains médiums; d'autres fois, et c' est le cas le plus ordinaire, elle 
ne s' établit que graduellement et à la longue, ce qui explique pour· 
quoi les Esprits qui se manifcstent d'habitude à un médium le font 
avec plus de facilité, et pourquoi les premi l;res communications 
atLeslent presque toujours une certaine gêne et sont moins explicites. 

11 est dont; démontré à 1Ct. fois par la théorie et par 1'expérience 
qu'iI n'y a pas plus de médiums universels pour les évocations que 
pOul' l' aptilude aux divers genres de manife~tations. Celui qui préten
drait recevoir à volonté et à point Dommé les communications de tous 
les Esprits, et pouvoir satisfaire, par conséquenl, les légitimes désirs 
de tous ceux qui veulent s'entretenir avec les êtres qui leur sont chers, 
ferait preuve, ou d'une ignorance radical e des principes les plus élé
menlaires de la science, ou de charlatanisme, et, dans tous les cas, 
d'une présomplion incompatible avec les qualité3 essentielles d'un 
bon médium. Ou a pu le croire dans un temps, mais aujourd'hui les 
progre5 de la scienee théorique et pratique démontrent que cela ne 
se peut pas en príncipe. Lorsqu'un Esprit se communique pour la 
premiere fuis à un méJium sans aucune gêne, cela tient à une amnité 
l1uidique exccptionnelle ou a.ntérieure entre I' Esprit et son interprete. 

C'est donc un tort d'imposer un médium à l'Esprit q:le I'on veut 
évoquer; il faut lui laisser le choix de son instrumento Mais comment 
faire, dira-t-on, si l'on n'a qu'un seul médium, ce qui est tres fré
quent? D'abord, se content~r de ce que I'on a, et se passeI' de ce que 
1'on n'a pas. 11 n'est pas plus au pouvoir de la science spiritede chan
ger les conditions normales des manifestations, qu'à la chimie de 
changer celtes de la combinaison des élément~. 

Jl y a cependant ici un moyen à'aLténuer la difficulté. En principe, 
lorsqu'il s'agit d'une évocaLion nouvelle, le médium doit toujours 
pl'éalablement évoquer son guide spirituel, et lui demandeI' si elle est 
possible ; en cas d' affirmati ve, demandeI' à l' Esprit évoqué s'i1 trouve 
dans le médium l'aptitude nécessaire pour recevoir et transmettre sa 
pensée. S' il ya difficulLé ou impossibiliLé, le prier de le f:1Íre par )'en
trernise du guide du médium ou de s'en faire assister. Dans ce cas la 
pensée de l'Esprit n'arrive que de seconde main, c'est-à·dire apres 
avoir travcrsé deux milieux. On comprend alors combien iI importe que 
le médium soit bien assisté, car s'ill'est par un Esprit obsesseur, igno. 
rant ou orgueilleux, la communication en sera altérée. lci, les qualités 
personnelles du médium jouent forcérnent un rôle important, par la na
ture des Esprits qu'iJ altire à lui. Les médiums les plus indignes peu· 
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vent avoir de puissantes facultés, mais les plus surs sont ceux qui, 
à. cette puissance, joignent les meilleures sympathies dans le monde 
invisible; or, ces sympathies ne sont nullement garanties par les 
Doms plus ou moins imposants des Esprits qui signent les commu
nications, mais par la nature constamment bonne des communica
tions qu'ils cn reçoivent. 

Ces principes sont à la fois fondés sur la logique et sur I'expérience ; 
Ies difficultés même qu'ils accusent, prouvent que la pratique du Spi
ritisme ne doil pas être traitée légerement. 

Un autre fait ressort également de la. communication ci-dessus : 
c'est la confirmation du principe que les Esprits intelligents poursui~ 
vent dans la vie spiriluelle les travaux et les études qu'ils ont entrepris 
dans la vie corporelle. 

C'est ainsi que, dans les communications que nous publions, nous 
donnons la préférence à celles d'ou peut sortir un enseignement utile. 

Quant à la lettre du frere vivant à son frere mort, c'est une naive 
et touchante expression de Ia foi sincere en la survivance de I' âme, 
en la présence des êtres qui nous sont chers, et de la possibilité de 
continuer avec eux les rapports d'affection qui nous unissaient à eux. 

Les incrédules, sans doute, riroot de ce qui, à leurs yeux, est une 
puérile cl'édulité. Ils auroot beau faire, le néant qu'ils préconisent 
n'aura jamais de charme pour les masses, car il brise le creur et les 
affections les plus saintes; il glace au lieu de réchauffer; il épou
vante et désespere au lieu de fortifier et consoler. 

Leurs diatribes contre le Spiritisme ayant pour pivot cette doctrine 
navrante du néant, iI ne faut pas s'étonncr de leur impuissance à 
détourner les masses des nouvelles idées. Entre une doctrine désespé
rante et une doctrine consolante, le choix de la majorité ne saurait être 
douleux. 

Apres I'épouvantable catastrophe de l'église de San-Yago du Chili 
en 1864, on trouva dans l'église une boite aux lettres dans laquelle les 
fideles déposaient les missives qu'ils adressaient à la sainte Vierge. 
Pourrait-on étahlir une parité entre ce fait qui a défl'ayé la verve des 
railleurs, et la lettre ci-dessus? Assurément nono Cependant le tort n' était 
pas à ceux qui croyaient à la possibilité de correspondre avec 1'autre 
monde, mais à ceux qui exploitaient cette croyance en proporlionnant 
les réponses au prix d'affranchissement joint à la leUre. 11 est peu de 
superstitions qui n'aient leur point de départ dans une vérité dénaturée 
par 1 ignorance; lo Spiritisme, accusé de les ressusciter, vient au con
traire le~ réduire à leur juste valeur. 
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Puissance curative du magoétisme spirituel. 

Esprit du docteur Demeure. 

Dans notre article du mois précédent Eur le dúcteur Demeure, nous 
avons rendu un juste hommage à ses éminentes qualités comme 
homme et comme Esprit. Le fait suivant est une nouvelle preuve de 
sa bienveillance, en même temps qu'il constate la puissance curative 
de la magnétisation spirituelle. 

On nous écrit de Montauban : 
L'Esprit du bon pere Demeure, en venant grossir le nombre de nos 

amis les invisibles qui nous soignent au moral et au physique, a voulu 
se manifester dês les premiers jours par un bienfait. La nouvelle de 
sa mort n'était pas encore connue de nos freres de Montauban, qu'il 
entreprenait spontanément et directement la guérison de l'un d'eux 
au moyen du magnétisme spirituel par l'action fltlidique seule. Vous 
voyez qu'il ne perdait pas de temps, et continuait comme Esprit, 
ainsi que vous le dites, son reuvre de soulagement de l'humanité souf
[rante. 11 y a cependant ici une importante distinction à faire. Cer
tains Esprits continuent à vaquer à leurs occupations terrestres sans 
avoir la conscience de leur état, se croyant toujours vivants; c'est le 
propre des Esprits peu avancés, tandis que M. Demeure s'est reconnu 
immédiatement, et agit volontairement comme Esprit avec la con
science d'avoil' en cet état une plus grande puissance. 

Nous avions caché à madame G ••. , médium voyant et somnambule 
tres-Iucide, la mort de M. Demeure pour ménager son extrême sensi
bilité, et le bon docteur, entr'ant sans doute dans nos vues, avait évité 
de se manifester à elle. 'Le 10 fé vrier dernier, nous étions réunis sur 
l'invitation de nos guides qui, disaient-i1s, voulaient soulager ma
dame G... d'une entorse dont elle souffrait cruellement depuis la 
veille. Nous n'en savions pas davantage, et nous étions loin de nous 
attendre à la surprise qu'ils nous ménageaient. A peine cette dame 
fut-elle en somnambulisme, qu'elle fit entendre des cris déchirants en 
montrant son pied. Voici ce qui se passait : 

Madame G ... voyait un Esprit courbé sur sa jambe, et dont les 
traits lui restaient cachés; il opérait des frictions et des massages, en 
exerçallt de tempE à autre sur la partie malade une traction longitudi
nale, absolument comme aurait pu le faire un médecin. L'opération 
était si douloureuse que la patiente se laissait alIeI' parfois à des voci-
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férations et à des rr.ouvements désordonnés. Mais la crise ne fut pas 
de longue durée; au bout de dix minutes toute trace d'entorse avait 
disparu , plus d'enflure, le pied avait repris son apparence normale; 
madame G ..• était guérie. 

Quand on sOllge que pour guérir complétement une affection de ce 
genre, les magnétiseurs les mieux dOllés et les plus exercés, sans 
parler de la médeeine offieielle qui n'en finit pas, ont besoin d'un trai
tement dont la durée n'est jamais moindre de trente-six heures, en y 
consacrant trois séances par jour d'une houre chacune, cette guérison 
en dix minutes, par le fluide spirituel, peut bien être considérée 
comme instantanée, avec d'autant plus de raisoo, ainsi que le dit J"Es
prit lui-même dans une communication que vous trouverez ci-apres, 
que c'était de sa part une premiere expérience faite eo vue d'une ap
plication ultérieure en cas de réussite. 

Ccpendant l'Esprit restait toujours inconnu du médium, et persis
tait à ne pas montrer ses traits; il avaitmême l'air de vouloir s'enfuir, 
lorsque d'un bond notre malade, qui, quelques minutes auparavant, ne 
pouvait faire un pas, s'élance au milieu de la chambre pour saisir et 
presser la main de son docteur spirituel. Celte fois encore l'Esprit avait 
détourné la tête tout en laissant sa main daos la sienne. A ce moment 
madame G ... jette un cri, et tombe évanouie SUl' le parquet; elle ve
nait de reconnaitre M. Demeure dans I'Esprit guérisseur. Pendant la 
syncope, elIe recevait les s() ins empressés de plusieurs Esprits sympa
thiques. Enfin la lucidité somnarr. bulique ayant reparu, elle causa 
avec Ics Espl'its, échangeant avec eux de ch9.udes poignées de maio , 
notamment avec l'Esprit du docteur qui répondait ~t ses témoignages 
d'aíTection en la pénétrant d'un fluide réparateur. 

Cette scene n'est-elle pas saisissante et dramatique, et ne croi
rait-on pas voir tous ces personnages jouer leur rôle dans la vie 
humaine? N'est-ce pas une preuve entre mille que les Esprits sont des 
êtres bien réels, ayant un corps et agissant comme ils le faisaient SUl' 

la terre? Nous étions heureux de retrouver notre ami spiritualisé, avec 
son excellent creur et sa délicate sollicitude. 11 avait été, pendant sa 
vie, le médecin du médium; il connaissait son extrême sensibilité, et 
I'avait ménagé comme son propre enfant. CeLte preuve d'identité 
donnée à. ceux que I'Esprit aimait, n'est-elle pas frappante ~t n'est
elle pas bien faite pour faire envisager la vie future sous son aspect 
le plus consolant? 

Voiei la communication que nous avons reçue de M. Demeure, le 
lendemain de cette séance : 
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« Mes bons amis, je suis aupres de vous, et vous aime toujours 
comme par le passé. Quel bonheur de pouvoir me communiquer à 
ceux qui me sont chers! Comme j'ai été he'lreux, hier soir, de pou
voir me rendre utile et de soulager notro cher médium voyant! C'est 
une expérience qui me servira et que je mettrai en pratique à I'avenir 
toutes les fois qu'une occasion favorable se présentera. Aujourd'hui, 
son fils est bien malade, mais j'espere que nous le guérirons bienlôt; 
tout cola lui donnera du courage pour persévérer dans l'étude du 
développement de sa faculté. (L'enfant de madame G ... fut en eiTet 
guéri d'une angine couenneuse, au moyen d'un traitement homéopa
thique ordonné par l'Esprit.) 

«Nous pourrons, d'ici à quelque temps, vous fournir l'occasion 
d'être témoins de phénomenes que vous ne connaissez pas encore, et 
qui seron t d'une grande utilité pour la science spirite. Je serai heureux 
de pouvoir contribuer moi-même à ces manifestations qui m'auraient 
fait tant de plaisir à voir de mon vivanl; mais. grftce à Dieu, aujour
d'hui j'y assiste d'nne maniere toute purticulicl'c, ol qui me prouve 
évidemment la vérilé de ce qui se passe chez vous. Croyez, mes bons 
amis, que je me fais toujours un vrai plaisir de me rendre utile à mes 
semblablos, el de los aiJer à propager ces belles vérités qui doivent 
changer le monde en le ramenant à des sentimenls meilleurs. Adieu, 
mes amis; au revoir. 

« ANTOI~E DEMEURE.» 

l"'est-il pas curieux de voir un Esprit, déjà savanl sur la terre, 
faire comme E8prit des études et des expériences pour acquérir 
plus d'habileté dans le soulagement de ses semblable1'? 11 y a dans 
cet aveu une louable modestic qui déccle le vrai mérite, tandis que 
les Esprits fallx savanls sant généralement présomptueux. 

Le dernier numéro de la Revue cite une communication de 
M. Demeure, comme ayant été donnée à Montauban le 1 Cf février. 
C'est le 26 janvier qu'il I'a dictéc; celte date est, à mon avis, d'une 
cerlaino importanc0, parco que c'cst celle du lenJemain de sa morto 
Dans le deuxieme paragrapho, il dit: « Je jouis d'une lucidité rare 
chez les Esprits dégagés de la, matiere depuis si pcu de t(~mps. » CeUe 
lucidité prOllve en eiTei une rapidité de dégagement qui n'est le 
propre que des Esprits tres avancés moralement. 

Remarque. - La guérison rapportéc r,i-dessus est un exemple de I' ac
tion du magnétisme spirituel pur, sans aucun mélange de magnétisme 
humain. Parfois les Esprits se scrvent de médiums spécíaux comme 
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conducleurs de leur fluide; ce sont là les médiums guérisseurs pro
prement dits, dont la faculté présente des degrés três divers d'énergie, 
selon leur aptitude personnelle et la nature des Esprits dont ils Eont 
assistés. Nous connaissons à Paris une personne atteinte depuis huit 
mois d'exostoses à la hanche et au genou, qui lui causent de grandes 
souffrances et l'obligent à garder le lit. Un jeune homme de ses amis, 
doué de cette précieuse facuité, lui donnu des soins par la seule impo
sition des mains pendant quelques minutes sur la tête, et la priere à 
laquelle le malade s'associait avec une ferveur édifianle. Ce dernier 
éprouvait à ce moment une crise tres douloureuse analogue à celle 
qu'a ressentie madame G ... , bientôt suivie d'un cal me parfait. II sen
tait alors l'impression énergique de plusieurs maios qui massaient et 
étiraient la jambe que I'on voyait s'allonger de 10 à 12 centimetres. 
11 y a déjà chez lui une amélíoration tres sensible, car il commence it 
marcher; mais l'ancienneté et la gravité du mal rendent la cure néces
sairement plus difficile et plus longue que celle d'une sim pIe entorse. 

Nous ferons observer que la médiumnité guérissante ne s'est point 
encore présentée, à notre connaissance, avec des caracteres de géné
ralité et d'universalité, mais au contraire restreinte comme applica
tion, c'est-à-dire que le médium a une action plus puissante sur cer
tainl' individus que sur d'autres, et ne guérit pas toutes les rnaladies. 
On comprend qu'i1 en doit être ainsi lorsque I' on connait le rôlc capital 
que jouent les affinités fluidiques dans tous les phénomencs de média
nimité. Quelques personnes mêmc n'en jouissent qu' accidentellernent 
et pour un cas déterminé. Ce serait donc une erreur de croi1'e que, 
parce qu'on a obtenu une guérison, même ditncile, on peut les obtenir 
toutes, par la raison que le fluide propre de certains malades est ré
fractaire au fluide du médium; la guérison est d'autant plus facile que 
l'assimilation des fluides s'opere naturellement.. Aussi est-on surpris 
de voie quelquefois des personnes frêles et délicates exercer une action 
puissante SUl' des individus fo1'ts et robustes. e'est qu'alors ces per
sonnes sont de bons conducteurs du fluide spirituel, tandis que des 
hommes vigoureux peuvent être de tres mau vais conducteul's. I1s 
n'ont qUE: leu1' fluide personnel, fluide humain qui n'a jamais la pureté 
et la puissance 1'éparatrice du fluide épuré des bons Esprits. 

On comprend, d'aprês cela, les causes majeures qui s'opposent à 
ce que la médiumnité guérissante deviennc uoe profession. Pour s'eu 
faire un état, il faudrait être dou é d'uoe faculté universelle; 01', des 
Esprits incarnés de I'ordrc le plus élevé pourraient seuls la pos
séder à ce degré. Avoir cette présomption, en l'exerçant même avec 
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désintéressement et par pure philanthropie, serait une preuve d'or
gueil qui, à elle seule, serait un signe d'infériorité morale. La véri
table supériol'ité est modeste; elle faU le bien sans ostentation, et 
s'efface au lieu de chercher l'éclat; la renommée va la chercher et 
la découvre, tandis q'ue le présomptueux court apres la renommée 
qui lui échappe souvent. Jésus disait à ccux qu'il avait guéris : « Allez, 
rendez grâce à Dieu, et n'en parlez à personne. li C'est une grande 
leçon pour les médiums guérisseurs. 

Nous rappellerons ici que la médiumnité guérissante esL e:xclusive
ment dans l'acLion flui dique plus ou moins instantanée; qu'iI ne faut 
la confondre ni avec le magnétisme humain, ni avec la faculté qu'ont 
certains médiums de recevoir des Esprits I'indication de remedcs ; ces 
derniers sont simplement des rnédiums médzcaux, commo d'autres 
sont médiums poetes ou dessinateurs. 

Eotretiens familiers d'outre-tomb~. 
Pierre Legay dit Grand-Pierrot. 

(Suite.- Voir la Revue de novembre 1.864.) 

Pierre Legay, parent de madamc De lannE:', nous a offert le singu
lier spectacle d'un Esprit qui, deux ans apres sa mart, se croyait en
core vivant, vaquait à ses affait'es, voyageait en voiture, payait sa 
place en chemin de fer, visitait Paris pour la premiere fois, etc. Nous 
donnans aujourd'hui la cotlclusion de cct état, qu'il 8erait difficile de 
comprcndre, si I'on ne se reportait aux détails donnés dans la Revue 
de novembre 1864, page 339. 

M. et Mm. DelannE' avaient inutilement cherché à tirer leur parent 
de son erreur ; leur guide spirituel leur avait dit d'attendre, le mo
ment n'étant pas encore venu. 

Dans les premiersjours du mais de mars dernier, ils adresserent la 
question suivanle à leur guide : 

Depuis la derniere visite de Pierre Legay, mentionnée dans la Re
vue Spirite, nous n'avons pu obtenir de lui aucune répoDse. Vous 
nous avez dit à ce sujet que, lorsque le moment serait venu, il nous 
donnerait lui-même ses impressions. Pensez-vous qu'i1le puisse main
tenant? - R. ~ui, mes enfants; l'heure est arrivée. 11 pourra vous 
répondre et il vous fournira divers sujets d'études et d'enseignements. 
Dieu ases vues. 
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D. (A PietTe Legay). Cher ami, êtes-vous là? - R. Oui, mon 
ami. 

D. Voyez-vous mon but en vous évoquant aujourd'hui?- R. Oui, 
car j'ai pres de moi des amis qui m'ont instruit sur tout ce qui 
se passe d'étonnant en ce moment sur la terre. Mon Dieu, quelle 
chose étrange que tout cela! 

D. Vous dites que vous avez des amis qui vous entourent et qui 
vous instruisent; pouvez-vous nõus dire qui ils sont? - R. Oui, ce 
sont des amis, mais je ne les connais que depuis que je suis réveillé; 
car savez-vous que j' ai dormi? J'appelle dormir ce que vous appelez 
mourir. 

D. Pouvez-vous nous dire le nom de quelques-uns de ces amis? -
R. J'ai constamment à mes côtés un homme, que je devniis plutôt 
nommer un ange, car il est si doux, si bon, si beau que je crois que 
les anges doivent êlre tous comme Ça là. Et puis il y a Didelot (Ie 
pere de madame Delanne) qui est làaussi; puis vos parents, mon ami. 
Oh! comme ils sont bons! 11 y a aussi : ah! c'est drôle, comme on 
se retrouve, notre soour supérieure. Par exemple, elle est toujours la 
même; elle n'a point changé. Mais que c'est donc curieux que tout 
~ela! 

Nota. La sreur que l' Esprit désigne habitait la commune de Tre
veray et avait donné les premieres instructions à madame Delanne. 
Elle ne s'était manifestée qu'une seule fois, trois ans auparavant. 

Tiens! vous aussi, jal'dinier! (nom familier donné à un oncle de 
madame Delanne, et qui ne s'était jam9.iíl mauifesté). Mais, que je 
suis bête! C'est chez votre niece que noul') sommes. Eh bien, je suis 
content de vous voir; ça me met à mon aise; car, ma parole d'hon
neur, je suis transporlé je ne sais ou depuis quelque temps; je vais 
plus vite que le chemin de fer, et je parcours l'espace sans pouvoir 
me rendre compte comment. Etes- vous comme moi, Didelot? 11 a 
l'air de trouver cela tout naturel; il paralt qu'il y est déjà habitué. 
Du reste, il ya plus longtemps que moi qu'i1 le fait (il est mort depllis 
six ans), ei je comprends qll'i1 en soit moins étonné. Mais que e'est 
done drôle! ah! c'est bien drôle! Dites-moi, vous savez, avec vous, 
mon cousin, je suis à mon aise. Eh bien, franchement, dites-moi 
donc, qu'appelle-t-on mourir? 

M. DELAN~E : On appelle mourir, mon ami, laisser son corps gros
sier à h terre pour dOllller à l'âme lo dégagement dont elle a besoin 
pour rentrel' dans la vie réelle, la grande vie de I' Esprit. Oui, vous y 
êtes, t her ami, dans ce monde encore inconnu pour beaueoup 
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d'hommes de la terre. Vaus voilà sorti de la léthargie ou engourdis
scment qui suit la séparation du corps et de l'âme. Vous voyez votre 
ange gardien, des amis qui vaus entourent ; ce sont eux qui vaus ont 
amené parmi naus, pour vaus prouver l'immortalité et l'individualité 
de votre âme. Soyez-en fier et heureux, car, vous le voyez mainte
nant, la mort c'est la vie. Voilà pourquoi aussi vaus traversez l'espace 
avec la rapidité de l'éclair, et que vous pouvez causer avec naus à 
Paris, comme si vous aviez un corps matériel comme le nôtre. Ce 
corps, vous ne ravez plus; vous n'avez maintenant qu'une enveloppe 
fluidique et légêre qui ne vous retient plus à la terre. 

P. LEGAY : Slnguliere expression : mourir! Mais donnez donc un 
autre nom au moment ou I'âme laisse son coq:s à la terre, car cet 
instant n'est pas celui de la mort. .... Je me souviens .••.• J'étais à peine 
débarrassé des liens qui me retenaient à mon corps, que mes souf
frallces, au lieu de diminuer, ne firent qu'accroitre. Je voyais mes 
enfants qui se disputaient pau r avoir chacun la part de ce qui leur 
revenait. Je les voyais ne pas prendre soin des terf(~S que je leur lais
sais, et alors,je m'étais mis à travailler ave c encare plus de force 
que jamais. J'étais là, regretlant de voil' qu'on ne me comprenait pas; 
donc je n' étais pas morto Je vous assure que j' éprouvais les mêmes 
craintes et les mêmes fatigues qu'avec mon corps, et pourtant je ne 
I'avais plus. Expliquez-moi cela; si c'est comme ça qu'on meurt, c'est 
une drôle de rnaniere de mourir. Dites-moi votre idée 11:t-dessus, et 
puis apres je vous dirai la mienne, car maintenant, ces bons amis-Ià 
ont la bonté de me le direo Allons, mon cousin, dites-moi votre idée. 

M. DELANNE : Mon ami, lorsque les Esprits quittent lem' corps, ils 
Eont enveloppés d'un deuxieme corps, comme je vaus l'ai dit; celui-ci 
est fluidique; ils ne le quittent jamais. Eh bien, c'est avec ce corps 
que vaus croyiez travailler, comme du vivant de I'autre. Vous pOllvez 
épurer ce corps à moitié matériel par votre avancemcnt moral; et si 
le mot mort ne vaus convient pas pour préciser ce moment, appelez-le 
transjormation si vaus voulez. Si vaus avez eu à souffrir des choses 
qui vous ont été pénibles, c'est que vous-même, de votre vivant, 
vous vous êtes peut-être un peu trop attaché aux choses matérielles, 
en négligeant !es choses spirituelles qui intéressaient votre avenir. (Il 
était tres-intéressé.) C' est un petit châtiment que Dieu vaus a imposé 
pour rache ter vos fautes en vaus donnant le moyen de vous instruire 
et d'ouvril' vos yeux à la lumiere. 

P. LEGAY : Eh bien! mon cher, ce n'est pas à ce moment qu'il faut 
donner le nom de transformation, car l'Esprit ne se transforme pas si 
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vite s'il n'est aidé immédiatement à se reconnaitre par la priere, et si 
on ne l'éclaire pas sur sa véritable position, soit, comme je viens de 
le dire, en priant pour lui, soit en l'évoquant. C'est pourquoi il y a 
tant â Esprits, comme le mien, qui restent stalionnaires. 11 y a pour 
l'Esprit de la catégorie du mien transitíoll, mais non transformatíon; il 
ne sait pas se rendre compte de ce qui lui arrive. J'ai trainé, ou plutât 
j'ai cru trainer mon corps avec la même peine et les mêmes maux que 
sur la terre. Lorsque j'ai été détaché de mOll corps, savez-vous ce que 
j'ai éprouvé? Eh bien! ce que 1'011 éprouve apres une chute qui vous 
étourdit un moment, ou plutôt apres une faiblesse, et que I'on vous 
fait revenir avec du vinaigre. Je me suis réveillé sans m'apereevoir 
que mon corps m'avait quitté. Je suis venu ici à Paris, ou je suis, pen
sant bien y être en chair et en os, et vous n'auriez pas pu me con
vaincre du contraire si depuís je n' éLais pas morto 

Oui, on meurt, mais ce n'est pas au moment ou I'on quitte son 
corps; c'est au moment ou I'EspriL s'apercevant de sa véritable posi
tíon, illui prend un vertige, ne sait plus comprendre ce qu'on lui dit, 
ne voit plus les choses qu'on lui explique de la même manierc; alors 
il se trouble; voyant qu'il n'est plus compris, il cherche, et, comme 
l'aveugle qui est frappé subitement, il demande un conducteur qui ne 
vient pas de suile, non dà)" il faut qu'il reste quelque temps da'ns les 
ténebres ou tout est confus pour lui; il est troublé, et il faut que le 
désir le pousse avec ardeUl' à demander la lumiere, qui l1e lui est 
accordée qu'apres que l'agonie est terminée et que l'heure de la 
délivrance est arrivée. Eh bien, mon cousin, c'est quand l'Esprit se 
trouve dans ce mOillellt que c'est le moment de la mort, ear on ne sait 
plus se reconnaitre. II faut, je le répete, qu'on soit aidé par la priere 
pour sortir de cet état, et c'est aussi lorsque l'heure de la délivra.nce 
est arrivée qu'il faut employer le mot transformatíon pour les Esprits 
de mon ordre. 

Oh! merci de vos bonnes pJ'Íeres, merei, mon ami; vous savez 
combien je vous aimais, je vous aimerai bien davantage encore main
tenant. Continuez-moi vos bonnes prieres pour mon avancement. 
Merci à l'homme qui a su mettre au jour ces grandes vérités saintes 
dont tant d'autres avant lui avaient dédaigné de s'occuper. Oui, merci 
d'avoir associé mou nom à tant d'autres. On a prié pour moi en lisant 
les quelques lignes que j'étais venu vous donner. Merci donc aussi à 
tous ceux qui ont prié pour moi, et aujourd'hui, grâce à la priere, je 
suis arrivé à en comprendre la portée. A mon tour, je tâcherai de 
vous être utile à tous. 
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Voilà ce que j'avais à vous dire, et soyez tranquilles; aujonrd'hlli, 
je n'ai plus d'argent à regretter, mais au contraire j'ai tout mon temps 
à vous donner. 

N'est-ce pas que ce changement doit vous étonner beallcoup? Eh 
bien, dé~o1'mais, comme à présent, ça sera commc ça, car je vois bien 
clai1' maintenant, lã, et de tres loill. PIERRE LEGAY. 

Remarque. - Le nouvel état ou se trouve Pierre Legay en cessant de se 
croire de ce monde, peut être considéré comme un second réveil de l'Espril. 
Celte situation se ratlacbe à la grande question de la mort spirituelLe qui est 
à l'étude en ce momeot. Nous remercions les Spirites qui, sur nolre récit, 
ont prié pour cet Esprit. IIs peuvent voir qu'il s'en est aperçu et s'en est 
bieo trouvé, 

Manifestationa spontanées de Marseille. 

Les manifestations de Poitiers on1 en ce moment leur pendant à 
Marseille. En faut-il conclure que les soi-disant rnauvais plaisants qui 
ont mis en érnoi la premiere ville, sans pouvoir ê1re découverts, se 
son1 transportés dans la seconde ou ils ne le sont pas da vantage? 11 
faut convenir que ce sont des mystificateurs bien adroits pour déjouer 
ainsi les recherches de la police et de tous ceux qui sont intéressés à 
les découvrir. 

La Gazette da Midi du 5 mars contient à ce sujet la cour1e notice 
suivante: 

« Pendant la journée du vendredi, le quartier Chave était en émoi, 
e1 SUl' le boulevard de ce nom, des groupes nombreux stationnaient 
aux approches de la maison n° HO. Le bruit eourait que dans eette 
maison se passaient des scenes étranges qui avaient mis en fuite les 
habitants de l'immeuble ensorcelé. Des fantômes s'y promenent, 
disait-on; à certaioe heurc des bruits étranges s'y font entendre, ct 
des mains invisibles Coot entre-choquer meubles, vaisselle et batterie 
de cuisine. L'intervention de la police a été nécessaire pour maintenir 
l'ordre au sein de ces groupes qui grossissaient à chaque instant. A 
ce propos, ce qu'il y a de raisonnable à dire, paralt·il, c'est que la. 
maison dont iI s'agit n'offre peut-être pas toute la solidité voulue, SUl' 

un terrain miné par les eaux; quelques craquement$ entendus, et trans
formés par la peur en jeux de sorcellerie, auront motivé des rumeurs 
qui ne sauraient tarder à se dissiper. J CAUVJERE. 
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Voici le récit circonstancié qui nous est transmis par le docteur 
Cbavaux de Marseille, en date du 14 mars : 

« 11 y a une quinzaine de j()ur~, j'ai eu l'honneur de vous donner 
quelques détails sur les manifestations qui se produisent depuis plus 
d'un mois dans la maison n° 80 du boulevard Chave. Je ne vous disais 
que ce que j'avais entendu dire, aujourd'hlli je viens vous dire ce que 
j'ai vu et entendu par moi-même. 

« Ayant obtcnu la permission de visiter la maison, je me suis rendu 
vendredi 10 mars dans l'appartement du premier étage, occllpé par 
madame A ... et ses dellx filles, l'une de huit ans et I'autre de seize 
ans. A une heure juste, une vive détonation eut lieu dans la maison 
même, et fut suivie de ncuf autres dans I'espace de trois quarts 
d'heure. A la seconde détonation, qui me sembla partir de l'intérieur 
de la chambre ou nous étions, je vis une légere vapeur se former, 
puis une odeur bien prononcée de poudre se fit sentir. Madame R ... 
étant entrée à la huilieme détonation, dit qu'il y avait une odeur de 
poudre; cela me fit plaisir, car cela me prouvait que mon imagination 
n'y était pour rien. 

« Le lundi 13, je me rendis de nouveau dans la maison à huit 
heures et demie du soir. A neuf heures, la premiere délonation se fit 
entendre, et dans l'espace d'une heure il y en eut trente-huit. Ma
dame C ... dit : « Si ces bruits sont occasionnés par des Esprits, qu'ils 
« en fassent encore deux, cela fera quarante. » Au même moment, les 
deux détonations se firent coup sur coup a vec un bruit effrayant. 
Nous nous regardâmes tous avec surprise et même frayeur. « Ma
dame C ... dit encore : « Je eommence à comprendre qu'il y a des Es
u prits dans cette affaire; je voudrais, pour me convaincre tout à fait, 
a que les Esprits frappa~sent encore dix fois, cela fera cinquante. » 

Les dix détonations eurent lieu en moins d'un quart d'heure. 
« Ces bruits Dnt parfois la force de coups d'un canon de petit calibre 

que l'on tirerait dans une maison; les portes et les fenêtres sont ébran
lées ainsi que les murailles et le plancher; les objets appendus aux 
murs sont vivement agités; on dirait que la maison s'ébranle de tous 
côtés et qu'elle va tomber; mais il n'en est rien. Apres le coup, il n'y 
a pas la plus petite fente, rien n'est endommagé et tout rcntre dans le 
calme ordinaire. Ces coups sont tantôt distancés de une à cinq mi
nutes; d'autres fois, ils frappent jusqu'à six fois eDup sur coup. La po
lice a fait une apparition et n'a rien découvert. 

u Voilà, cher maitre, toute la vérité et la plus exacte vérité. 
« Agréez, etc. )) CIIAVAUX, D. M. 1'. I 

24, rue du Petit Sainl-Jeân. 
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Une autre lettre du 17 mars contient ce qui suit : 

« Hier nous avons passé une partie de la soirée dans la maison du 
boulevard Chave, n° 80; la rénnion était composée de sept personnes. 
Les détonations ont commencé à onze heures, et, dans l'intervalle 
de dix minutes, nous en avons compté vingt-deux. Nous pouvons les 
comparer à celles d'une petite piêce de canon ; on pouvait les entendre 
à une grande distance de la maison. Celte maison est dans de tres 
bonnes conditions de solidité, contrairement au dire de la Gazette du 
Midi. 

c On m'a dit qu'hier soir quatre délonations ont eu lieu dans une 
autre maison du même boulevard, et qu'elles étaient plus fortes que 
les premiêres. 

« Recevez, etc.. • CARRIER. II 

Voilà la cause toute trouvée, dira-t-on; on voit de la fumée, on sent 
l'odeur de la poudre, et vous ne devinez pas le moyen qu'emploient 
les mystificateurs ? - li nous semble que des mystificateurs qui se ser
viraient de la poudre pour produire, pendant plus d'un mois, de pa
reilles détonations dana l'appartement même ou se trouvent les 
témoins, qui ont la complaisance de les répéter selon le désir qui leu r 
en est exprimé, ne doivent être ni fort loin, ni bien cachés; pourquoi 
done ne les a-t-on pas découverts? - Mais alors, d'ou vient cette 
odeur de poudre? - Ceci est une autre question qui sera traitée en son 
temps; en attendant, les bruits sont un fait, ce fait a une cause. Vous 
les attribuez à la malveillance? cherchez donc les malveillants. 

Poésies spirites. 

Le Spiritisme. 

Le Spiritísme eBt le dénloppement 
de I'Évaogile, l'extension et I'expau
síon de la vie. 

Il est done vrai I son ombre si chérie 
Vient soutenir, encourager mes ebants, 
Et pénétrer d'une ivresse inflníe 
Le vague beureux de mes pressentíments. 

Comme un reflet épanché de mon Ame, 
Sou noble esprit, rayonnant de clartés, 
Remplit me. jours d'une invisible flamme, 
Remplit mes nuits de rêves enchantés. 
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Alors des cieux, si j'invoque les âges, 
Son souffle pur m'apporte un souvonir, 
Et du présent dissipant les nuages, 
Sait au passá renouer \'avenir. 

« Enfant, dit-il, abandonnant la torre, 
" Tu trouvrras de nouveaux, d'anciens jours; 
(C Ates côtés, celui qui fut ton pere, 
« Et dans nos creurs d'éternelles amours. 

MARIE-CAROLlNE QUILLET, 

Pont-I'Évêque (Calvados). 
Membre àe la Société des gens de le ltres. 

Madame Quillet, autellr d' Ég1antine solitaire, vient de publier un 
charmant petit '{olume sous le titre de : Une lteure de poésie (f), qui 
S3r3. apprécié pai' tous les amateurs de bons verso Cet ouvrage étant 
é tranger à la doctrine spirite, bien que )1'Y étant nullement contraire, 
son appréciation sort de la spécialité de noh'e Revue. Nous nous búr
nerons à dire que l'auteur prouve une chose, c'est que, contrairement 
à l'opinion de quelqucs-uns de ses confreres en littérature, on peut 
avoir de l'espl'it et croire aux Esprits. 

Madame Quillet nous écrit ce qui suit au sujet d'une des com muni
~ations de madame Foulon publiée dans le numéro de mars. 

C! Madame Foulon pense que les hommes ne comprenàraient pas 
la poésie du Spiritisme. Elle doit avoir ra,ison à son point de vue lu
mineux. Sans doute les poetes sentent leu rs ailes alourdies par les 
ténebres de 110tre atmosphêre; mais l'instincl, mais la double vue 
dont ils sont doués viennent en aide à leur intelligence. Moi, je croi" 
que chacun esi appelé, selon ses aptitudcs, au grand travail de la 
rénovation terrestre: les poetes, les philosophes, par I'inspiratíon dcs 
Esprits; les martyrs, les travaillcurs, par le génic des phílosophes ct 
les chants du poete. Ces chants ne gont qu'un soupír, íI est vraí; mais 
dans l'exi/ les soupirs formen t la base et Ic complément du concerto II 

A I'appui de ces paroles clle joint les slrophes suivantes : 

Ai.lX POETES. 

Éveillez-vous, apôtres et poelcs; 
Prêtez l'oreille aux oracl es du temps. 
Vair est chargé du soufflo dcs prophetes, 
Et l'hosannah retentit dans las vents. 

! I) Un ,,· o~ . in-i'l ; prix, 3 fr,; à Pout-l'j~Yêqlle, chez Delahais. 
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Le Sinal s'est couvert de nuages; 
L'Etoa mugit dans l'horreur de ses feux ; 
Mais l'Eternel disperse les orages, 
Et pour la terra illumine les cieux. 

La vérité sort de la parabole ; 
Son pur éclat, en effteurant nos fronts, 
D'uo nouveau jour éclaire le symbole, 
Et de la foi réchaufTe les rayons. 

La foi. l'amour, le vrai soleil dos Ames, 
AllX plus obscurs épanche la clarté ; 
Et de son disque alimente les tlammes, 
Par le travail et par la charité. 

Accourez tous, marlyrs, aux chantc; sublimes; 
Ouvrez la voie aux lulteurs inconnus. 
A tous les veots, sur les plus nobles cimes, 
Allez planter l'humble croix de Jésus. 

Madame Quillet est dans le vrai quand elle dit que chacun est 
appelé à concourir à l' reuvre de la rénovation terrestre; personne ne 
conteste l'influence de la poésie, mais elle se trompe sur la pensée de 
madaml~ Foulon lorsque celle-ci dit: « L'enthousiasme a envahi mon 
fune, et j'attends qu'i! soit un peu passé pour vous entretenir du Spi
ritisme sérieux, et non du Spiritisme poétique qui n'est pas bon pour 
les hommes; ils ne le comprendraient pas. )) L' Esprit n'entend point, 
par Spiritisme poétique, les idées spirites traduites par la poésie, mais 
le Spiritisme idéal, produit d'une imagination enthousiaste; et par 
Spiritisme sérieux, le Spirilisme scientifique, appuyé sur les faits et 
la logique, qui convient mieux à la nature positive des hommes de 
notre époque, celui qui fait l'objet de nos études. 

Enterrement spirite. 

Sous ce titre, le ilfonda musical de Uruxelles, du fj mul's 1865, 
I'end compte, dans les termes suivants, des obseques de madame 
Vauchez, mere d'un de nos excellents freres en Spiritisme : 

li Nos amis et collaborateurs Vauchez freres ont perdu il y a quel
ques jours leur mere. Les soins oont l'un et l'autre ont entouré les 
<.Ierniers temps de cette femme respectable étaient le signe et I' effet 
<.l'une tendresse que nous n'avons point pour tâche de décrire • 

• Les deux freres sont Spirites. Réunis à des amis qui ont la mêmc 
croyance qu'eux, ils ont accompagné le corps de leur mere jusqu'à 1<1 
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tombe. Là, Vauchez ainé a exprimé, en paroles aussi simples que 
justes, à l'Esprit de sa mere, qui, dans la foi des Spirites, étaitprésente 
et les entendait, la trislesse que répandait parmi eux celte séparation, 
alors même que, d'autre part, il y eut à être persuadé qu'elle entrait 
dans une vie meilleure, et qu'elle ne cesserait d'être en commuuicalion 
avec eux, et de les inspirer en les confirmant sans relâche dans la 
voie du bien. 11 lui a répété I'assurance que ses vreux de mourante 
seraient accomplis par la consécration à deux bonnes reuvres, entre 
autres des frais économisés sur I'enterrement demeuré purement civil 
et sans aucun cérémonial. Ces vceux sont : qu'il soit fait une fondation 
en faveur de la creche de Saint-Josse-ten-Noode, et une allocation 
d'assistance au profit de vieillards pauvres. 

« Apres cette sorte d'entretien entre le fils et l'âme de sa mere, 
M. Herezka, l'un des amis spirites de la famille, a exprimé en vers, 
avec la même simplicité, quelques paroles dont la reproduction va faire 
connaitre une partie de ce qu'il y a de bon et de bien dans une 
croyance qui devient journellement partout celle d'un plus grand 
nombre d'hommes que l'on compte parmi Ies gens instruits. Voiei 
Ies paroles de M. Herezka à. l'âme de la défunte : 

Déjà la fosse est large ou verte, 
Bientôt dans ce Munt tombeau 
Descendra ta dépouille inerte; 
Mais, hbre de ce vil fal'deau, 
Tu t'en vas, planant dans l'espace, 
Du progres poursuivre la trace. 

PI1)s de doute, plus de dou leu r I 
Du mal tu as brisé la chaine, 
Seul Ie bien possede ton cOlur, 
Avec Ie corps morte est la haine. 
Que l'amour eLla charité 
Te guident dans I'éternité! 

A nos Creres des autres mondes 
Va porter nos vOlux fraternels; 
Dis-Ieur qUI! des limes fécondes, 
Mllrissant des fl'uits éternels, 
Ont révélé, sur notre terre, 
De la mort Ie joyeux mystere. 

Dis-Ieur I « Vos amis de là-bas, 
« Contre I'ignorance orgueilleuse 
« Vont rtndre de morteIs combats; 
« Pour cette cause glorieuse, 
« Ils invoquent ,"olre concours, 
I( Esprits I courons à leur secours I » 
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Viens souvent calmer nos souffrances, 
Oh ! reviens nous porlt,r des ci eux 
Aux moments de nus défa:l1ances; 
Et fHis resplendir à no~ yeux 
Quelque lumineuse étincelle 
Emanant de source immortelle. 

Apres ces paroIes, les freres Vauchez et leurs amis se sont retirés, 
sans brllit, sans ostentation, sans émotion douloureuse et comme 00 

vienrlrait d'accompagner qnelqu'un qui entreprend nn voyage de long 
cours, dans toutes les conditions désirables de bien·être et de sécurité. 
Sans être nous-même Spirite, nous avions pris plac0 dans le cortége; 
nons ne sommes ici que le na.rratcur d'un falt : la cérémonie aussi 
touchante que remarl!uable par la simplicité et la sincérité de la 
croyance et des intentions. 

ROSELLT. 

Mudame Vauchez a succombé apres trente-deux ans d'une malac1ie 
qui la retenait au lit depuis vingt ans. ElIe avait accepté ave c joie les 
croyances spirites, et y avait Pllisé de grandes consolations dans ses 
longues et cruelles souffrances. Nous l'avons vue lors de notre derniel' 
voyage à Bruxelles, et nous avons été édifié de son courage, de sa 
résignation et de sa confiance en la miséricorde de Dien. 

Voici les premieres paroles qu'elle a dictées à ses enfants peu de 
temps apres avoir rendu le dernier soupir : 

« Le voi ie qui nous cQuvre encore le monde extra-terrestre vient 
d'être découvert pour moi. Je vois, je sens, je vis! Dieu tout-puissant, 
merci! Vous, mes guides, mes anges gardiens et protecteurs, merci! 
Vous, mes fils, toi, ma filie , de la résignation, cal' vous êtes spiritcs; 
ne me pleurez pas: je vis de la vie éternclle, je vis drms la lllmiel'c 
éthél'ée; je vis et je ne souffre plus; mes douleul's ont cessé, mon 
épreuve est terminée. Merei à vous, mes amis, d'avoir sitôt pensé it 
m'évoquer; faites-le souvent; je vous assisterai, je serai avec vous. 

« Dieu a eu pitié de mes souffrances. Oh! mes amis, que la vie de 
I' âme est belle lorsqu' elle esL dégagée de la matiere! De bons Esprits 
veillent SUl' vous, rendez-vous dignes de leur protection. En ce mo
ment, je suis assisté par votre protecteur, le bon saint Vincent de Paul. 

Q M ARGUERITE V AUCHEZ. » 
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N otices bibliograpbiques. 

Désarroi de l'empire de Satan. 

Preuves donnêes au fanatisme religieux que les Esprits ne sont pas des 
démúns, en réponse aux entretiens sur les Esprits. du jésuite la P. Xavier 
Pailloux. Digression historique provoquée par lui, at démonstration que 
Salan el renfe,' des salanistes sont un mythe; suivies deldonnées des Esprils 
sur 1'état posthume de l'homme et d'impressions apres la mort; 

Par L.-A ·G. SALGUES (d'Angers). 

Broch. petit in-8' de 150 pages. - Angers, chez Lemesle et C·. - Paris, 
Dentu, Palais-Roya!. - Prix : 2 fr. 

Nous rendrons compte ultérieurement de cei ouvrage. 

L'Echo d'olJlre-tombe, 

JournaI spirHe, publié à Marseillo sous la direction de M. Gilet, et parais
sant tous les dimanches. Bureaux à Marseille, boulevard Chave, n' 81.-Prix : 
10 fr . par an. 

Ce journal porta en tête la devise : Hors la charité point de salut. Nous 
sommes heureux de lui voir arborer un drapeau qui est le signe de ralliemeot 
de tous les Spirites sinceres ; en suivant sans dévier la route qu'il indique. 
on est certain de ne pas s·égarer. Ainsi que nous l'avons dit à propos du 
médium evangélique do Toulouse : comme noblesse, titro oblige.Le Spirilisme 
compte ainsi un organe de pIus dans une das principales villes de France. 

Accord de la foi et de la raisoo, 

Par M. J.-B. 

Dédié au clergé. 

Broch. in-8° de 100 pages.- Paris, Didier et C". - Prix : 1 fr. 50 c. 

Celte brochura est du même auteur que les Leteres sur le Spiritisrne 
écrites à des ecclésiastiques. Co dernier ouvrage trai te pIus spécialement la 
question religieuse, et nous sommes heureux de constate r que l'auteur Itl 
fait avec une remarquable force de logique, en même temps qu'il apportc 
une modération louabJe dans ses réfutatioDs. Dans un style élégant et cor
rect, il dit les pIus grandes vérilés sans froisser personne; c'est le meilleur 
moyen de persuader. Nous le recommandons à nos lecteurs, qui y puiseront 
d'excellents arguments. 

AUAN IÜRDEc. 

Paria. - Typ. de COS50N &T C,, rue du Four-Saint-Germain, 43. 
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QuestioDS et Problemes. 

Manifestation de l'esprit des animaux. 

On nous écrit de Dieppe : 
« ••••• II me semble, cher monsieur, que nous touchons à une 

époque ou doivent s'accomplir d'incroyables choses. Je ne sais que 
penser d'un phénomene des plus étranges qui vient encore d'avoir 
lieu chez moi. Dans le temps de scepticisme ou nous vivons, je n'ose
rais en parler à personne, de peur qu'on ne me prenne pour un hal
luciné; mais, au risque, cher monsieur, d'amener sur vos lêvres Ie 
sourire dn doute, je veux vous raconter le fait; rutile en apparence, 
au fond, il est peut-être plus sérieux qu'on ne le pourrait croire. 

a Feu mon pauvre fils, décédé à Boulogne-sur-Mer, ou il continuait 
ses études, avait eu d'un de ses amis une charmante petite levrette 
que nous avions élevée avec un soin extrême. Elle était, dans son es
pece, Ia plus adorable petite créature qu'il fUt possible d'imaginer. 
Nous l'aimions comme on aime touL ce qui est beau et bon. Elle nous 
comprenait au geste, elle nous comprenait au regard. L'expression 
de ses yeux était telle, qu'il semblait qu'elle allait répondre lorsqu'on 
lui adressait la parole. 

« Apres le déces de son jeune maitre, la petite Mika (c'était son 
nom) me fut amenée à Dieppe, et, selon son habitude, elIe couchait 
chaudement recouverte à mes pieds, sur mon lit. L'hiver, lorsque le 
froid sévissait par trop, elle se levait, faisait entendre un petit gémis
sement d'une extrême douceur, ce qui était sa maniere habituelle de 
formuler une demande, et comprenant ce qu'elle désirait, ie lui per-
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meltais de venir se mettre à côté de moi. Elle s'étendait alors de son 
miellx entredeux dl'aps, son petitmuseau 8ur m0n cou qu'elle aimait pour 
oreiller, et se livrait au somrneil, comme les hellreux de la terre, rece
vant mn. chaleur, me commllniquant la sienne, ce qni ne me dé pl ai~ait 
pas du reste. Avec moi, la pauvre petite passait d'hf> urellX jours. Mille 
choses douces no lui faisaient pas défaut; mais, 10m septembre dernier 
tomba malade et m011rut, malgré lessoins du vétérinaire à quije I' avai~ 
confiée. Nous parlions S(Juvent d'elle, ma femme et moi, ot nous la 
regrettiolls presque comme un onfant aimé, tant elle avai! su, paI' sa 
douceur, son intelligence, son fidêle attachernent, captiver ootre affec
tioo. 

« Dernierement, \·ers le milieu de la nuit, étant couché mais ne 
dormant pas, j'entends partir du pied de mon Iit ce petit gémissement 
que pOllssait ma petile chienn'J lorsqll'elle désirait quelque chose. J'en 
fus tellcment frappé, que j'étendis les bras hors du Iit comme pour 
l'atLirer vers moi, et je crus en vél'Íté que j'allais sentir f'es caresses. A 
mon lever le matin, je raconte le fait à ma femme qui me dit : « J'ai 
entendu la même voix, non pas une seule fois, mais deux. Elle sem
blait partir de la porte de ma chambre. Ma premiere pensée fo.lt 
que notre pauvre petite chienne n'était pus morte, et, qu'échappée 
de chez le vétérinaire qui se I 'était appropriée pour sa gentillesse, 
elle demandait à rentrer chez nous. II 

« Ma pauvre filI e malade, qui a sa couchette dans la chambre de sa 
mere, affirme l'avoir entendue également. Seulement, iI lui a semblé 
que le son de voix partait, non de la porte d' entrée, mais du lit même 
de sa mere qui est tout prcs de cette porte. 

/( II faut vous dire, cher monsieur, que la chambre à coucher de 
ma femme est sitllée au-dessus de la mienne. Ces sons étranges pro
venaient-ils de la rue comme ma femme le croit, elte qui ne pa.rLage 
pas mes coovictions spirites? C'est impossible. Partis de la rue, ces 
sons si doux n'auraient pu frapper mun oreille, je suis tellement atteint 
de surdité, que, même dans le silence de la nuit, je ne puis entcndre 
le bruit d'un lourd chariot qui passe. Je n'entends même pas la 
grande voix du tonnerre en temps d'orage. D'un autre côté, le son de 
voix parti de la rue, comment s'expliquer l'illllsion de ma femme et de 
ma filie qui ont cru I'entendre, comme venant d'un point tout opposé 
de la porte d'entrée pour ma femme, du lit de celle-ci pour ma filie? 

aJe vous avoue, cher monsieur, que ces faits, quoiqu'ils se rappor
tent à un être privé de rai~on, me font singulierement rétléchir. 
Que peneer de cela? Je n'o:;e rien décider et je n'ai pas le loisir de 
m'étendre 10nguelDent Sllr ce sujet; mais je me demande si le prin
cipe immatérieJ, qui doit survivre chez les animaux comme chez 
l'homme, n'acquerrait pas, à un cerlain degré, la faculté de commu-



- t3t -

nication comme l'âme humaine. Qui sait! connaissons-nous tous les 
scc/'ets de la nalure? Évidemment ntlll. Qui exp!iquera les !ois des 
amllités? qui expliquera les lois répulsivcs ? personne. Si I'affcction, 
qui est rlu domaine du selllimcnt, comme le sentiment est du domaine 
de I'âme, possede cn soi une fOl'ce altraclive, q'l'yaurait-il d'étonllant 
à ce qU'UI1 pauvre polil animal à I'état immatériel se sente elllrainé 
là uu SOIl alfection le porte? Mais le s'Jn de voix, dir<1-t-on, comment 
l'admettre, et s'il s'est fait entendre une fois, deux fois, poul'quoi pus 
túus le:; jOIH'S? Cette objection peut paraitre sérieuse; toulcfois, 
serait-il déraisonnable de penseI' que ce son ne puisse se produire el1 
dehors de certaillcs combinaisons de fluides, lesquels réunis agisscnt 
en un sens quelconque, comme se produisenten chimie certa ines elfer
vescences, certaiuesexplosi,ms, parsuile du mélange de telles ou tellcs 
matiêrcs? Que celte hyputhese paraisse fondée ou non, jc lIe la discute 
pas, je dirai seulctnent qu'elle peul être dans les choses possibles, et 
sans aller plus ilvant, j'ajolltcr"i que je constate un fait appllyé d'un 
triple témoignage, et que si cc fait S'p.st produit, c'est qu'il a pu se 
prod.lÍre, Au surplus, altendons que le tcmps nOlls éclaire, nous ne 
tardel'Ous peut-être pas à entendre parler de phénomêues de même 
nature. » 

Notre honorable correspondant fait sagemcnt de ne pas trancher la 
question; d'un seul fail qui n'est encore qu'une probabilité, iI ne tire 
pas une conclusioi1 absolue; il constate, observe en atte .ltlant que la 
lumiere se fasse. Ainsi le veut la prudence. Lcs faits de ce genre ne 
sont encol'e ni assez nombreux, ni assez avérés pour en déduire une 
théol'Íe affirmative ou négative. La question ou principe et de la fin de 
l'esprit des animaux commence seulement à se débrouiller, ef le fait 
dout iI s'agit s'y rattache essentiellemcnt. Si ce n'est pas une iIlusion, 
il constate tout. <lU moins le lie,l d' allinité qui existe entre I' Esprit des 
animaux, ou mieux de certains animaux etcelui de I'hom:ne. 11 parait, 
du reste, positiv(:mellt prouvé qu'il cst deli animaux qui v(lient les Es
prih el en sunL il11pressionnés; nous ell avons rappurlé p:usieurs exem
pies dans la Revue, entre autres celui de l' ESllri: et te p"tü cltien, 
dans lo numéro de juin 1860. ~i les animaux voient les ESpl'it3, ce 
n'est évidemmellt pa!" par les yeux du corps; ils ont donc aussi une 
sorte de vue st->irituelle. 

Jusqu'à présellt, la science n'a fait que constater les rapports phy
siologiqlles elltre I'homme et leI' animaux; clle nous montre, au phy
sique, tous les anncaux de la chuine des êtres sans solution de conli
lluité; mais ent/'e le princi pe spiritucl des deux Esprits iI existait un 
abi:11e; si les faits psycoulogiques, mieux obscrvés, viennent jeter un 
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pont sur cet abinle, ce sera un nouveau pas de fait veri'l I'unité de l'é
chel1e des êtres eL de la création. Ce n'est point par des systemes 
qu'on peut résoudre cette grave question, c'est par les faits; si elle 
doit l'être un jour, le Spiritisme, en créant la psychologie e.xpérimen
tale, pourra seul en fournir les moyens. Dans tous les cas, s'il existe 
des points de contact entre l'âme animale et l'âme humaine, ce ne 
peut être, du côté de la premiere, que de la part des animaux les plus 
avancés. Dn fait important à constater, c'est que, parmi les êtres du 
monde spirituel, il n'a jamais été fait mention qu'il existât des Esprits 
d'animaux. 11 semblerait en résulter que ceux-ci ne conservent pas 
leur individualité apres la mort, et, d'un autre côté, cette levrette qui 
se serait manifestée paraltrai! prouver le contraire. 

On voit d'apres cela que la question est encore peu avancée, et 
qu'il ne faut pas se hâter de la résoudre. La letLre ci-dessus ayant été 
lue à la société de Paris, la communication suivante fut donnée à ce 
sujet. 

Paris, 21 avril 1.845.- Médium, M. E. Vézy.) 

Je vais toucher à une grave que~tion ce soir, en vous parlant des 
rapports qui peuvent exister entre l'animalité et l'humanité. Mais 
dans cette enceinte, quand, pour la premiere fois, mes instructions 
vous enseignaient la solidarité de toutes les existences et les affinités 
qui existent entre elles, un murmure s'est élevé dans une partie de 
cettc assemblée, et je me suis tu. Devrais-je faire de même aujour
d'hui, malgré vos questions ? Non, puisque enfin je vous vois entrer 
dans la voie que je vous indiquais. 

Mais tout ne s'arrête point à croire seulement au progres incessant 
de l'Esprit, embryon dans la maW~re et se développant en passant 
par l'étamine du minéral, du végétal, de l'animal, rour arriver à 
l'humanimalité ou commence à s'essayer seule l'âme qui s'incarnera, 
fiêre de sa tâche, dans r humanité. 11 existe entre ces différentes phases 
des liens importants qu'il est nécessaire de connaitre et que j'appel
lerai périodes intermédiaires ou latentes; car c'est là que s'operent les 
transformations successives. Je vous parlerai plus tard des liens qui 
raltachent le minéral au végétal, le végétal à l'animal; puisqu'un 
phénomeme qui vous étonne nous amene aux liens qui rattachent 
l'animal à l'homme, je vais vous entretenir de ces derniers. 

Entre les animaux domestiques ct l'homme, les affinités sont pro
duites par les charges fluidiques qui vous entourent et retombent sur 
eux; c'est un peu l'humanité qui déteint sur l'animalité, sans altérer 
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les couleurs de l'un ou de l'autre; de lã cette supériorité intelligente 
du chien sur l'instinct bl'utal de la bête sauvage, et c'est à cette cause 
seule que pourront être dues ces manifestations que I'on vient de vou~ 
lire. 00 ne s'est donc point trompé eo entendant un cri joyeux de 
j'animal reconnaissant des soins de son mailre, et venant, avant de 
passe r à l'état intermédiaire d'un développement à l'autre, lui appor
ter un souvenir. La manifestation peut donc avoir lieu, mais elle est 
passagere, car à 1'animal, pour monter d'un degré, il faut un travail 
latent qui annihile, pour tous, tout signe extérieur de vie. Cet état est la 
chrysalide spirituelle ou s'élabore l'âme, périsprit informe n'ayant au
cune figure reproductive de traits, se brisant dans un état de matu
rité, pour !aisser échapper, dans des courants qui les emportent, les 
germes d'âmes qui y sont éclos. 11 nous serait donc difficile de vous 
parler des Esprits de bêtes de l'espace, il n'en existe point, ou plutôt 
leur passage est si prompt qu'il est comme nul, et qu'à l'état de 
chrysalide, ils ne sauraient être décrits. 

Vous savez déjà que rien ne meurt de la matiere qui s'affaisse; 
quand un corps se dissout, les éléments divers dont il est composé lui 
réclament la part qu'illui ontdonnée: oxygene, hydrogene, azote, car
hone retournent à leur foyer primitif pour alimenter d'autres corps; 
il en cst de même pOllr la partie spirituelle: les fluides organisés spiri
tuels saisissent au passage couleurs, parfums, instincts, jusqu'à. la con 
stitution définiti ve de l' âme. 

Me comprenez-vous bien? J'aurais sans doute besoin de mieux 
m'expliquer, mais pour terminer ce soir, et ne point vous faire suppo
ser l'impossible, je rous assure que ce qui est du domaine de l'intel
ligence animale ne peut se reproduire paL' l'intelligence humaine, 
(.;'est-à-dire que I'animal, quel qu'il soit, ne peut rendresa pensée par 
lo langage humain ; ses idées ne sont que rudimentaires; pour avoir 
la possibilité de s'exprimer comme le ferait I'Esprit d'un homme, ir 
lui faudrait des idées, des connaissances et un développement qu'il n'a 
pas, qu'il ne peut pas avoir. Tenez donc pour certain que ni chien, 
chat, âne, cheval ou éléphant ne peuvent se manifester par voie mé
dianimique. Les Esprits arrivés au degré de l'hl1manité pcuvent seuls 
le faíre, et encore en raison de leur a vancemen t, car I' Esprit d' un 
.3auvage ne pourra vous parlcr comme celuí d'l1H homme civilísé. 

Remarque. Ces dernieres réflexions de I' E5prit oat été motivées 
par la citation faite dans la séance de persunnes qui avaient prétendu 
avoir reçu des communicatiol1s de divers animaux, Comme explicatíon 
du fait précité, sa théoL'Íe est ratiannellc et elle concorde, pour le fond, 
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avec celle qui prévaut aujourd'hui dans les instructions données dans 
Ia plupart des centres. Lorsque nous aurons réuni les documentd suf
fisanls, nous les résumerons en un corp'il de doctrine méthodique, qui 
sera soumise au conlrôle un iversel; j usque-Ià ce ne sont que des jalons 
posés sur la route pour l'éclairer. 

CODsidératiODS sur les bruits de Poitiers 

Tirées du Journal de la Vienne du 22 novembre 1864. 

On connatt la logique des adversaires du Spiritisme; I'extrait sui
vant d'un article signé David (de Thiais), en fournit un écha:l tillon. 

« Ami lecteur, VO(IS devêz avoir comme moi, sur votre bureau, une 
petile brochure de M. Bor~au, de Ni0rt, qui porte pour tJtre : Com
mmt el pourquoi je suis devenu Spirite, in-8° avec fac simile d'aato
groplie de L' éCl'ituJ'e directe d'un Esprit jarnilier. 

«C'e"t la plus curieuse les hisLoires, celle d'un homme sincere, 
convaincu, aimanl des choses élevées, mais qui déifie ses illusions et 
court sans cesse apres dcs rêves, croyant saisir la róalité. Eu pour
suÍ\'ant avec Jeanne la somnambule un trésor enseveli dans un ancien 
champ de bataille de la Vendée, il trouve, au lieu de I'or qui lui est 
promis, des Esprits tracassiers, méchants, redoutables, qui font pres
que mourir sa compagne de terreur eL le jettent lui-même en proie aux 
plus doulollrtlUSeS angoisses; et soudaill il devient Spirite, comme si 
les apparitions qui I'obsedent renouvelaient pour lui les miracles de la 
lampe merveiileuse, eí. lui prodiguaient à la fois tous les biens du 
corps et de l' âme. 

« 11 faut que la fiction sl)it uu des plus grands besoins du génie hu
main, pour que de pareilll:ls croyances deviennent possibles. 

« li y a là des génies fal'ceul's. qui se moquent; des Esprits cruels. 
qui menacent et qui fr ,tppent; des Esprits grossiers. qui ont salls cesse 
l'injure à la bouche, et I'on se demande ce qu'ils revienneul fai.'e ici. 
bas. puisque la mort ne les a pas éPU1'és dans son redoutable creLlset. 

~ On s'y repaH Itllssi des distiques et des quatrains d'un bon ange, 
qui n'a pas pris au cielles secrets de sa poésie, tant une idéc pré
conçue nous melle loin dans le chemin des illusions. 

« Eu maliere de Spiritisme, M. Boreall a la foi du charbonnier; il 
va. même jusqu'à aimer cpux qlli le frappent et le molestent. Nous 
n'avúlli; rip.1l à Y redire, ô'auLant plus que sa brochure contíent des 
pages tres amusantes, et prouve qu'i! peut se passeI' facilement des 
.Esprits extérieurs, pui::.que le sien doit grandcmellt lui suffire. 
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('( Seulement, nom;di"ons que les faits qu'il relMe UI:; d. ... lant pas 

J'hier. 
« On se rappelle encore I'émoi qui s'empara de la ville de Poitiers, 

quanu la ma;son de la rue Sainl-Paul fit entendre, I'année derniêre, 
sa formidable artillerie. Une longue procec:;sion de curieux s'cllroula 
pendant huit jours autour de cette demeure hantée par le démon; la 
police y mit son quartier général, et chacun guetta le vol de~ E~prits 
pour surprendre une bonne fois les secrets de I'alltre monde; mais on 
n'y vit que du feu. Les Esprits ne se révêlent qu'aux croya'lts, tout en 
faisant beaucoup de bruit dans le monde. (Revue sp '"rite, février, 
mars, mai 1864.) 

t( Chose étrange, lecteur! ces parages semblent avoir le monopole 
de celte race bruyante et gouailleuse. 

cc Gorre, célebre médecin allemand, mort en '1836, nous apprend, 
dalls le torne III de sa 1Jfystique, d'apràs le dire de Guillaume d'Au
vergne, décédé en 1249, éveque de Paris, que, vers le même temps, 
un Esprit frappel.lr s'était introduit déi.ns une mais,)n dudit quartier 
Saint-Paul, à Poitlers, et qu'il y jetait des pierres et bt'i::l1tit le~ vitrea. 

cc Plene Mamoris, professeur de thé.)logie en notrc université, au
teur du Plagellum maleficorum, raconte ce qui 813 passa, en f 447, ruc 
Saint-Paul, dans une maison ou certain Esprit, s0livrant à "es évo· 
lutions ordinaires, lançait tles pierreR, remuait les meubles, brisait les 
vitres, frappait même les gens, mais légerement, sans qu'il fUt pos
sible de découvrir comment iI s'y pr'enait. 

« On raconte, à cette occasion, que Jean Delorme, alor~ curé de 
Saint-Paul, homme de beallcoup d'instruction et de grande probité, 
vint, accompagné de C(llelques personnes, visiter le théâtre de CC$ 

étranges exploits. et, muni de cierges bénits et a1lllmés, d'eau bénite 
et d'eau grégorienne, parcourut tous les appartements de ce logis, 
qu'il a.spergea en les exorcisant. 

« Mais tous les exorcismes furent impuissants; aucun diable ne se 
montra. Cependant, à partir de ce moment, le malin Esprit cessa de 
se manifester (1). 

« Ainsi, à quelques siêc1es de distance, les mêmes ph5nomêlles spi
rites se reproduisellt trois fois dans la même ville et le même quartier; 
mais qu'en faut-i! conclure? Rien absolument. 11 n'y a, en elfet, au
cune conséquence importante à tirer d'un vain br~it, de puérils amu
sernentl", de voies de fait regr'cttables, qu'on ne peut évidemment 
attribuer aux Esprits, corps impondél'ables qui, planallt SUl' le tn,mde, 
doi vent échapper aux in firmités humaines eu se rapprochant sans cesse 
de la lumiere et de la bonté de Dieu. 

~{) Voir la broch1lre do M. Bonsergent, à la bibliothêque impériale. 
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« (;pHo qu,",,,UUII, du reste, n'est pas en dicou:;:;Iun. Chacun est libre 
de choisir ses Esprits, de les adorer à sa guise, de leur prêter une 
vertu, un pouvoir, un caractere conforme à ses aspirations. Seule
ment, nous préférons aux génies quelque peu matériels de I'école mo
derne les créations charmantes nées de la poésie des anciens jours, 
et qui, marchaut fraternellement avec l'homme sur la limite des deux 
mondes, leur donnaient si doucement la main pour les rapprocher des 
sources de la vie immortelle et de félicité sans fino 

u N uI Esprit frappeur ne vaudra même pour nous ces adorables 
images peintes par le génie d'Ossian sur les nuages vaporeux du Nord, 
et dont les harpes mélancoliques font si bien frémir encore les fibres 
les plus intimes du ceeur. Quand l'âme s'envole, elle prend soin d'al-· 
léger ses ailes et repousse tout ce qui peut les alourdir. » 

Nous devons des remerciments à l'auteur de cet article, pour nous 
avoir fait connaitre ce fait remarquable que nous ignorions du mêmc
phénomene reproduit dans l~ même localité, à plusieurs siec\es de 
distance; il ne pouvait mieux servir notre cause sans s' en douter, car 
de cette répétition il prétend tirer un argument contre les manifestu
tions. 11 nous semblc qu'en bonne logique, lorsqu'un fait est unique
et isolé, on n'en peut déduire de conséquence absolue, parce qu'il 
peut être dfi à une cause accidentelle, tandis que, lorsqu'il se renou
velle dans des conditions identiques, c'est qu'i! dépend d'nne cause 
constante, autrement dit d'une loi. Rechercher cette loi est le devoir 
de tout observateur sérieux, car elle peut mener à des découvertes 
importantes. 

Que, malgré la durée, le caractere spécial et les circonstances acces
soires des bruits de Poitiers, quelques personnes aient persisté à les 
attribuer à la malveillance, on le ctimprend jusqu'à un certain point; 
mais alors que c'est pour la troisieme fois qu'ils se renouvellent dans 
la même rue, à plusieurs siecles de distance, il ya certes matiere à ré
flexion, car, si malintentionnés il y a, il n'est guére probable qu'à un 
aussi long intervalle, ils aient choisi précisément le même lieu pour le 
lhéàtre de leurs exploits. Cependant, qu'en faut-i! conc\ure? dit I au
teur : Rienabsolument. Ainsi, de ce qu'un fait qui met, à plusieurs 
reprises, en émoi toute une population, il n'y a aucune conséquence im
portante à en tirer! Singuliere logique en vérité! « Ce sont de vains 
bruits, de puérils amusements qu'on ne peut évidemment atlribuer aux 
Esprits, corps impondél'ables qui, planant sur le monde, doivent 
~chapper aux infirmités humaines en se rapprochant sans cesse de la 
Jumiere et de la bonté àe Dieu. » M. David croit donc aux Esprits, 
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puisqu'il décrit leurs attributs avec tant de précision. Ou a-t-il puisé 
cette connaissance? Qui lui dit que les Esprits sont tels qu'il se le 
figure? Les a-t-il étüdiés pour trancher ainsi la question? «Ils doivent~ 
dit-il, échapper aux infirmités humaines; » aux infirmités eorporelles, 
sans doute, mais aux infirmités morales, en est-il de même? Croit-il 
donc que l'homme pervers, le meurtrier, le bandit, le plus vil malfai
teur et lui seront au même niveau quand ils seront Esprits? A quoi 
leur aurait-il servi d'être honnêtes pendant Ieur vie, puisqu'ils seront 
autant apres leur mort que s'ils I'avaient été? Puisque les Esprits se 
rapprochent sans cesse de la lumiere et de la bonté de Dieu, ce qui est 
plus vrai que l'allteur ne le croit peut-être, il a done été un temps ou 
ils en étaient Ioin, car, pour se rapprocher d'un but, il faut en avoir 
été éloigné. Ou est le point de départ? 11 ne peut être qu'à l'opposé . 
de la perfeetiol1, c'est-à-dire dans I'imperfeetion. Assurément ce ne 
sont pas des Esprits parfaits qui s'amusent à de pareilles choses; mais 
s'i! y en a d'imparfaits, qlloi d'étonnant qu'ils commettent des ma
lices? De ce qu'ils planent sur le monde, s'ensuit-il qu'ils ne peuvent 
s'en rapprocher? li serait superflu de pousser plus loin cette réfutation. 
Les arguments de nos adversaires étant à peu pres tous de la même 
force, nous n'aurions même pas relevé cet article, sans le précieux 
document qu'il renferme, et dont nous remereions de nouveau l'auteur. 

Entretiens d' outre-tombe. 

Le docteur Vignal. 

(Société de Paris, 31 mars 1865. - Médium, M. Desliens). 

Nos lecteurs se rappellent sans doute les intéressantes études sur 
I'Esprit de personnes vivantes publiées dans la Revue de janvier et 
mars 1860, et auxquelles s' étaient soumis M. le comte de R .•• et M. le 
docteur Vignal. Ce dernier, retiré depuis plusieurs années, est mort le 
27 mars t 865. La veille de l'enterrement, nous demandâmes à un 
somnambule tres Iucide et qui voit tres bien les Esprits, s'il le voyait. 
« Je vois, dit-il, un cadavre dans lequeI s'opere un travail extraordi
naire; on dirait une masse qui s'agite, et comme quelque chose qui 
fait des efforts pour s' en dégager, Ir.ais qui a de la peine à vaincre la 
résislance. Je ne distingue pas de forme d'Esprit bien déterminée. J 
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Le 31 mars il a été évoqué à la société de Paris. Le même somnam
bule assistait endormi à la séance pendant l'évocation. li le vit et le 
décrivit parf<titement pendant qu'il se communiquait au médium de 
son choix. 

Nous disons de son clwix, parce que l'expérience démontre l'in
convénient d'imposer un médium à I'Esprit qui peut ne pas trollver 
en lui les conditions nécessaires pour se communiquer Iíbrement. 
Lorsqll'on fait I'évocatiun d'un Esprit pour la premiere fois, il c(m
vient que tous les médiums présents se mettent à sa disposition, et 
attendent qll'il se manifeste par l'un d'eux. Dans cette séance il y 
avait onze médiums. 

Demande. - Cher M. Vignal, tous vos anciens collegues de la 
sociélé de Paris ont coni'ervé de vous le meilleur souvenir, et moi eu 
pal'liculier celui des excelleuts rapports qui n'ont pas discontinué entre 
nous. En vous appelant parmi lJOUS, nous avons d'abord p0ur b'll 
de vous donner un témoignage de sympalhie, et nous serons tres 
lleureux Ei vous voulez bien, ou si VOUS pouv1 'z venir vous entretenir 
avec nous. - R. Cher ami et digne maitre, votre bon souveuir et 
vos témoignages de sympathie me sont tres sensibles. Si je pllis 
venir à vou~ aujourd'hui et a,ssister libre ef. dégagé à cetfe réunion de 
tous nos bons amiti et freres Spirites, c'est gl'â,ce à votre bonne pensée 
et à l'assistance que vos priêres m'ont apporlée. Comme k dü:ait avec 
justesse mon jcunc secrétaire, j'étais tres impatient de me com muni· 
quer; depuis le cornmencement de celte soirée, j'ai cmployé loutes 
mes forces spirituelles à domineI' ce désir; V08 enlretiens et les graves 
qUf'slions que vousavezagitées, en m'intéressant vivement, ont rcndu 
mon attcnte moins péllible. Pal'donnez, cher arni, mais ma. recon
naissance demandait à se manifesteI'. 

Nota. - Des qu'i! fut queslion de M. Vignal, le médium ressentit 
en effet l'influence de cet Esprit qui désirait se communiquer par lui. 

D. VeuiI!ez d'abord nous dire comment vous vaus trollvez dans la 
monde des Esprits. Veuillez en tnême temps nous décrire le travail de 
la séparatioll, vas sensations à ce moment là, et nous dire au bout de 
combien de temps vous vousêles reconnu.-R. Je suis aus::i heureux 
qu'on peul l'être, lorsqu'on voit se cont1rmer plcinement toutes les pen
sées stcrelel; que \'on peut avoi;' émises SUl' une doctrine consolante et 
réparatrice. Je suis heureux! oui, je le suis, cal' !naintenant je vois 
sans aucun obsfacle se développer devant moi l'avenir de la science 
et de la philosophie spirites. 
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Mais écartons pour aujourd'hui ces digressions inopportunes; je 
viendrai de nouveau vous entretenÍl' à ce sujet, sachant que ma pré·· 
sence VOUR procurera autant de plaisir que j'en éprouve moi-même à. 
vous visiter. 

Le déchirement a été assez rapide; pIus rapide que mon peu de 
mérite ne me le faisait espérer. J'ai été aidé puissamment par votre 
concours, et votre somnambule vous a donné une idée assez netledu 
phénomene de la séparat.ion, pour que je n'y insiste pas. C'était une 
sorte d'oscillation discontinue, une espece d'entrainement en deux 
sens opposés; I'Esprit a triomphé, puisque je suis iei. Je n'ai com
pIetement quitlé le corps qu'au moment ou il a été déposé en ierre ; 
je suis revenu avec vouS. 

D. Que pensez-volls du service qui a été fait pour vos funérailles? 
Je me suis fait un devoir d'y assister. A ce moment étiez-vous assez 
dégagé pour le voir, et les prieres que j'ai dites poU[' vous (non osten
siblement bien entendu (ont-elles été jusqu'à vous? - R. Oui; 
comme je vous l'ai dit, votre assistance a tout fait en partie, etje suis 
reVenu avec vous abandonnant complétement ma vieille chrysalide. 
Les choses matérielles me touchent peu, vous le savez de reste. Je ne 
pensais qu'à l'âme et à Dieu. 

D. Vous rappelez-vous que, sur volre demande, il y a cinq ans, au 
mois de février 1860, naus avons fait une étude sur vous étant encare 
vivant? A ce moment-Ià votre Esprit s'est dégagé pour venir s'entre
tenir avec nous. Veuillez nous décrire, autant que possible, la différenee 
qui existe entre votre dégagement actuel et celui d' alors? - R. Oui, 
certes, je m'en souviens; mais quelle différence entre mon état d'alors 
et celui d'aujourd'hui! alors la matiere m'étreignait encore de son 
rés~au inflexible ; je voulais me détaeher d'une maniere plus absolue, 
et je ne le pouvais. Aujourd'hni je suis libre. Un vaste champ, celai 
de l'inconnu, s'ouvre devant moi, et j'espere, avec votre aide et celui 
des bons Esprits auxquels je me recommande, avancer et me pénétrer 
Ie plu$ rapidemcnt possible des sentiments qu'il faut éprouver, et des 
actes qu'iI faut accomplir pour gravir le sentier de I'épreuve et mériter 
le monde des récompenses. Quelle majesté! quellc g-randeur! c'est 
presque un sentiment d'effroi qui domine alors que, faibles comme 
nous le sommes, nous voulons fixer les sublimes c1artés. 

D. Une nutre fois nous serons heureux de continuer cet entretien, 
qlland vous voudrez bien revenir parmi nous. -R. J" ai répondu succinc
tement et sans suíte à vos di verses questions. Ne demandez pas trop 
encore de votre fidêle disciple: je ne suis pas entierement libre. 
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Causer, causer encore serait mon bonheur; mon guide modere mon 
enthousiasme, et j'ai déjà pu assez apprécier sa bonté et sa justice 
pour me soumettre entierement à sa décision, quelque regret que 
j'éprouve d'être interrompu. Je me console en pensant que je pourrai 
souvent venir assister incognito à vos réunions. Quelquefois je vous 
parlerai; je vous aime et veux vous le prouver. Mais d'autres Esprits 
plus avancés que moi rédament la priorité, et je devrais m'effacer 
devant ceux qui ont bien voulu permettre à mon esprit de donner un 
libre e::;sor au torrent de pensées que j'y avais rassemblées. 

Je vous quitte, amis, et dois remercier doublement, non-seulement 
vous Spirites, qui m'avez appelé, mais aussi cet Esprit qui a bien 
voulu permettre que je prisse sa place, et qui, de son vivant, portait 
le nom illustre de Pascal. 

Celui qui fut et qui sera toujours le plus dévoué de vos adeptes. 
Dr VlGNAL. 

Nota. - L'esprit de Pascal a, en effet, donné à la suite la commu
nication publiée ci-apres sous le titre de : Le Progres intellectuel. 

Correspondance. 

Lettres de M. Salgues d' Angers. 

En nous adressant son opuscule: Le désarroi del'empire de Satan, 
que nous avons annonçé dans notre dernier numéro, M. Salgues a 
bien voulu y joindre la lettre suivante que nous sommes heureux de 
publier avec sou autorisation. Chacun appréciera comme nous les 
sentiments qui y sont exprimés. 

Angers, 9 mars 186ti. 

Monsieur et cher frere en Dieu, 

C'est SOllS l'impression que ma callsée la lecture des communica
tions des Esprits de madame Foulon et du docteur Demeure (Revue 
Spil'Íles mars 1865), que j'ai l'honneur de vous écrire pour vous 
exprimer tout le plaisir que j'y ai trouvé, je puis dire beaucoup 
d'intérêt, qui est ordinairement le produit de votre plume. 

Je viens de mettre à votre adresse une petite brochure que je vous 
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prie d'agréer. Ce sera pour vous et pour tous mes lecteurs une 
ceuvre bien modeste; mais un vieillard de q'latre-vingt-deux ans, 
ayantla vue ruinée par exces de travail et d'études, et, pour cela, ne 
pouvant pas retouchcr, selon ses désirs, ce qu'il a écrit, doit compter 
sur l'indulgence du publico 

Les adversaires catholiques de la pneumatologie entretiennent 
chez des fanatiques apostoliques l'opinion que les Esprits sont des 
démons, que Satan est une réalité, et nuisent ainsi au développement 
dos bonnes doctrines, commeà l'elTet des précieuses leço ns si morales, 
si consolantes de ces prétendus lutins. C' esL en vain que les personmS 
raisonnables nient ces derniers par une simplc négation persistante; 
il convient de prouver aux démonophobes, par des détails étendus, 
qu'ils sont dans l'erreur; que renfer des chrétiens est un mythe, e'est 
ce qui m'a déterminé à écrire cet opuscule, sans prétentions à occuper 
la place d'un éerivain. 

Étant abonné aux publieations Spirites de Bordeaux, je viens 
d'envoyer un exemplaire de mon livre à. chaeuu de leurs auteurs. 
Devait-il en être autrement aupres de vous, monsieur, dont je lis 
toujours ave c empressement les productions depuis leur apparition. 
Toutefois vous penserez que ce devait être avee timidité, puisque 
j'ai été adversaire, non des Spirites, tres-honorables pour moi, mais 
du Spiritisme; non d'une maniere absolue, mais par entrainement, 
devant cependant repousser à l'occasion uu langage qU'OIl me prêtait 
par abus de ma signature ; aussi ai-je flni par m'interdire toute criti
que, voulant être l'ami de tout le mOilde. Je ne veux done plus qu'ob
server, rapprocher, comparer, attendre, apprendre et juger dans le 
silence du cabinet. Aujourd'hui je crois encore que nous sommes loio 
de tout savoir, qu'en Spiritisme comme en spiritualisme il yaurc1it lieu 
de discuter avee les Esprits certaines questions de doctrine, mais je 
m'en tiens au fond; avec la patience nous arriverons tous à la même 
fin, au bonheur abEolu et à la vie éternelle. 

Du reste je vois que le SpiritismlJ fait partout des heureux; e'est 
votre reuvre glorieuse, et je m'applique à faire lire le plus possible 
les éerits qui se répandent tant aujourd'hui pour ralTermir la moralité 
et les sentimenLs religieux, poussés dans la voie la plus rationneIle. 
Les hornmes sages doivent done faire des vceux avec moi pour que 
Dieu vousaccorde de longs jours, en parfaite santé. Je erois qu'il s'est 
aussi manifesté à mon égard par trois Esprits qui, sans que j' y pen
sasse, et en dilTérents lieux, m'ont dit que je vivrais longtemps, ce 
qui date déjà desept à huit ans. Peut-être est-ce parce quej'ai t01ljours 
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fait de la propagande avec zele, sans relâche depuis 1853, qu'à part 
ma vue que j'ai beaucoup sacrifiée, j'ai la force, \'énergie, la légereté 
physique et la vivacité du jeune âge, et que mes années ne se devinent 
pas à mon aspecto 

Veuillez donc agréer, monsieur et chet, frere, I'assurance de ma 
haute considération et mes cordiales salutatioDs. 

SALGUES. 

Une seconde lettre de M. Salgues, du 11 avril 1865, contient le 
passage suivant: 

« Une annonce de mon opuscule a été faile par un journal auquel 
j'en ai envoyé un exemplaire; j'ai du reprocher à l'auteUl' d'avoir pris 
sur lui de me dire advel'sa/'i'e IMPI.ACABlF. du SpiJ'iiisme. Sous l'im
pression de dOllllées fournies naguel'e à Victor Hennequin par un 
mau vais Esprit, fai combattu de bonne foi la doctrine des incarna
tions; mll.is apres avúil' reconnu un granr:l nombrc d'incohérences spi
ritualistes, de même que j'ai remarqué dans le Spidtismc ccrtains 
détails qui ne caplh'aicnt pus ma confiance, j'ai fini par me borncr à 
l'observation minulieuse, attendallt avec patience ie jour nu, d'une 
nature plus parfaite, je pourrai reconnattre la vérité à I'égard de notre 
dest.inée apres la vie dans la matiere. Paul' l'illstant, i! me suffit, par 
les faits et les communications des Esprits, d'être assuré d'une secunde 
vic à l'état spirituel. )) 

Réponse. 
Mon cher monsieur, 

J'ai reçu la lettre que vous avez bie:l voulu m'écrire, ainsi que la 
brochure qui I'accompagnuit, et dont je vous p-rie de recevoir mes 
bien ~inceres remerciments. Je n'ai point encore eu le temps de 
prcndre connaissance de cet ouvrage, mais je ne doute pas Que vous 
n'y lailliez de la besogne à nos antagonistes. La question du démon 
est le derniel' cheval de bataille auquel ils se crnmponnent; mais ce 
cheval est bien perc\us, et la cl)rde de cette aucre de salut est si usée, 
qu'elle ne tardera pas à se rompre et à laisser aller le vaisseau à la 
déríve. 

Je suis heureux, monsieul', d€s excellents sentiments que vous 
voulez bien me témoigner, et de trollvel' eu vous une modération et 
une impartialité qui témoignent de I'élévatioll de votre esprit. Le con
traíre m'étonnaít, je I'avoue, et c'est pour moi no grand bonheur de 
voir que j'avais été induit en erreur par de falisses apparences. Si 



- 143 -

nous ditr~rons SUl' quelques points de la doclrine, je vois avec une 
vérilable satisfaction qu'un grand príncipe nous unit, c'est celui: 
Hors la charité point de salut. 

Recevez, cher monsieur, les fraternelles salutations de votre tout 
dévoué, ALLAN KARDEC. 

Manifestations diverses; guérisons; pluies de dragées. 

Lettre de M. De\anne. 

Notre collegue, M. Delanne, nous écrit en date du 2 avril 1865: 

Trcs-cher maitre, j'ai revu nos frel'CS de Barcelone; lã, comme 
en France, la doctrine se propagc, les adeptgs sonl zélés et fervents. 
Dans UII groupe que j'ai visité, j'ai vu de dignes émules de cc cher 
M. Dombre, de Marmande. J'ai constaté la compleLe guérison d'une 
dame atteinle d'une obses~ion etrrayanle qui datait de quinze uns, au 
moins, bien avallt qu'il fut parlé des Esprits. Médecins, prêLres, exor
cismes, toul avait été inulilemenl employé ; aujoul'd'hui cette mere de 
famill e est rendue a']x siem; qui ne cessent de rendre grâces à Dieu 
d'une si miraculellse guérison. Deux mois sllfOl'ent pour obtenir ce ré
sullal, tant par I'évocalion de l'obsesscur que par I'influence de prieres 
collectives el s.vmpathiques. 

Dans une autre f;éance 011 fit l'évocation de l'Esprit qui obsede de
puis dix ans un manouvrier nommé Joseph, maintenanl en voie de gné
rison. Jamais je n'ai été si péniblement ému qu'eo préstnce des dou
leurs du patient au moment de l'évocation ; calme d'abord, il est pris 
tout à coup de soubresauts, de spasmes <'l dc tremblemcllts nervcux; 
il est sai~i par son ennemi invisiblc, s'agile dans dos convulsiuns ter
ribles; la poilrine se gonfle, iI étt,ulTe, puis, rcprenanl sa r~spiration, 
il se lord comme un serpent, se roulc à terre, se releve d'un bond, se 
frappe la tête. 11 ne prollonçait que des mots entrecoupés, surlolJt le 
mot: Non! non! Le médium, qui est unedame, élail en priere; elle 
prcnd la plume, et voilà que I'invisible quittant f'a proie paur un in
slant, s'empare de sa main, ill'j>o.t meurtrie sinn l'~i'tt lais'3é faire. 

Depuis quillze jours qu'on éVOqllC cet Esprit de la pire espece, iI ne 
vaulut jamais dire le motif de 5a wngeance; pressé par moi de 
qucslions. il nous avoua enfin que ce JOf'eph lui avait ravi celle qu'il 
aime. Nous lui fimes comprendre que s'il voulait ne plus tourmenter 
Joseph, et témoigner 1e moindre signe de repentir, Dieu lui permet-
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trait de la revair.- Pour elle, diL-il, je ferai tout.- Eh bien! dites: 
Mon Dieu, pardonnez-moi mes fautes. - Apres hésitation il nous dit: 
« Je vais essayer; mais gare à lui si vous ne me la faites pas voir! »et 

il écrivit: «Mon Dieu, pardonnez-moi mes fautes. » Le moment était 
critique; qu'allait-il advenir? Naus consultâmes les guides qui dirent: 
Vous avez bien fait de mettre toute votre confiance en Dieu et en naus; 
vous avez la clef pour le ramener à vaus. II vcrra celle qu'il aime plus 
tard; ne craignez rien; c'est un aveu dout vous devez profiter pour le 
ramener au bien. Apres cette scene, Joseph, épuisé comme un lutteur, 
exténué de fatigue, se ressent de la terrible possession de son invisible 
ennemi. M. B. .. , opérant alors des passes magnétiques énergiques, 
finit par le cal mel' complétement. Díeu veuille que cette cure soit 
aussi éclatante que la précédente. 

Voilà ce à quoi s'appliquent ces chers freres! Quelle énergie, quelle 
conviction, quel com'age ne faut.i! pas pour faire de pareilles guéri
sons! La foi, l'espérance et surtout la charité peuvent seules vaincre 
d'aussi grands obstacles et affronter si témérairement une meute de si 
terribles adversaires. Je sortis courbaluré! 

A quelques jours de là, j'assistais à Carcassonue à des émotions 
d'un tout autre genre. Je rendis visite à M. le président Jaubert: Nous 
a.vons des apports nombreux depuis quelque temps, me dit-il ; je vais 
vous mener vers lademoiselle qui est l'objet de ces manifestations. 
Comme un fait expres celte demoiselle était indisposée; son estomac 
était enflé au point de ne pouvoir agrafer sa robe. Ses guides consul
tés, la séance fut remise au lendemain sair à huit heures. M. C ... , ca
pitaine en retráite, voulut bien mettre son salon à notre disposition. 
C'est une grande piêce nue, tapissée simplement; il n'y a pour tout or
nement qu'une glace sur la cheminée, une commode et des chaises; 
pas de tableaux, ni rideaux, ni draperies : un vrai appartement de 
garçon. Nous étions en tout neuf personnes, tous adeptes cOllvain
cus. 

Sitôt entrés, voilà qu'une pluie de dragées est lancée avec fracas 
dans un angle de la chambre I Vous dire mon émotion, serait difficile, 
car ici l'honorabilité des assistants, cette chambre nue et choisie, on 
dirait, tout expres par les Esprits pour enlever tous les doutes, rien ne 
pou vait faire suspecter une manreuvre frauduleuse; et malgré ce pro
dige, je ne cessais de regardel', de scruter du regard ces murailles, 
et de leur demander si elles n'étaient pas complices d'un arrangement 
quelconque. 

La demoiselle médium malade prend son crayon, et écrit:« Dis à 
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Delanne de poser sa main sur le creux de ton estomac et cette enflure 
disparaitra. Priez auparavant. » Nous voilà tous en priere; j'étais à 
l'extrémité de la chambre quand, au milieu du recueillement général, 
une nouvelle pluie de bonbons se produit danE l'angle opposé à celui 
d'ou elle était partie la premiere fois. Jugez de noLre joie. Je m'ap
proche de la malade ; l'enflure était beaucoup plus forte que la veille ; 
j'impose ma main, et l'enflure disparait comme par enchantement. Je 
suis guérie, dit-elle. Sa robe, beaucoup trop étroite, devient trop large. 
Tout le monde a constaté le fait. Nous nous unissons par la pensée 
pour remercier les bons Esprits de tant de bonté. Alors eut lieu une 
troisieme averse de dragées. De ma vie je n'oublierai ces faits. Ces 
messieurs étaient enchantés, plutôt pour moi que pour eux, habitués à 
ces sortes de manifestations. Chacun d' eux possêde quelques objets ap
portés par les Esprits. M. Jaubert m'a affirmé avoir vu plusieurs fois 
sa table se renverser et se relever seule sans Ie secours des mains ; 
son chapeau emporté d'un bout d'une chambre à I'autre. Vn fait alla
logue de guérison instantanée s'est également produit il y a quelques 
mois sous la main de M. Jaubert. 

La demoiselle médium, qui est, en outre, somnambule três Iucide, 
étant endormie,je lui dis: q Voulez-vous me suivre à Paris?- Oui. 
- VeuiJIez, je vous prie, aller chez moi. - Je vois votre dame, dit-elle; 
elIe me plait; elle est c.ouchée et Iit. » Elle décrivit I' appartement avec 
une parfaite exactitude. Voici la conversation qu'elle eut ave c ma 
femme: cc Vous ne savez pas, madame, que votre mari est avecnous.
Non, mais dites à mon mari de me l'écrire. - Tiens I je ne voyais pas 
votre fils; il est gentil. Votre dame me dit qu'elle a un autre enfant 
bien gentil aUESÍ. - Dites-Iui qu' elle vous dise son âge. - Il a neuf 
mois. - C' est tres juste •• 

Comme je savais qu'il y avait réunion chez vous, je la priai d'aller 
vous voir. ElIe n'osait entrer, tellement iI y avait du monde et de 
grands Esprits. ElIe vous détailla tres bien, cher président, ainsi que 
plusieurs de nos collegues. 

Remarque. Payons d'abord un juste tribut d'éloges à nos freres de 
Barcelone pour leur zele et leur dévoument. Comme le dit 
M. Delanne. pour accomplir de telles choses, il faut le courage et la 
persévérance que la foi et la charité peuvent seules donner. Qu'i1s 
reçoivent ici le témoignage de la fraternelle sympathie de la société 
de Paris. 

Les faits de Carcassonne feront sourire les incrédules~ qui ne man
queront pas de dire que c'est une comédie jouée; autrement, diront-



- 146-

ils, ce seraient des miracles, et le temps des miracles eat passé, A 
cela on leur répond qu'il n')' a. pus là le plus petit miracle, mais de 
simples phénomenes uatllrels dont ils comprendront la théoI'Íe qua.!:d 
ils voudront se donner la peine de I'étudier, c'est pourquoi nous ne 
prendrons pas celle de la leur expliqueI'. Quant à la cométj ie, il fau
drait savoir au profit de qui elle était jouée. Certes la prestidigitation 
peut opérer des choses tOllt aussi surprenantes, voire mêrne la guéri-
80n d'nne enfh.!re,simulée i)ar une vessie gonflée. Mais, encore uue 
fois, au profit ele qui? On est toujours fort quand OH peut oppo:iel' à 
Ulle accusation de charlatanisme le désintéressement le plus absolll ~ 
il n'en serait pas de même s'i! )' avait sous jell le plus léger SOllpçon 
d'intérêt matériel. Et puis, qui est-cc qui jouerait celte cornédie? Ulle 
jeune periOonne de bonne famille qui ne se met point en spectade, 
qui ne donne de séances ni chez clle, ni cn ville et ne cherche poinl à 
faire parlcr d'ellc, ce qui ne ferait pas l'atraire des ch~Lrlatans; un vice
président du Tribllnal; d'honorables négocianls; des officiers recom
mandables et reçus dans la meilleure société; Ull t.el soupçon peul-il 
les atteilldre? C'es!, dit-on, dans l'intérêt de la doctrine ot pOUl' faire 
des adeptes. Mais ce n'en serait pas moins une fraude indigljQ de 
personnes qui se respectent. Ce serait d'ailleürs un singulier moyon 
que d' asseoir une doctrine SUl' la jonglerie, par I' entremise de gens 
honorables; mais nos conlradicleurs 11')' regardent pas de si pres en 
fait de eontradictions; la logique est lo moindre de leurs soucis. 

Jl est pourtanL unc importante remarque à faire ici. Qui assistait à 
la séancn dont relld compte M. Delanne? Y avait-il dos incrédules que 
1'0n voulait convaincre? Non. aucun; tous étaient des adnptes qui 
avaient d6jà été plusieul's fois témoins de ces faits. 111: auraiont done 
fait de I'escamotage paul' le plaisir de se tromper eux-mêmes. Vous 
aurez beau dire, messieurs, les Esprits s')' prennent de tant dn ma
nieres ditrérentes paul' attester leur présence, qu' en défilliti ve, les 
rieurs ne s~ront pas de votre côté. Vous en pouvez déjà jugc!' nu 
nombre sans cesse croissant de leurs partisans. Si vous avicz trouvé 
un seul argument sérieux, vous ne I'auriez pas négligé; mais vous 
tombez précisémcnt SUl' les chal'latans et les exploiteurs que Ic Spi
rltisme désavoue ct avec iequel il déclare n'avoir rien de commllll; 
en cela vous nous secolldez au lieu de nous nuire. Signalez la fraude 
partout ou vous la trouverez, nous ne demandons pas mieux ; jamais 
vous ne nous avcz vu eu prendre la défense, ni 80utellÍl' ceux qui, par 
leur faule, se sont attiré des démêlés avec la justice ou mis ell COll

travention avec la loi. Tout Spirite sincere qui se renferme dans la 
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limite des devoirs que lui trace la doctrine se concilie la considéra
tion et le respect, et n'a rien à redouter. 

VARIÉTÉS 

Le tabac et la folie. 

Ou lit dans le Siecle du 15 avril 1865 : 

« Les cas de paralysie et d'aliénation mentale augmentent en France 
en raison directe de la pruductiotl de l'impôt sur le tabaco De 1812 à 
1832, les ressources apportées au budget par l'impôt SUl' le tabac s'é
levaient à 28 millions, et les hospices d'aliénés comptaient 8000 alié
nés. Aujourd'hui, le chifl're de I'impôt atteint 180 millions, et on 
compte 44000 aliénés ou paralytiques dans Ies bôpitaux spéciaux. 

«Ces rapprochements, fournis par M. Jolly à la derniere séance de 
I' Académie des sdences, c10ivent donner à réfléchir anx amateurs des 
vapeurs nicotinisées. M. Jolly a terminé son étude par cette phrase 
menaçante pour la génératiun actuelle : cc L'emploi immodéré du tabac, 
«de la pipe surtout, occasionne une débilité duns le cerveau et la 
« m0elle épiniere, d' ou résulte la folie. " 

S'il était nécessaire de réfuter encore, apres tout ce qui a été dit, 
les allégations de ceux qui prétendent que le Spiritisme encombre les 
maisons d'aliénés, ceR chiffres fourniraient un argument sans réplique, 
cal' non-seulement ils reposent SUl' un fait matériel et un principe 
scientifique logique, mais ils constatent que I'accroissement du nombre 
des aliénés remonte à plus de vingt ans avant qu'il ne fUt question du 
Spiritisme; 01', iI n'esL pas logiqued'admettre que I'effet ait précédé la 
caClse. Lcs Spirites ne sont pas à l'abri des causes matériclles qui peu
vent déranger le cerveau, pas plus que des accidents ql1i pe:lVent casser 
les bras et les jambes. 11 n' e~t donc pas étonnant qu'i! y ait des Spirites 
parmi les rous. M:lÍs, à côté des causes matérielles il y a les causes 
morales; c'est contre celles-Ià que les Spirites ont un puissant préser
vatif dans leurs croyances. Si 30nc il est un jour p0ssible d'avoil' une 
statisiique exactp., conscÍencieuse et faite sans prévention, des cas de 
folie paul' causes mOI'ales, on en verra inconlestablement le nombre 
diminuer avec le développement du Spiritisme. 11 diminuera égale
ment le nombre des cas occasionnés par lesexces et l'abus des liqueurs 
a\cooliques, mais iln'empêchera pas la fiêvre chaude et maintes autres 
causes de déranger la raison. 
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11 est de notoriété que tels hommes de lettres en renom sont morts 
fous par suite de l'usage immodéré de l'absinthe dont les efIets délé
teres sur le cerveau et la moelle épiniere sont aujourd'hui démontrés. 
Si ces hommes se fussent occupés du Spiritisme, on n'eut pas manqué 
de I'en rendre responsable; quant à nous, nous ne craignons pas d'af
firmer que s'ils s'en fussent occupés sérieusemenl, ils eussent été plus 
modérés en tout, et n'auraient pas été exposés à ces tristes suítes de 
I'intempérance. Vn rapprochement analogue à celui que fait M. le 
docteur Jolly pourrait, avec autant de raison et plus peut-être, être 
fait entre la proportion des aliénés et celle de la consommation de l'ab· 
sinthe. 

Mais voici une autre cause signalée par le Siecle du 21 avril dans 
le fait sui vant : 

On lit dans le Droit : « Joséphine-Sophie D ... , âgée de dix-neuf 
ans, ouvriere brunisse use, demeurant chez ses parents, rue Bourbon
ViIleneuve, se Iivrait avec une ardeur incroyable à la lecture des 1'0-

mans que renferment les publications dites populaires à cinq centimes. 
Les sentiments exagérés, les caracteres outrés, les événements invrai
semblables dont ces ouvrages sont ordinairement r8mplis avaient in
flué d' une maniere fâcheuse sur son intelligence. Elle se croyait appelée 
aux plus hautes destinées. Ses parents, qui, dans une position peu 
aisée, avaient fait néanmoins, ·ipour lui donner de I'instruction, tOllS 
les sacrifices possibles, n'étaien't à ses yeux que de pauvres gens, in
capables de la comprendre et de s'élever jusqu'à la sphere ou elle 
aspirait. 

« Depuis longtemps Sophie D ••• se livrait à ces pensées romanesql1es. 
Voyant enfin qu'aucun êlre surnaturel ne s'occupait d'el!e et que sa 
vie devait s'écouler, comme celle des autres ouvrieres, au milieu du 
travail et des soins de la famille, elle résolut de mettre tin à ses jours, 
espérant sans doute que, dans un autre monde, ses rêves se réaliseraient. 

« Hier matin, comme on s'étonnait de ne pas la voir paraitre à 
l'heure ou elle devait se rendre à son travail, sa jeune sreur alia pour 
l' appeler. Ayant ouvert la porte, elle fut saisie d'un tremblement ner
veux en apercevant Sophie pendue au crampon soutenant la fleche de 
son lit; elle appela ses parents, qui accoururent et s'empresserent de 
couper la corde, mais toutes les tentatives faites pour rappeler la 
jeune filie à la vie demeurerent infructueuses. » 

Voilà donc un cas de folie et de suicide causé par ceux-mêmes qui 
accusent le Spiritisme de peupler les maisons d'aliénés. Les romans 
peuvent donc exalter à ce point I'imaginalion que la raison en soit 
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troublée? On pourrait en citer bon nombre de pareils, sans compter 
les fous qu'a faits la peur du diable SUl' des esprits faibles. Mais ie 
Spiritisme est venu, et chacun s'est empressé d'en faire le bouc 
émissaire de ses propres méfaits. 

Disiertations spirites. 

(Lyon, novembre 1.863. - Méd., M. X ..• ) 

I 
Les idées préconçues. 

Nous vous avons souvent dit de scruter les communications qui vous 
sont faites, de les soumeltre à l'analyse de la raison et de ne pas 
prendre, sans examen, les inspirations qui viennent agiteI' votre es
prit sous l'influence de causes souvent fort difficiles à constater poUl' 
des incarnés soumis à des diversions sans nombre. 

Les idées pures qui flottent pOUl' ainsi dire dans l'espace (suivant 
l'idée platonicienne) portée& par les Esprits, ne peuvent pas toujours 
se loger seules et isolées dans le cerveau de vos médiums; elles trou
vent souvent la place occupée par des idées préconçues qui s'écoulent 
avec le jet de l'inspiration, qui le troublent et le transforment d'une 
maniere inconsciente il est vrai, mais quelquefois d'une maniere assez 
profonde pour que l'idée spirituelle se trouve ainsi entierement dé
naturée. 

L'inspiration renferme deux éléments : la pensée et la chaleur flui
dique destinée à échaufTer I'esprit du médium en lui donnant ce que 
vous appelez la verve de la composition; si l'inspiration trouve la 
place occupée par une idée préconçue dont le médium ne peut ou ne 
veut pas se détacher, notre pensée reste sans interprete, et la chaleur 
fluidique se dépense à chaufTer une pensée qui n'est pas la nôtre. Que 
de fois, dans votre monde égolste et passionné, venons-nous apporter 
la chaleur et l'idée! Vous dédaignez l'idée que votre conscience de
vrait vous faire reconnaltre, et vous vous emparez de la chaleur au 
profit de vos passions terrestres, dilapidant ainsi quelquefois le bien 
de Dieu au profit du mal. Aussi, que de comptes auront à rendre un 
jJur tous les avocats de mauvaises causes! 

Sans doute il serait à désirer que les bonnes inspirations pussent 
toujours dominer les idées préconçues; mais alors nous entraverions 
le libre arbitre de la volonté de l'homme, et ce dernier échapperait 
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ainsi à la responsabilité qui lui appartient. Mais si nous ne sommes 
que les eOllseillers auxilia ires de I'humanité, eombien de fois n'avoos
nous pas à nous félieiter I'Jrsque notre idée, frappant à la porte d'une 
conseienee droite, triomphe de l'idée pl'é00nçue et modifie la eonvic
tion de l'inspiré! I1 ne faudrait pas croire cependant que notre secours 
mal employé ne trahisse pas un pcu le mauvais usage qu'on peut en 
faire; la convictiun sincere trouve des accenls qui, partis du ereur, 
arri vent au creur; la eonviction simulée peut satisfaire des convictions 
pas"ionnées, vibrallt à l'ullÍ8son de !a premiere, mais elle porte un 
froid particulier qui laisse la cOllscience mal satisfaite, et décele une 
origine douteuse. 

Voulp.z-vous savoir d'ou vicnnent les de!lx éléments de l'inspiration 
médiallimique? La réponse est facile : I'idée vient du monde extra
terrestre, e'est l'inspiraLion propre de I' Esprit. Quant à la chaleur flui
dique de l'ín8piration, 1I0US la trouvons et nous la prenoos chez vous
mêmes; c'est la parLie quintessenciée dl] fluido vital en émanation; 
quelqueflJis nous I'empruntons à l'inspiré lui-rnême quand iI est doué 
d'llne certaine puissance flllidique (ou médianimique, comme vous I'ap
pelez), le plus souvent nous I'empruntons à son entourage dans I'éma
nation de bienveillance doot il est plus ou moins enLouré. C'est pour 
cela qu'on peut dire avec raison que la sympathie rend éloqllent. 

Si vous réfléchissez attentivement à ces causes, vous t.rouverez I'ex
plication de beaucoup de faits qui étonnent d'abord, mais dont chacull 
pos:::ede une certaille intuition. L'idée seule ne sufllrait pas à l'homme, 
si on ne lui donnait pas la puissance de l'exprimer. La chaleur est à 
l'idée ce que le perisprit est à l' ~s)Jrit, ce que votre corps est à l' âme. 
Sans le corps, I'âme serait impuissante à agiter la matiêre; sans la 
chaleur, I'idée serait impuis5ante à émouvoir res Cdlurs. 

La conel usion de cette communÍ<:ation est que vous ne devez jamais 
abdiquer votre raison dans l'examen des im;pirations qui vous sont sou
mise5. Plus lo médium a d'idées acquises, plus il est susceptible d'j
dées préconçues, plus aussi il doit faire table rase de ses propres pen
sées, déposer les influences qui }'agitcnt et donner à sa conscience 
l'abnég::.ttion nécessaire à une bonne communication. 

11 

Dieu ne se venge pas. 

Ce qui précede n'est qu'un préambule destiné à serv,ir d'introouc
tion à d'autres idées. Je vous ai parlé d'idées préconçues, íl y an a. 
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d'autres que celles qui viennent des penchants de l'inspiré; il y en a 
qui sont la suite d'une instruction erronée, d' llne interprétation accré-· 
ditée par un temps plus ou moins long, qui 011t eu leur raison d'être à 
une époque ou la raison humaine était insulfisamment développée, et 
qui, passées à l'état cbronique, oe peuvcnt être modifiées que par 
d'héroi'ques efforts, surtout quand elles or,t pour elles l'alltorité de l'en
seignelllent. religieux et de livres réservé~. Une de ces idées est celle-ci: 
Dieuse venge. Qu'nn homme blessé dans son orgueil, dans sa perso nne 
ou dans ses intérêts se venge, cela se conçoit; cetle vengeance, quoiqlle 
coupab!e, est dans la marge fdite aux imperfections humaines; mais 
un pere qui se venge sur ses enfants, sou leve I'indígnation générale, 
parce que chacun sent qu'un pore, chargé du soin de former ses en
fants, peut redresser des torts, corriger des défauts par tons lea moyens 
qui sont eo son pouvoir, mais que la vengeance lui e8t interdite, sous 
peine de devenir étranger à tous les droits de la paternité. 

Sous le nom de vindicte publique, la société qui s'en va se ven
geait des coupables: la pllnition infligée, souvent cruelle, était la ven
geance qu'elle tirait des méfaits d'ul) bom me pervers; elle n' avait nul 
sonci de l'amendemellt de cel bomme, elle laÍssait 11 Dieu le soin de 
le punir 011 de II.1i pardonner; il lui suffisait de frapper d'une terrcur, 
qu'elle croyait saluLaire, les coupables à venir. La société qui vient 
De pense plus ainsi; si elle n'agit point encore eo vue de I'amen
dement du coupable, elle comprelld au moios ce que la vengeance a 
d'odieux pOUl' elle-même; sauvegarder la société contre les attaques 
d'un criminel lui suffh, et, la craillte d'une erreur judiciaire aidant, 
bienLôt la peinfl capital e disparaitra de vos codes. 

Si la société se trollve aujourd'hui trop grande devant Ull coupable 
pour se laisser allcr à la colere et se vengel' de lui, commcnt voulez
vous que Dieu, participant à vos faiblesses, s' émeuve d' uo sentiment 
irascible et frappe par vengeance uo pécbeur appelé à se repentir? 
Croire à la colere de Diell est un orgueil de l'humanité, qui s'imagine 
être d'un grand poids dans la balance divine. Si la plante de votre 
jardin vieot mal, si (~Jle se déjette, irez-vous vous OJeltre en colore et 
vous venger de sa mauvaise vellue? Non, vous la redrcsserez si vous 
pouvez, vous lui donnerez un tuteur, vous gênerez, par des enh'avcs, 
ses mauvaises tendances, vous h transplanterez au besoin, mais vous 
ne vous veogerez pas; ainsi fait Dieu. 

Dieu se venger, que I blaspheme! quel amoindl'issement de la gran
deur divine! quelle ignorance de la distance infinie qui sépare le créa
tellr de sa créature! quel oubli de sa bouté et de sa justice! Dieu 



- 152-

viendrait, dans une existeflce ou il ne vous reste aucun souvenir de vos 
torts passés, vous faire payer cherement les fautes que vous pouvez 
avoir commises à une époque eífacée de votre être! Non, non, Dieu 
n'agit pas ainsi; il entrave l'essor d'une passion funeste, il corrige 
l'orgueil inné par une humilité forcée, il redresse l'égoisme du passé 
par l'urgence d·un besoin présent qui fait désirer l'existence d'un sen
timent que l'homme n'a ni connu ni éprouvé. Comme pêre, jJ corrige, 
mais, comme pere aussi, Dieu ne se venge pas. 

Gardez-vous de ces idées préconçues de vengeance céleste, débris 
égarés d'une erreur ancienne. Gardez-vous de ces tendances fatalistes 
dont la porte est ouverte sur vos doctrines nouvelles, et qui vous con
duiraient tout droit au quiétisme oriental. La part de liberté de I'homme 
n'est pas déjà assez grande pour l'amoindrir encore par des croyances 
erronées; plus vous vous sentirez de liberté à vous, plus vous aurez 
de responsabilité sans doute; mais plus aussi les efTorts de votre vo
lonté vous conduiront en avant dans la vaie du progrês. 

PASCAL. 

lU 

La vérité. 

La vérité, mon ami, est une de ces abstractions vers lesquelles I'es
prit humain tend sans cesse sans pouvoir jamais y atteindre. 11 faut 
qu'i! y tende, c'est une des conditions du progrês, mais sa nature im
parfaite, (; t par cela seul qu'elle est imparfaite, ne saurait y abontir. 
En sui vant la direction que suit la vérité dans sa marche ascendunte, 
l'esprit humain est dans la vaie providentielle, mais il ne lui est pas 
donné d' en voir le terme. 

Tu me comprendras rnieux quand tu sauras que la vérité est, comme 
le temps, divisée en deux parties par le moment inappréciable qu'on 
appelle le présent, savoir: le passé et l'avenir. II y a donc deux vé
rités aussi, la vérité relative et la vérité absolue. La vérité relative, 
c' est ce qui est; la vérité absol ue, c' est qui devrait être. 01', comme 
ce qui devrait être monte par degré jusqu'à la perfection absolue qui 
est Dieu, il s'ensuit que, pour les êtres créés et gravissant la route as
censionnelle du progres, il n'y a que des v6rités relatives. Mais de ce 
qu'une vérité rei ative n'est pas immuable, elle n'en est pas moins sa
crée pour l'être créé. 

Vos 10is, vos mreurs. vos institutions sont essentiellement per
fectibles et par cela même imparfaites; mais leurs imperfections ne 
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vous affranchissent pas du respec:t que vous leur devez. 11 n'est pas 
permis de devancer san temps et de se faire des lois en dehors des lois 
sociales. L'humanité est un être collectjf qui doit marcher, stnon dans 
son ensemble, du moins par groupes, vers le progres de l'avenir; celni 
qui se détache de la société humaine pour s'avancer en enfant perdu, 
vers des vérités nouvelles, subit toujours sur votre terre la peine due à 
80n impatience. Laissez aux initiateurs, inspirés de I' Esprit de V érité, 
le soin de proclamer les lois de l'avenir eo se soumettaot à celle du 
présent. Laisssz fi. Dieu, qui mesure vos progres aux efforts que vous 
avez faits pour devenir meilleurs, le soin de choisir le moment qu'il 
croit utile à une nouvelle transition, mais ne vous soustrayez jamais à 
une loi que lorsqu'elle est abrogée. 

Parce que le Spiritisme s'est révélé parmi vous, ne croyez pas à un 
cataclysme des institutions sociales; jusqu'à ce jour iI a accompli une 
reuvre souterraine et inconsciente pour ceux qui en étaient les instrLl
ments. Aujourd'hui qu'il efileure le sol, et qu'il arrive au grand jour, 
la marche du progres n'en doit pas moins être d'une lente régularité. 
Défiez-vous des Esprits impatients qui vous poussent dans les voies 
dangereuses de l'incoonu. L'éternité qui vous est promise doit vous 
faire prendre en pitié les ambitions si éphémeres de la vie. Soyez ré
servés jusqu'à suspectersouvent la voix des Espritsqui se manifestent. 

Rappelez-vous ceci: L' esprit humain se meut et s'agite sous !'in
fluence de trois Causes qui sont : la réflexion, l'inspiration et la révé
lation. La réfle:rion, c'est la richesse de vos souvenirs que vous agitez 
volontairement. En elle, l'homme trouve ce qui lui est rigoureusement 
utile pour satisfaire aux besoins d'une position stationnaire. L'inspi
ration, c'est l'influence des Esprits extra-terrestres qui se mêle plus 
ou moins à vos propres réflexions pour vous pousser au progres, c' est 
I'immixtion du mieux à l'insuffisance du passage; c'est une force nou
velle qui s'ajoute à une force acquise pour vous porter plus loin que le 
présent, c' est la preuve irrécusable d'une cause occulte qui vous pousse 
en avant, et sans laquelle vous resteriez stationnaires; car il est de 
regle physique e1 morale que I'etret ne saarait êlre plus grand que sa 
cause, ct quand cela arrive, comme dans le progrês social, c'est qu'une 
cause ignorée, inaperçue, s' est ajoulée à la cause premiere de votre 
impulsion. La révélation est la plus élevée des puissances qui agitent 
l'esprit de l'homme, car elIe vient de Dieu et ne se manifeste que par 
sa volonté expresse; elIe est rare, quelquefois même ioappréciable, 
quelquefois évidente pour celui qui l'éprouve au point de se sentir in
volontairement saisi d'un saint respf.ct. Je le répete, elle est rare, et 
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donnée ordinairement comme une récompense à la foi sincere, au 
creur dévoué; mais n'allez pas prendre comme révélation tout ce qui 
pellt vous être donné pour tel. L'homme fait parade de I'amitié des 
grands, les Esprits font parade d'une permission ~péciale de Dieu, 
qui súuvent leur fait défaut; ils font qllelquefois des promesses q'le 
Dieu ne ratifie pas, car lui sp.ul sait ce qu'iI faut et ce qu'il ne faut pas. 

Voilà, mon ami, foul. ce que je peux te dire sur la vérité; humilie
toi devant le grand Jj;fre par qui tout vit et se meut dans l'infinité des 
mondes que sa puissance régit; songe que si en lui se trouve toute 
sagcsse, toute justice et toute puissance, en lui se trouve aussi toute 
vérité. PASCAL. 

Étude sur la médianimité. 

(Société de Paris, 7 avril i865. - Méd. M. Costel.) 

II ne faut pas ériger en systeme les dictées mal conçues et mal 
exprimées qui dénaturent absolument I'inspiration médianimique, si 
tDnt est qu'elle ai1 existé. Je laisse à d'au1res le soin d'expliquer la 
théorie du progres, cal' il est inutile que tous les méfliums trailent le 
même sujet. Je vais m'occuper de la médianimité, ce theme inépui
sable de recherches et d' études. 

La médianimité esl. une faculté inhél'ente à la nature de l'homme ; 
elle n'est ni une exception ni une favem', elle fait partie du grand 
ensemble humain, et, comme telle, est assujettie allX variatiolls physi. 
ques el aux inégalités moreles; e\l~ subit le dualisme redoutable de 
l'instinct et. de l'intelligence; elle possede ses génies, 8a multitude 
et ses avortons. 

11 ne faut jamais attribuer aux Esprits, j'entends aux Esprits élcvés, 
ces dictées sans fond ni forme qui ajouteut à leu r nullité le ridicule 
d'être signées par des noms iIlustres. La médianimité sérieuse n'in
vestit q1le des cerveaUK pourvus d'une instruction suffisante, ou tout 
au moins éprouvés par les luttes passionnelles. Les meilleurs médiums 
reçoivent seuls l'afflux spirituel; les autres subissenl simplement !'im
pulsion fluidique malérielle qui entraine leurs mains, sans faíre pro
duire à. leur intclligence autre chose que ce qll'elle contenait à I'état 
latent; iI fallt le~ encourager à travailler, mais non initier le public à 
leurs élucubrations. 

Les manifestations spirites doivent être faites avec la plus grande 
réserve; et s'il est indispensable; pour la dignitd personnelle, d'accu-
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muler toutes les preuves d'une parfaite bonne foi autour àes expé
riences physiques, iI importe au moins autant de préserver les COITI

munications spirituelles du ridicule qui s'aLtache tl'Op aisémcnt aux 
idées et aux systemes signés dérisoirement de lJoms célebres qui sont 
et demeureront toujours étrangers à ces productions. Je ne mels pas 
e11 cause la loyauté des personnes qui, recevant le choc électrique, le 
confondent avec I'inspiration média.nimique; la science ases fallx 
savallts, la médianimité ases faux médiums, dans I'ordre spirituel, 
s'entend. 

J'p-ssaye d'établir ici la différence qui existe entre les médiums 
inspirés par les fluides spirituels, et ceux qui n'agissent que sons 
J'impulsion fluidique corporelle; c'est-à-dit'e ceux qui vib"ent intellec
tuellement, et ceux dont la résonnance physique n'aboutit qu'à la 
production confuse et inconsciente de leurs propres idées, ou d'idées 
vulgaires ot Sans portée. 

I1 existe donc une Iignede àémarcation parfaitemcnt Íl'anchée entre 
les médiums écrivains: les uns obéissant à l'influellce spirituelle qui 
11e l( ur fait é~rire que des choses utiles et élevées : et les autres subis
sant I'influellce fluidique matérielle qui agit sur leurs organes céré
braux, comme les fluides physiques agissent sur la matiere ine/'te. 
Celte premiere classification est absolue, mais elle admet une foule 
de variétés illtermédiaires. J'indique ici les prillcipaux traits d' une 
étllde importante que d'autres Esprits complélcront. Nous sommes ies 
piolllliers du progres terrestre, et solirJail'es It's uns des autres ; nous 
formons dans la phalange Spirite le noyau de I'avenir. 

GEORGES. 

Remarque. La phrase ou I'Esprit dit qu'il laisse à d'autres le soin 
d'expliquer la théorie du progres, est motivée par di verses queslions 
qui avaient été pl'oposées sur cc sujet dans la sé ,nce. Quand iI dit ql1e 
la métlianimité est un theme inépuisable de recherches et d' études, iI 
est parfaitement dans le vrai. 

Quoique l'étude de cette partie intégrante du Spiritisme soit loin 
d'êtl'e complete, nous sommes 10it1 déjà du temps ou l'on cl'oyait qu'il 
suffis:.LÍt de recevoir une itr.pulsion mécallique pOUI' se dil'e médium 
et se croire apte à recevoir les communications de tous les ES:Jl'its. 
Cela équivaudrait à penser que le premieI' venu qui joue !ln pelit air 
SUl' un piai),) doit néeessail'ement être un ext:ellent musicien. Le 111'0-
gres dI':! la science spirite, qui s'enrichit chaque jour de nouvelles ob
servations, nous montre à. combien de causes diffél'entes et d'influences 
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délicates, qu'on ne soupçonnait pas, sont soumis les rapports intelli
ligents avec le monde spirituel. Les Esprits ne pouvaient tout ensei
gner à la fois; mais, comme d'habiles professeurs, à mesure que les 
idées se développent, ils entrent dans de plus grands détails, et dé
roulent les principes qui, donnés prématurément, n'eussent pas été 
compris, et auraient fait confusion dans 110tre pensée. 

La médianimité exige donc une étude série use de la part de qui
conque voit dans le Spiritisme une chose sérieuse. A mesure que les 
véritables ressorts de cette faculté seront mieux connus, on sera moins 
exposé àUX déceptions, parce qu'on saura ce qu'elle peut donner, etdans 
quelles conditio11s elle peut le faire; et plus il y aura de personnes 
éclairées SUl' ce point, moins i! y aura de dupes du charlatanisme. 

P!'ogres intellectuel. 

(Société de Paris, 31 mars 1865. - Médium, M. D6s1iens). 

Hien ne se perd en ce monde, non-seulement daml la matiere ou 
lvut se renouvelle sans ceSHe en se perfedionnant, suivant les lais im
muables appliquées à toutes choses par le Créateur, mais aussi dans le 
domaine de l'intelligence. L'humanité est comme un seul homme qui 
vivrait éternellement, et acquerrait sans cesse de nouvelles connais
sances. 

Ceci n'est pas une figure, mais une réalité, car I'Esprit est immor
tel; il n'y a que le corps, enveloppe 011 vêtement de I' Esprit, qui 
tombe alors qu'i! est usé et se remplace par un autre. Cette matiere 
elle-même subit des modifications. A mesure que I' Esprit s'épure, il 
acquiert de nouvelles richesses, et mérite, si je puis m'exprimer t1insi, 
un habit pIus luxueux, plus agréable, plus commode, pour employel' 
votre langage terrestre. 

La matiere se sublime et devient de plus en plus légere, sans dis
paraitre jamais complétement, du moins dans les régions moyennes; 
soit comme corps, soit comme périsprit, elle accompagne sans cesse 
l'intelligence et lui permet, par ce point de contact, de communiquer 
avec ses inférieurs, ses égaux et ses supérieurs pour instruire, médi
ter et apprendre. 

Rien ne se perd dans la nature, avons-nous dit; ajoutons: rien 
n'est inutile. Tout, jusqu'aux créatures les plus dangereuses, aux poi
sons les plus subti!ss. a sa ra.ison d' être. Que de choses aVaient élé j:.I
géees inutiles ou nuisibles, et dont plus tard on a reconnu les avantages ! 
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Ainsi en est-il de celles que vous ne comprenez pas. Sans traiter à 
fond la. question, je dirai seulement que les choses nuisibles vous obli
gent à I'attention, à la vigilance qui exercent I'intelligence, tandis que 
si l'homme n'avait rien 3. craindre, il s'abandonnerait à la paresse, au 
préjudice de son développement. Si la nécessité est la mere de I'in
dustrie, l'industrie est aussi la filie de l'intelligence. 

Sans doute Dieo, comme quelques-uns l'objectent, aurait pu vous 
épargner des épreuves et des difficultés qui vous semblent superflues ; 
mais si des obstacIes vous sont opposés, c' est pour éveiller en vous lcs 
ressources qui sommeillcnt; c'est pour donner l'essor aux trésors d'in
telligence qui demeureraient enfouis dans votre cerveau si une néces
sité, un danger à éviter, ne venaient vous forcel' à veiller à votre con
servation. 

L'instinct naU; l'intelligence le suit, les idées s'enchalnent, et le rai
sonnement se trouve inventé. Si je raisonne, je juge, bien ou mal il 
est vrai, mais c'cst en l'aisonnant faux qu'on apprend à reconnaitre la 
vérité; lorsqu'on s'est souveIlt trompé, on finit par réussir; et cette 
vérité, cette intelligence, obtenues paI' tant de travaux, acquiel'ent un 
prix infini et vous en fait regarder la possession comme un bien ines
timable. Vous craignez de voir se perdre les découvertes que vous avez 
faites; que faites-vous alors? Vous instruisez vos enfants, vos amis; 
vous développez leur intelligence afin d'y semer et d'y faire fructificl' 
ce que vous avez acquis au prix de vos sueurs intellectuelles; c'est 
ainsi que tout s'enchaine, que le progres est une loi naturelle, et que 
les conmissances humaines, accrues peu à peu, se transmettent de gé
nération en génération. Que l'on vienne, apres cela, vous dire que 
tout est matiere! Les matérialistes ne repoussent la Spir.itualité, poul' 
la plupart, que parce qu'illeurfaudrait, sans cela, changer leur genre 
de vie, attaquer leurs géfauts, renoncer à leurs habitudes; ce serait 
trop pénible, c'est pourquoi ils trouvent plus commode de tout nier. 

PASCAL. 

De la gravité dans les réunions. 

(Société de Pari~, 17 mars 1865. - Médium, M. Desliens). 

Comme déjà vous en avez des preuves, l'attitude série use des mem
bres d'un groupe frappe les étrangers qui assistent aux séances avec 
l'intention de les tourner en ridiculc; elle change leur envie de railler 
en respect involontaire, et du respect à l'étude sérieuse, par cúnsé
quent à la foi, la transition est insensible. Ceux, d'ailleurs, qui ne 80r-
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tent pas convaincus de ces réunions, e11 emportent au moins une im
pression favorable, et s'ils ne se rallient pas à vnus immédiatement, ils 
se détachent néanmoíns de vos adversaires acharnés. Voilà une pre
míere raison qui doit vous pcrsuadcr d'être graves et recueillis. Que 
voulez-vous que pensent, en eITet, ceux qui sortent d'une réunion ou les 
sujets les plus dignes de respect sont traités av.-ec légcreté et inconsé
quence? Quoique les Spirites qui. agissent ainsi soient loin d'êlrc 
malintcntionnés, ils n'en sont pas moins nuisible1'1, non à I'avenir, 
mais au dévcluppement rapide de la doctrine. S'iI n'y avait jamai,; eu 
que des réunions sérieuses et tenues d'une maniere convenable, elle 
serait encore bien autl'ement avancée qu'elle ne I'est, quoiqu'elle le 
soit beaucoup. Agir ainsi n'est pas agir en vrais Spiritcs, ni dans I'in
téret de la doctrinc, car les ad versaires en profitent pour la tourner en 
ridicule. C'e~t done un devoir pour ceux qui ell comprennent l'impor
lance de ne point prêler leur appui à des réunions de cette nature. 

Ce n'est pas à la doctrine seule qll'ils nui~ent, c'est aussi à eux
mfmes ; car, si 10u1e bonne Rction porte en eJle-même sa récompense, 
toule action légere laisse apres elle une impression fâcheuse, parfois 
sui vie d' une punition physique dont la moindre conséquence peut 
être la su~pension de la-médilnimité, ou tout au moins I'impossibilité de 
communiquer 3.vec les bons Esprits. 

11 faut être sérieux, non-seulement avec les Esprils bienveillants et 
éclail'és qui viennent dunner de sages instructions, et que votre peu de 
recueillement éloignerait, mais encore avec les Esprits souITrants ou 
mau vais qui viennent, les uns vous demande)' des consolations, les au
ires vous mystifier. Je dirai même que c'est surtout avec ces derniers 
qu'iI faut de la gravité, quoique tempérée par la bio.~nveillallce ; c'est 
le meilleur moyen de leur imposer, et de les faire tenir à I'écart en Ics 
conlraignant au respect. Si vous vous abaissiez jusqu'à la familiarilé 
avec ceux qui vous sonl inférieurs sous les rapports moraux et intellcc
tue!s, VOIIS ne tarderiez pas à donner prise à leur inflLlence perver,;c, 
qui se tradllit par des mystifications d'abord. plus tard par de cruellcs 
et t.enaces obsessions. 

Soyez done SUl' vos gardes; nuancez votre langage d'apres celui 
même des Esprits qui se communiquent dans vos groupes, mais que 
la gravité et la bi8nveillance n'en soient jamais exclues. Ne rcpr)Ussez 
pus ceux qui se présentent à vous sous oes apparences imparfaites. 
I)elll-êlre prél'ereriez-vous tuujours des communiLatiom, sagcs SUl le8-
quelles iI ne vous soit pas nécessaire d' exercer votre cceur et votl'e ju
gement pour en connalll'e la valeur, mais songez que le jugemelJt ne 
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se développe que par I' exercice. Toutes les communications ont leur uti
lité pOUI' ql1i sait en tirer parti; unf-l mystification reconnue et prévenue 
peut agir avec plus d'efficacité sur vos âmes, en vous en faisant mieux 
apercevoir les points à renf(,rcer, que des instructions que vous vous 
contenteriez d admirer sans les mettre en pratique. 

Travaillez avec courage et sincérité, et I"Esprit du Seigneur !'lera 
avec vous. 

MOKI. 

Immigraiion des Esprits supérieurs sur la tem. 

~Société spirite de Paris, 7octobre 1864. - Médium, M Delanoe.) 

Je vous parlerai cc soir des immigrations d'Esprits avancés qui 
viennent s'incamer sur volre terre. Déjà ces nouveaux messagers ont 
repris le bâton de pêlerin; déjà ils se répandent par milliers sur votre 
globe; partout i1s sonl disposés par les Esprits qui dirigent le mouve
ment de la transformation par grollpes, par séries. Déjà la terre tres
saille de sentir dans son sein ceux ql1'elle a vus jadis faire des passages 
à travers son humanité naissante. Elle se réjouit de les revoir, car elle 
pressent qu'ils viennent pour la conduire à la perfection, en devenant 
!cs guides des Esprits ordinaires qui ont besoin d'être encouragés par 
de bons exemples. 

~ui, de grands messagers sont parmi vaus; ce sont eux qui devien
dront les soutiens de la gánération future. A mesure que le Spiriti~me 
va grandit' et se développer, des Esprits d'un orúÍ'e de plus en plus élevé 
viendront soutenir l'reuvre, en raison des besoins de la cause. Partout 
Dieu a réparti des soutiens pour la doctrine; ils surgiront en temps et 
Heu. Aussi, sachez aUendre avec fermeté et confiance; tout ce qui a 
été prédit arrivera, comme le dit le saint livre, jusqu'à un ioia. 

Si la tl'ansition actuelle, COffime vient de le dire le maitre, a soulevé 
les pa~sions et fait surgir la Iie des Esprits incarnés et désincarnés, elle 
a aussi réveillé le désir ardent, chez une faule d'Esprits d'une position 
supérieure dans les mondes des tourbillons solaires, de venir à nou
veau servir les desseins de Dieu pour cc gl'and événemeut. 

Voilã pourquoi je disais tout à l'heure que l'immigration d'Esprits 
upérieurs s'opérait sur votre terre pour activer la marche ascendante 

de votre humanité. Redoublez donc de courage, de zele, de ferveur 
rour la cause s<l.crée. Sachez-le, rien n'arrêtera la marche progressive 
du Spiritisme, car de puissants protecteurs continueront votre reuvre. 

MESMER. 
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Sur les créations fluidiques. 

(Société de Raris, H octobre 1.86~. - Médium, M. Delaune.) 

J'ai dit brievement quelques mots Bur les grands messagers en
voyés parmi vous pour accomplir leur mission de progres intellectuel 
et moral SUl' votre globe. 

Si, dans cet ordre, le mouvement se développe, et prend des pro
portions q'le vous notez chaqlle jour, il s'en accomplit un autre, non
seulement dans le monde des Esprits qui ont quitté la matiere, mais 
aussi important dans l'ordre matériel; je veux parler des lois d'épu
ration fluidique. 

L'homme doit non-seulement élever son âme par la pratique de la 
vertu, mais il doit aussi épurer la matiere. Chaque industrie fournit 
son contingent à ce travail, cal' chaque industrie produit des mélanges 
de toute espece; ces especes dégagent des fluides qui, plus épurés, 
vont rejoindre dans I'atmosphere des fluides similaires qui devien
nent utiles aux manifestations des Esprits dont vous parliez tout II 
l'heure. 

~ui, les objets procréés instantanément par la volonté, qui est le 
plus riche don de I' Esprit, sont puisés dans les fluides semi-matériels, 
analogues à la constitution semi-matérielle du corps appelé périsprit, 
des habitants de "erraticité. Voilà pourquoi, avec ces éléments, ils 
peuvent créer des objets selon leur désir. 

Le monde des invisibles est comme le vôlre; au lieu d'être matéric\ 
et grossier, iI est fluidique, éthéré, de la nature du périsprit, qui cst lo 
v!'ai corps de J'Esprit, puisé dans ces milieux moléculaires, com me le 
vôLre se forme de choses plus palpables, tangibles, matérielles. 

Le monde des Esprits n' est pas le reflet du vÔlte)' c' est le vótre qui 
est une gJ'ossiere et bien imparfaite image du royaume d'outre
tombe. 

Les rapports de ces deux mondes ont toujours existé. Mais aujour
d'hui le moment est arrivé ou toutes ccs affinités vont vous être dévoi
lées, démontrées et rendues palpables. 

Quand vous comprendrez les 10is des rapports entre les êtrcs fluidi
ques et ceux que vous connaissez, la loi de Dieu sem pres d'être miso 
à exécution; cal' chaque incarné comprendra son immOl'talité, et de 
ce jour il deviendra non-seulement un ardent travailleur à la grande 
cause, mais encore un digne serviteur de ses ceuvres. 

MEsMER. 

AUAN KA.UDEC. 

Pllri. •• - Typ. de C03S0lí ET Co, rue du Four-Sainl-Germain, 43. 
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Compte rendu de la caisse du Spiritisme 

Fait à la Société spirite de Paris, le 5 mai f865, par M. ALLAN KARDEC. 

Messieurs et chers collegues, 

11 y a quelque temps que je vous ai annoncé de nouvelles explica
tions au sujet de la caisse du Spiritisme. L'inauguration d'une nou
velle année sociale m'en offre naturellement l'occasion. Dans cet ex
posé, je regrette d'avoir à vous parler de moi, ce que je fais toujours 
le moins possible, mais dans cette circonstance je ne saurais faire 
autrement; c'est pourquoi je vous prie d'avance de vouloir bien 
m' excuser. 

Je rappellerai sommairement le compte rendu que je vous ai soumis 
sur le même sujet il y a deux ans. 

Au mois de février f 860, un don de 10000 francs fut mis à ma dis
position pour en diriger l'emploi à mon gré dans l'intérêt du Spiri
tisme. A cette époque, la Société n' avait point de local à elle, ce qui 
présentait de graves inconvénients. L'extension que commençait à 
prendre la doctrine faisait sentir l'utilité d'un local spécial affecté, 
non-seulement aux séances, mais à la réception des visiteurs qui de
venaient chaque jour plus nombreux et rendaient indispensable la pré
sence permanente de quelqu'un au siége même de la Société. Je fis 
choix de ce local, qui réunissait les avantages de convenance et de po
sition centrale; le choix, du reste, n'était pas facile, vu la nécessité de 
dépendances appropriées à sa destination, jointe à l'excessive cherté 
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des lJyers. Le pl ix de la location tie celui-ci, y compris les contribu
tions, est de i 9::10 francs. La Soeiété ne pou vant supporler eette 
charge et ne payant quo 1200 francs, iI restl:Lit i 730 francs auxquels 
il fallait pourvoir. En a(feclant lo dun qui avait été fait, soit ti. [' aehat 
du malériol, soit au payoment de ['excédant du loycr, cc n'était point 
s'écal'ter dos intentions du donaleur, puisque e' était uans i'intérêt de 
la c1oetrine, et, en eifet, on eomprend, aujuurd'hui :::urtout, eombien 
il a été utile d'avoir ce cenlre ou viennent aboutir tant de relations, 
ct combien il était néeessaire eu outre quo j'y eusse un picd-à-terre. 
Toutefois, je dois rappeler que si j'habite ce local, cc n' est point un 
avalJtage pour moi, puisque fai uu autre appartement qui ne me 
cOlIte rien et qu'i! me serait plus agréable d'habiter, et cela avec d'au
tant plus de raison que celte duuble habitation, 10i11 d' être un a\légc
ment, est une aggravation de charges, ainsi que je le démontrerai tout 
à l'hcure. 

Cette somme de 10 000 franes ful done le premieI' fonds de la. caisse 
du Spiritisme, caisse qui, ainsi que vous le savez, est l'objet d'une 
comptabililé spéciale, et ne se confond poiut avec mes affaires per~on
ne1l08. Ce fonds devait suffire à parfaire, à quelque chase pres, le 
loyer pendant les six ans de bail, selon le compte détaillé que je vous 
ai présenté la derlJiere fois; or, le bail expire dans un an, et la sommc 
touche à sa fino 

li est vrai que le capital de la caisse a été augrr~enté de plusieurs 
wmmcs; il se com pose ainsi qu'il suit : 

10 Donatiou de février 1860 . , . . • . . .. 10000 fi', 
ZO Aballdon d'un prêt fait à une époque antérieurc 

dans l'intérêt du Spiritisme • , 
30 Don fait en i 862 • • , • , , , • • , 
4" Autre don fait en septembre f 864 . 
50 Autre dou fait en octobre t 864 , , 

Total. 

600 
500 

i 000 
2000 

'14100 

» 

» 

Ces deux derniêres sommes ayant une destination spéciale, ee n'csl 
en réalité que i 1 100 franes qui ont pu être affeclés au loyer, ct qui 
ne suffiront pas entiêrement, 

Mais le loyer n'est pas la seule charge qui iucombe au Spiritisme; 
je ne parle pas des reuvres de bienfaisance, qui sont une chose à part 
dont nous parlerons tout à l'heure. J'aborde un autre côté de la ques
tion, et e'est ici que je réclame votre indulgence par la néeessité ou je 
suis de parler de moi. 
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On a beaucoup parlé des produits que je retirais de mes ouvrages; 
personne de sérieux assurément ne croit à mes milliúns, malgré I'af
firmo.tion de ceux qui disaient tenir de bonne source que j'avais un 
train princier, des équipages à q11atre chevaux et que chez moi on ne 
marchait que SU\' des tapis d' Aubusson. Quoi qu' en ait dit, en outre, 
l'auteur d'une brochure que vous connaissez, eL qui prouve par des 
calculs hyperboliques que mon budget des recettes dépasse la liste 
civile du plus puissant souverain de I' Europe (:{8 miJlions. Revue, 
juin 1862, p. 179; juin 1863, p. 175), ce qui, 80it dit en passant, 
témoignerait d'une extension vraiment miraculeuse de la doctrine, il 
est un fait plus authentique que ses calculs, c'est que je n'ai jamais 
rien demandé à personne, que personne ne m'a jamais rie:1 donné 
pour moi personnellement; qu'aucune collecle de denier quelconque 
n'est venue pourvoir à mes besoins; en un mot, que je 118 vis au.1: dé
pens de personne, puisque, sur les sommes qui m'ont été volontairement 
confiées dans l'intérêt du Spiritisrne, aucune parcelle n'en a été dis
trai te à mon profit, et l'on voit d'ailleurs à quel chiffre elles s'él\went. 

Mes immenses richesses proviendraient donc de mes ouvrages spi
rites. Bien que ces ouvragcs aient eu un succes inespéré, il suffit 
d'être tant soit peu initié aux affaires de librairie, pour savoir que ce 
n'est pas avec des livres philosophiques qu'on amasse des milJiom 
cn cinq ou six ans quand on n'a sur la vente qu'un droit d'auteur de 
quelques centimes par exemplaire. Mais qu'il soit fort ou faible, ce 
produit étn.nt le fruit de mon travail, personne n'a le droit de s'immis
cer dans l'emploi que j'en fais; quand même il s'élêverait à des mil
lions, du moment que l'achat des livres, aussi bien que l'abonnement 
à la Revue, est facultatif et n'est imposé el1 aucune circonstance, pas 
même pour assister aux séances de la Société, cela ne regarde per
sonne. Commercialcment parlant, je suis dans la position de tout 
homme qui recueille le fruit de son travail; je cours la chance de 
tout écrivain qui peut réussir, comme il peut échouer. 

Bien que sous ce rapport je n'aie aucun compte à rendre, je crois 
utile, à la cause même à laquelle je me suis voué, de donner quelques 
ex plications. 

Je dirai d'abord que mes ouvrages n'étant pas ma propriété exclu
~ive, je suis obligé de les acheter à mon éditeur et de les payer 
comme un libraire, à l' exception de la Revue dont j' ai gardé la dispo
sition; que le bénéfice se trOllve singulierement diminué par les non
valeurs et les distributions gratuites faites dans l'intérêt de la doctrine, 
à des gens qui, sans cela, seraient obligés de s'en passer. Un calcul 
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bien facile prouve que le prix de dix volumes perdus ou donnés, que 
je n'en dois pas moins payer, suffit pour absorber le bénéfice de 
cent volumes. Ceci soit dit à titre de renseignement et comme paren
thêse. Somme toute, et balance faite, il reste cependant quelque 
chose. Supposez le chiffre que vous voudrez; qu' est-ce que j' en fais? 
C'est là ce qui préoccupe le plus certaines gens. 

Quiconque a vu notre intérieur jadis et le voit aujourd'hui, peut 
attester que rien n'est changé à notre maniere de vivre depuis que je 
m' occupe de Spiritisme; elle est tout aussi sim pie maintenant qu' elle 
était autrefois, parce qu'une vie somptueuse n'est pas dans nos gouts. 
II est donc certain que mes bénéfices, si énormes soient-ils, ne ser·· 
vent pas à nous donner les jouÍ!:sances du luxe. Nous n' avons pas 
d'enfants, ce n'est donc pas pour eux que nous amassons; nos héritiers 
indirects sont la plupart beaucoup plus riches que naus : il y aurait 
simplicité à m'épuiser à. travailler à leur profit. Est-ce donc que j'au
rais la manie de thésauriser pour avoir le plaisir de contempler mon 
argent? Je ne pense pas que mon caractere et mes habitudes aient 
jamais pu le faire supposer. Ceux qui m'attribuent de telles idées con
naissent bien peu mes principes en matiere de Spiritisme, puisqu'ils 
me jugent si attaché aux biens de la terre. A quoi donc cela passe
t-il? Du moment que cela ne me profite pas, plus la somme est fabu
leuse, plus la réponse estembarrassante. Un jour on en saura le chiffre 
exact, ainsi que l'emploi détaillé, et les faiseurs d'histoires en seront 
pour leurs frais d'imagination; aujourd'hui je me borne à quelques 
données générales pour mettre un frein à des suppositions ridicules. 
Je dois à cet effet entrer rlans quelques détails intimes dont je vous 
demande pardon, mais qui sont nécessaires. 

De tout temps nous avons eu de quoi vivre, tres modestement il est 
vrai, mais ce qui eut été peu pour certaines gens nous suffisait, grâce 
à nos gouts et à nos habitudes d'ordre et d'économie • .A notre petit 
revenu venait s'ajouteren supplérnent le produit des ouvrages que j'ai 
publiés avant le Spiritisme, et celui d'un modeste emploi que j'ai du 
quitter quand les travaux de la doctrine ont absorbé tout mon ternps. 

Dans la propriété que je possede, et qui me reste comme débris de 
ce que la mauvaise foi n'a pu m'enlever, nous pouvions vivre tran
quillement et loin du tracas des affaires. Le Spiritisme, en me tirant 
de l'obscurité, est venu me lancer dans une nouvelle voie; en peu de 
temps je me suis trouvé entrainé dans un mouvement que j'étais loin 
de prévoir. Lorsque je conçus l'idée du Livre des Eprüs, mon intention 
était de ne point me mettre en évidence et de rester inconnu; mais, 
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promptement débordé, cela ne m'a pas été possible: j'ai du renoncer 
à mes gouts de retraite, sous peine d'abdiquer l'ceuvre entreprise et 
qui grandissait prodigieusement ; il m'a faliu en suivre l'impulsion et 
en prendre les rênes. Si mon nom a maintenant quelque popularité, 
ce n'est assurément pas moi qui l'ai recherchée, car il est notoire que 
je ne la dois ni à la réclame, ni à la camaraderie de la presse, ct que 
je n'ai jamais profité de ma position et de mes relations pour me lan_ 
cer dans le monde, alors que cela m'eut été si facile. Mais à mesure 
que l'ceuvregrandissait, un horizon plus vaste sedéroulait devant moi, 
et en reculait les bornes; je compris alors l'immensité de ma tâche, et 
l'importance du travaii qui me restait à faire pour la compléter; les 
difficultés et les obstacles, loin de m'effrayer, redoublerent mon éner
gie; je vis Ie but, et résolus de l'atteindre avec I'assistance des bons 
Esprits. Je sentais que je n'avais pas de temps à perdre, et je ne le 
perdia ni en visites inutiles, ni en cérémonies oiseuses; ce fut l'ceuvre 
de ma vie; j'y donnai tout mon temps, j'y sacrifiai mon repos, ma 
santé, parce que l'avenir était écrit devant moi en caracteres irré
cusables. Je le fis de mon propre mouvement, et ma femme, qui n'est 
ni plus ambitieuse, ni plus intéressée que moi, entra pleinement dans 
mes vues et me seconda dans ma tâche laborieuse, com me elle le fait 
encore, par un travail souvent au-deesus de ses forces, sacrifiant sans 
regret les plaisirs et les distractions du monde auxquels sa position 
de famille l'avait habituée. 

Sans nous écarter de notre genre de vie, cette position exception
nelle ne nous en a pas moins créé des nécessités auxquelles mes seules 
ressources ne me permettaient pas de pourvoir. Il serait difficile de se 
figurer la multiplicité des dépenses qu'elle entraine, et que j'aurais 
évitées sans cela. La nécessité d'habiter en deux endroits différents est, 
comme je l'ai dit, un surcroit de charges par l'obligation d'avoir tout en 
double en objets mobiliers, sans compter une foule de menus frais 
qu'exige cette double habitation, et les pertes qui résultent de mes 
intérêts matériels négligés par suíte des travaux qui absorbent tout 
mon temps. Ce n'est point une plainte que j'articule, puisque mes oe
cupations actuelles sont volontaires; c' est un fait que je constate en 
réponse à ceux qui prétendent que tout est profit pour moi dans le 
Spiritisme. Quant aux frais spéciaux occasionnés par la position, il 
serait impossible de les énumérer; mais si l'on considere que j'ai 
chaque année pour plus de huit cent francs rien qu'en affranchisse
ment de ports de lettres, indépendamment des voyages, de la né
cessité de m'adjoindre quelqu'un pour me seconder, et autres menus 
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frais obligés, on comprendra que je n'exagere pas en disant que mes 
dépenses annuelles, qui ont été sans cesse en croissant, sont aujour
d'hui plus que triplécs. 011 peut se figurer approximativement à 
combicn, depuis huit ans, a pu s'élever cet excédant en mettant 
une moyenne de 6000 francs par ano OI', p'ersonne ne contestera 
l'utilité de ces dépenses pour le succes de la doctrine qui eut évidem
ment langui si je fusse resté dans ma retrai te sans voir personne et 
sans les nombreuses relations que j'entretiens chaque jour. C'est 
pourtant ce que j'aurais été obligé de faire si ricn ne me fut venu 
en aide. 

Eh bien! messieurs, ce qui m'a procuré ce supplérnent de ressour
ces, c'est le produit de mes ouvrages. Je le dis avec bonheur, c'est 
avec mon propre travail, avec le fruit de mes veilles que j'ai pourvu, 
en majeure partie ou moins, aux nécessités matérielles de I'installa
tion de la doctrine. J'ai ainsi apporté une large quotc-part à la caísse 
du Spiritisme. Dieu a voulu qu'il trouvât en lui "même ses prcmiers 
moyens d'action. Dans le principe, je regrettais que mon peu de for
tune ne me permit pas de faire ce que j'aurais voulu pour le bien de 
la chose; aujourd'hui j'y vois le doigt de la Providence, et l'accom
plissement de cette prédiction mainles fois répétée des bons Esprits : 
Ne t'inquiete de rien; Dieu sait ce qu'il te faut, et il saura y pourvoir. 

Si j'eusse employé le produit de mes ouvrages à l'augmentation de 
mes jouissances matérielles, c'eut donc été au préjudice du Spiritisme, 
et cependant personne n'aurait eu le droit d'y trouver à redire, cal' 
j'étais bien le maitre de disposer à mon gré de ce que je ne devais 
qu"à moi ·même; mais puisque je m'en passais avant, je pouvais éga
lement m'en passeI' apres; en l'appliquant à l'reuvre, on ne trouvera 
pas, je pense, que ce soit de I'argent mal employé, et ceux qui aident 
à la propagation des ou vrages ne pourront pas dire qu'ils travailIent 
à m'enrichir. 

Ce n'était pas tout de pourvoir au présent, il fallait aussi penseI' à 
l'aven:r, et préparer une fondation qui, apres moi, put aider ce!ui qui 
me remplacera dans la grande tAche qu'il aura à remplir; ceUe fon
dation, sur laquelle je dois me taire encore, se rattache à la propriété 
que je possêde, et c'est eu vue de cela que j'applique une partie de 
mes produits à I'améliorer. Comme je suis loin des millions dont on 
m'a gralifié, je doute fort que, malgré mes économies, mes ressoul'
ces personnelles me permettent jamais de donner à cette fondation le 
complément que je voudrais lui voir de fion vivant; mais puisque sa 
réalisation est dans les vues de mes guides spirituels, si je ne le fais 
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pas moi-même, il est probable qu'un jour ou l'autre, cela se fera. En 
attendant, j'en élabore les plans SUl' le papier. 

Loin de moi, messieurs, la pensée de tireI' la moindre vanité de ce 
que je viens de vous exposer; iI a faliu la persévérance de certaines 
diatl'ibes pOUl' m'engager, quoique à regret. à. rompre le silence SUl' 

quelques-uns des faits qui me concernent. Plus tard, toos ceux que 
la malveillance s'est plu à dénaturer seront mis en lu miere par des 
documents authe.ntiques, mais le temps de ces explications n'cst pas 
encore venu; la seule chose qui m'importait pour le moment, c'était 
que vous fussiez édifiés sur la destination des fonds que la Providence 
fait passeI' par mes mains, quelle qu'en soit l'origine. Je ne me con
sidere que comme dépositaire rnême de ceux que je gagne, à plus 
forte raison de ceux qui me sont confiés et dont je rendrai un compte 
rigoureux. Je me résume en disant : pour moi, je n'en ai pus besoin ; 
c'est dire que je n'en fais pas mon pronto 

11 me reste à vous parler, messieurs, de la caísse de bicnfaisance. 
Vous savez qu'elle s'est formée sans dessein prémédité par quelques 
sommes versées entre mes mains pOUl' des ceuvres de charité, mais 
sans afTectation fpéciale, auxquelles j'ajoute celles qui de temps à 
autre se trouvent n'avoir pas d'emploi déterminé. Le premier don 
fait dans ce but est celui d'une somme de 200 fr., remise le 20 aoôt 
1863. L'année suivante, le '17 aoilt 1864, la même personne me 
remit une pareille somme de 200 fr. Le ter septembre, pendant mon 
voyage, une autre me remit 100 fr. Lors des souscription:i qui ont été 
publiées dans la Revue, plusieurs personnes ont joint à leur envoi des 
sommes de moindre importancE', avec emploi faeultatif. Tout récem
ment, le 28 avril dernier, quelqu'un m'a remis 500 fr. Le total des 
recettes s'est élevé jusqu'à ce jour à 1317 fr. Le total des dépenses 
en secours divers, dons ou prêts non encore remboursés, se monte à 
1 060 fI'. Il me reste actuellement en caisse 257 fI'. 

Quelqu'un me demandait un jour, sans curiosité bien entendu, et 
par pur intérêt pour la ehose, ce que je ferais d'un million si je 
l'avais. Je lui ai répondu qu'aujourd'hui I'emploi en serait tout Jif
férent de ee qu'il eôt été dans le principe. Jac1is j'eusse fait de la 
propagande par une large publicité ; maÍntenant je reconnais que c~la 
eôt été inutile, puisque nos adversaires s'en sont chargés à leurs f!"ais. 
En ne mettant pas alors de grandes ressources à ma disposition, 
les Esprits ont voulu prouver que le Spiritisme ne devait son suc
ces qu'à lui-même, à sa propre force, et non à l'emploi de moycns 
vulgaires. 
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Aujourd'hui que l'horizon s'est élargi, que l'avenir surtout s'est 
déroulé, des besoins d'un tout autre ordre se font sentir. Un capital, 
comme celui que vous snpposez, recevrait un emploi plus utile. Sans 
entrer dans des détails qui seraient prématurés, je dirai simplement 
qu'une partie servirait à convertir ma propriété en une maison 
spéciale de retraite spirite, dont les habitants recueilleraient les 
bienfaits de notre doctrine morale ; l'autre à constituer un revenu 
inaliénable destiné 10 à l'entretien de l'établissement; 20 à assurer 
une existence indépendante à celui qui me succédera et à ceux qu 
l'aideront dans sa mission; 3° à subvenir aux besoins courants du 
Spiritisme sans courir la chance de produits éventuels comme je suis 
obligé de le faire, puisque la majeure partie des ressources repose 
sur mon travail qui aura un terme. 

Voilà ce que je ferais; mais si cette satisfaction ne m' est pas 
donnée, il m'importe peu qu'elle soit accordée à d'autres. Du reste, 
je sais que, d'une maniere ou d'une autre, les Esprits qui dirigent le 
mouvement pourvoiront à toutes les nécessités en temps utile; c'est 
pourquoi je ne m'en inquiete nullement, et m'occupe de ce qui est 
pour moi la chose essentielle : l'achevement des travaux qui me res.
tent à terminer. Cela fait, je partirai quand il plaira à Dieu de me 
rappeler. 

On s'étonne que certains personnages haut placés, et notoirement 
sympathiques à l'idée spirite, n'en prennent pas ouvertement et offi
ciellement la cause en main; ce serait, dit-on, leur devoir, puisque 
le Spiritisme est une reuvre essentiellement moralisatrice et humani
taire. On oublie que ces personnes, par leur position même, ont, plus 
que d' autres, à lutter contre des préjugés que le temps seul peut faire 
disparaitre, et qui tomberont devant l'ascendant de l'opinion. Disons, 
en outre, que le Spiritisme est encore à l'état d'ébauche, et qu'il n'a 
pas dit son dernier mot; les principes généraux en sont posés, mais 
on ne fait qu'en entrevoir les conséquences, qui ne sont et ne peuvent 
pas être encore nettement définies. Jusqu'à présent, ce n'est qu'une 
doctrine philosophique dont il faut attendre l'application aux grandes 
questions d'intérêt général; c'est alors s8ulement que beaucoup de 
personnes en comprendront la véritable portée et l'utilité, et pourront 
se prononcer en connaissance de cause. Jusqu'à ce que le Spiritisme 
ait complété son reuvre, le bien qu'il fait est limité; il ne peut être le 
fait que d'une croyance individuelle, et une adhésion officielle serait 
prématurée et impossible. Alors aussi, beaucoup de ceux qui le consi
derent, à l'heure qu'il est, comme une chose futile, changeront fOl'cé· 
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ment de maniere de voir et seront portés, par la force même des choses, 
à en faire une étude série use. Laissons·le donc grandir et ne deman
dons pas qu'il soit homme avant d'avoir été enfant ; ne demandons pas 
à l'enfance ce que l'âge viril peut seul donner. A. K. 

Nota. - Cet exposé n'avait été fait que pour la Société, mais l'in
sertion dans la Revue en ayant été demandée à l'unanimité et avec 
insistance, nous avons cru devoir obtempérer à ce désir. 

Le Spiritisme eo haut et eo bas de I' échelle. 

Nous n'apprenons rien de nouveau, ni à nos freres en croyance, 
ni à nos adversaires, en disant que le Spiritisme envahit tous les rangs 
de la société. Les deux lettres que nous citons ici ont principalement 
pour but de mettre en relief la similitude des sentiments que la doc
trine suscite aux deu x pôles extrêmes de l'échelle sociale, chez des 
individus qui n'ont aucun point de contact, que nous n'avons jamais 
vus, et qui néanmoins se rencontrent sur le même terrain, sans autre 
guide que la lecture des ouvrages. L'un est un dignitaire de l'empire 
fusse, l'autre un simple berger de la Touraine. 

Voici la premiere de ces lettres : 

Monsieur, 

Depuis le 23 octobre dernier, il s'est formé dans notre ""ille un 
groupe spirite sous la protection de l'apôtre saint Pierre. Vous regar
dant, monsieur, comme notre maitre en Spiritisme, je me fais un de
voir, comme président de ce groupe, de vaus en informer. 

Le but principal que naus nous proposons est le soulagement des 
Esprits souffrants, tant incarnés que désincarnés. Nos réunions ont lieu 
deux fois par semaine. Nous tâchons d'atteindre l'unité de la pensée, 
et pour y parvenir, chacun des assistants, pendant toute la durée de 
la séanceJ garde le silence le plus recueilli, et lorsque la question posée 
aux Esprits est lue à haute voix, chacun de nous demande mental e
ment l'aide de son ange protecteur afin d'obtenir une réponse vraie. 
Ayant le plus souvent affaire, dans nos évocations, à des Esprits d'un 
ordre inférieur, à des Esprits obssesseurs, et connaissant, par expé
riel1ceJ l'efficacité de la priere en commun, nous y avons presque tou-
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jours recours pour éclairer et soulager ces malheureux. Notre groupe 
possêde beaucoup de médiums, mais ordinairement il n'y en a que 
deux ou trois qui écrivent à chaque séance. Nous avons cn outre un 
médium auditif et voyant, et un magnétiseur. On nous promet un 
médium dessinateur, mais, ne I'ayantjamais vu, je ne puis apprécier 
sa faculté. Notre grOllpe se compose déjà de quarante membres. 

II y a plllsieurs autres rt)unions Spirites à Saint-Pétersbourg, mais 
elles n' ont pas de reglement; notre groupe est le premieI' qui soit régu
m~rement organisé, et nous espérons qu'avcc I'aide de Dieu, notrc 
exemple sera suivi. 

Je suis heureux de pouvoir vous dire que la premiere brochure 
spirite a enfin paru cn Russie, impriméc à Saint-Pétersbourg ave c 
l'autorisation de la censure; c'est ma réponse à un article que l'archi
prêtre .M. Debolsky a iI1séré dans le journal Radnugaf (I' Arc-eIl-ciel). 
Jusqu'à présent notre censure ne permetlait de publier que des arti
eles contre, mais jamais pour le Spiritisme. J'ai pensé que la meil
leure réfutation était la traducLion de votre brochure Le Spirtttsme fi 
sa plus simple expressioll, que j'ai fait insérerdans ce journal. 

Me permettrez-vous, monsieur, de vous adresser les communications 
les plus importantes que nous pourrons obtenir, celtes surtout qui 
pourront venir à l'appui de la vérité et de la sub!imité de notre doc
trine? 

Veuillez agréer, etc. 
Le général A. DE B. ..• 

La- tenue de ce groupe, le but tout de charité qu'on s'y prop03e, 
sont les meilleures preuves que le Spiritisme y est compris dans sa 
véritable essence, et envisagé sous son côté le plus sérieux et le plus 
éminemment pratique; là point de curiosité, point de demandes fu
tiles, mais I'application de la doctrine daus ce qu'elle a de plus élevé. 
Une personne qui a souvent assisté à celte réunioll nous a dit qu'on 
est édifié de la gravité, du recueillement et du sentiment de vérita.ble 
piété qui y président. 

La lettre suivanle n'a pas été écrite à nous, mais au président d'un 
des groupes spirites de Tours. Nous la. transcrivons littéralement, sauf 
l'orthographe qui a été rcctifiée. 

Cher monsieur Rebondin et frere en Dieu, 
Pardonnez, cher monsieur, si je prends la Iiberlé de vous écrire. 

Depuis Iongtemps déjà j'avais l'inlention de lo faire pour vous remer-
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cier du bon accueil que vous m'avez fait l'an passé, en me procnrant 
le plaisir d'assister deux fois à vos séances. Vous ne VOIlS rappelez 
sans doute plus de moi; mais je vais vous dirc qui je suis. Je suis venu 
vous voir avec mon ancien patron, M. T ... ; j'étais son berger depuis 
onze ans; aujourd'hui, il vient de se marier, et les parents de sa 
femme s'étant aperçus que je m'occllpais de Spiritisme, qui, selon eux, 
est une étude diabolique, firent tant qu'il fallut nous quitter. J'ai bien 
souffert de cette séparation, cher monsieur, mais je veux suivre les 
maximes de notre sainte doctrine; mon devoir est de priet' pour tous 
les malheureux qui offensent notre divin MaUre à. tous. 

J'ai fait tous mes efforls, depuis que je connais la doctrine, pour 
faire des adeptes; si j' ai rencontré des obstacles, j'ai eu la satisfaction 
d'avoir amené bien des personnes à la connaissance du Spiritisme, 
qui explique toutes nos épreuves que nous subissons sm cette terre 
d'amertume et de miseres. Oh! qu'il est doux d'êlre Spirite et d'en 
pratiquer les vertus! Pour moi, c'est rnon Eeul bonheur. Vous, cher 
monsieur, le pIus dévoué à la sainte cause, j' espere que vous ne me 
refuserez pas une place dans votre creur. Je suis si heureux de vous 
connaltre, vous m'avez si bien accueilli I Voilà deux fuis que je suis 
al1é à Tours avec mes deux amis qui étudient le Spiritisme, avec I'in· 
tention d'assister à vos séances, mais j'ai appris que vos réunions 
n'avaient plns li eu le dimanche. Soyez assez bon de me dire si vous 
vous réunissez toujours ce jour··là, et de me permettre que je me réu~ 
nisse à vous, avec mes amis, pour participeI' à notre bien spirituel; 
vous nous causerez un bien grand bonheUl'. Je compte sur votre 
amitié, et jo suis, en attendant lo jour ou je serais si heurcux d'être 
réunis pour pratiqueI' I'amour et la charité, 

Votre ami qui vous aime, salut fraternel, 
PIERRE HOUDÉ]~, berger. 

On voit qu'i! n'est pas besoin d'un diplôme pour comprendre la 
doctrine; c'est que, malgré sa haute portée, el!e est Ei claire et si 
logique, qu'elle arrive sans peine à. toutes les intelligences, condition 
sans laquelle aucune idée ne peut se popularisel'. Elle touche le creur : 
c'est lã sou plus grand secrel, et il y a un creur dans la poitrine du 
prolétaire comme dans celle du grand seigneur; le grand, com me te 
petit, a ses douleurs, ses amertumes, ses blessures morales pour les
quelles il demande UH baume et des consolations que l'un et I'autre 
trouvent dans la certitude de l'avenir, parce que l'un et l'aulre sont 
égaux devant la douleur et devant la mort, qui frappent le riche comme 
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le pauvre. Nous doutons fort qu'on parvienne à donner à la doctrine 
du démon et des flammes éternelles assez d'attrait pour la supplanter. 
Ce même berger faisait souvent, apres sa journée de travail, deux 
lieues pour se rendre à Tours assister à une réunion spirite, et autant 
pour s'en retourner. Quand nous parIons de la haute lJortée de la 
doctrirte et des consolations qu'elle procure, nous parlons un Iangage 
incompris de ceux qui croient que le Spiritisme est tout entier dans 
une table qui tourne, ou dans un phénomene plus ou moins authen
tique qui amasse les curieux, mais qui est parfaitement entendu de 
quiconque ne s'est pas arrêté à la surface et ne s'en est rapporté pas 
à des oUI-dire, et le nombre en est grande 

Les Espríts en Espagne. 

Guérison d'une obsédée à Barcelone. 

Sous ce premier titre nous avons publié en septembre 1864 un ar
ticle ou il était prouvé, par des faits authentiques, que, pour les Es
prits, il n'y avait pas de Pyrénées, et qu'ils se riaient même des auto
da-fé. La lettre de M. Delanne rapportée dans notre dernier numéro 
en est une nouveIle preuve. 11 y est sommairement fait mention d'une 
cure d'obsest:ion due au zele et à la persévérance de quelques Spirites 
sinceres et dévoués de Barcelone. On nous adresse le récit détaillé 
de cette guérison que nous nous faisons un devoir de publier: ainsi 
que la lettre qui l'accompagnait : 

Monsieur et cher maitre, 
Nous avons eu l'avantage de voir parmi nous notre cher frere en 

croyance M. Delanne, et lui avons fait part de nos faibles travaux, 
ainsi que de nos etrorts · pour procurer du soulagement à quelques 
pauvres patients que Dieu a bien voulu nous mettre sous la main. Parmi 
ceux-CÍ était une femme qui fut pendant quinze ans la proie d'une 
obsession des pl us cruelles, et que Dieu nous a permis de guérir. N otre 
intention n'était certes pas d'en faire mention, car nous travaillons 
dans le silence, sans vouloir nous en attribuer aucun mérite; mais 
M. Delanne nous ayant dit que le récit de cette guérison servirait sans 
doute d'encouragement à d'autres croyants qui, comme nous, se 
vouent à cette reuvre de charité, nous n'hésitons pas à vous l'adres
ser. Nous bénissons la main du Seigneur qui nous permet de gouter 
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le fruit de nos travaux et nous en donne déjà la récompense ici-bas . 
Pendant la semaine sainte, il a été prêché plusieurs sermons contre 

le Spiritisme dont un se surpassait par ses absurdités. Le prédicateur 
demandait aux fideles s'ils seraient satisfaits de savoir les âmes de 
leurs proches renaitre dans le col'ps d'un breuf, d'un âne, d'un pore 
ou autre animal queleonque. Voil à, dit-il, le Spiritisme, mes chers 
freres; il est parfait poul' l'espl'it légel' des Français, mais nou pas 
pour vous, Espagnols, trop sérieux pour l'admettre et y croire. 

Agréez, J. M. F. 

Rose N ... , mariée en 1.850, fut atteinte peu de jours apres son ma
riage d'attaques spasmodiques qui se répétaient assez souvent et avec 
violence jusqu'à ce qu'elle rut enceinte. Pendant sa grossesse elle n'é
pro uva rien, mais apres sa délivance les mêmes accidents se renouve
lerent; les crises duraient souvent trois ou quatre heures, pendant les
quelIes elIe faisait toutes sortes d'extravagances, et trois ou quatre 
personnes suffisaient à peine pour la contenir. Parmi les médecins qui 
furent appelés" les uns disaient que c' était une maladie nerveuse, 
les autres de la folie. Le même phénomene se renouvela à chaque 
grossesse; e'est-à-dire que les accidents cessaient pendant lu. gestation 
et recommençaient apres l'accouchement. 

Ceci durait depuis bien des années; le pauvre ménage était las de 
consulter leE. uns et les autres et de faire des remMes qui n'ame
naient aucun résultat; ces braves gens étaient à bout de patience et 
de ressources, la femme restant quelquefois des mais entiers sans 
pouvoir vaquer aux soins de son ménage. Elle éprouvait parfais un 
mieux qui faisait espérer une guérison, mais apres quelques semaines 
de répit, le mal reprenait avec une recrudescence terrible. 

Quelques personnes les ayant persuadés qu'un mal aussi rebelIe 
devait être l' reuvre du démon, ils eurent recours aux exorcismes, et la 
patiente se rendit à un sanctuaire distant de vingt lieues, d'ou elle re
vint tranquillisée en apparence; mais au bout de quelques jours le mal 
revint avec une nouvelle intensité. Elle repartit pour un autre ermi
tage ou elle resta quatre mois pendant lesquels elIe fut assez tranquille 
pour qu'on la crut guérie; elIe revint donc dans sa famille, joyeuse de 
la voir enfin délivrée de sa cruelle maladie; mais apres quelques 
semaines leurs espérances furent de nou ':eau déçues; les accês repa
rurent avec plus de force que jamais. Le mari et la femme étaient 
désespérés. 
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Ce fut en juillet dernier, 1864, qU'Ull de nos amis et frere en 
croyance nous donna connaissance de ce faH, nous proposant d'es
sayel' de soulager, sinon de guérir cette pauvre persécutée, car il 
croyait y voir une obsession des plus eruelles. La malade était alors 
soumisc à un lraitement magnétique qui lui avait procuré un peu de 
soulagemcnt, mais le magnétiseuf', quoique Spirite, n'avait pas les 
moyens d'évoqller l'Esprit obsesseur, faule de médium, et ne pouvait, 
malgl'é son bon voubir, pmduire l'elTet désiré. Nous acceptâmes avec 
empressement cette occasion de raire une bonne muvre; naus ráu
nimes plusieurs adeptes sinceres, et rimes venir la malade. 

Quclques minutes suflírent pour reconnaitre la cause de la ma
!adie de Rose; c'~tait, en effet, une obsession des plus terrible:,. Naus 
eumes beaucullp de peine à faíre venir I'obsessellr à llotre appel. 11 
fut tres vialent, nous répondit quelques mols décousus, et s'en rut 
aussÍtôt se jeter comme une furie sur sa victime, à Ia<1uelle il donna 
une crise violente qui fUt cependant bientôt calmée par le ma
gnétiseur. 

A la seconde séance, qui eut lieu quelques jOllrs apres, nous pumes 
retenir plus longtemps l'Esprit obsesseur, qui se monlra cependant 
toujours rebelle et tres úruel pOUl' sa victime. La troisicme évocation 
fut plus heureuse; l'obsesseur conversa familierement avec nous; 
nous lui flmes comprendre tout le mal qu'il faisait en persécutant 
cette malheureuse femme, mais il ne voulait point avoucr ses torts et 
disait qu'il faisait payer une vieille dette. A la quatrieme évocation, il 
pria avec nous et te plaignit d'être amené prês de nous contre son 
gré; il voulait bien venir, mais de sa propre volonté. C'e::;! ce qu'il 
fit à la séance suivante; peu à peu, à chaque nouvelle évocation, 
nous prenions pIus d'ascendant sur fui, et naus avons fini par le faire 
renoncer au mal qui, depuis la qnatrieme ~éance, avait toujours été 
en diminuant, et nous eumes la satisfaction de voir les crises cesser à 
la neuviême. Chaqne fois une magnétisation de 1.2 à t 5 minutes cal
mait tolalement Rose et la laissait dans un état parfait de tranquilfité. 

Depuis le mois d'aout, voilà de c.ela neuf mois, la malade lI'a pas 
eu de crises, et ses occupations n'ont pas été interrompues. De loin 
en loin seuiement, elle a éprouvé de légeres secousses à la suíte de 
quelques contrariétés qu'elle ne pouvait mailriser; mais ce n'étaientque 
comme des éclairs sans orage, et pour lui démonlrer pratiquement 
qu'elle ne devait pas oublier les bonnes habitudes qu'elle avait con~ 
tractées envers Dieu et ses semblables. 11 faut dire aussi qu'elle a 
puissamment contribué à sa guérison. par sa foi, sa ferveur, sa con-
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flance dans le Créateul', et en réprimant son caractere naturellement 
emporté. Tout ceci a contribué à ce que l'obsesseur prit de la force 
Rur lui-même, car il n'en avait pas assez poul' s'engager résolument 
dans la bonne route ; iI cl'aignait les épreuves qu'i1 aurail à subir pour 
mériter son pardon. Mais, grâce à Dieu, et avec I'aide puissante de 
nos bons guides, il est aujourd'hni en bonne voie ct fait tOllt ce qu'il 
peut pour êt.re pardonné. C'est hli qui, aujourd'hui, donne de fort 
bons con~eíls à celle qu'il a si longtemps persécutée, et qui est main
tenant robuste et gaie comme si elle n'avait jam:.tis rien eu. Cepen
dant, tous les huit jours, elle vient se soumettre à une magnétisation, 
et de temps en temps nous évoqu()llS son ancien persécuteur pour le 
fortificr dans ses honnes résolutions. Voici sa derniere communica
tion ; elle est du 1 fi avril 1865 : 

Me vaiei. Je viens vous remercier de votre bonne pcrsévérance à 
mon égard; sans voue , sans ces bons et bicnveillants Esprits qui sont 
présents, je n'aul'ais jamais connu le bonheur que je resscns mainte
nant; je croupirais encore dans le mal, dans la mísere. Oh! oui, 
misere, car ou ne peut êtrc plus malheurcux que je n'étais; toujours 
faire le mll, et toujours désirer le faire ! Combien de fois, hélas! vous 
ai je dit que je ne souffrais pas! C'est maintenant que je vois com
hien je souffrais. Dans ce même instant je les ressens encore ces souf
frances, mais non comme alors; aujourd'hui c'est du repentir et non 
le besoin incessant de faire le mal. Oh non! que le Dieu de bonté 
m'en préscrve, et que je sois fortifié poul' ne plus retomber j:llnais 
dans la peine. Oh! plus de ces tortures, plus de ces maux cuisants 
qlli ne laissent à l'âme aucun moment de repos. C'est bien lã I'enfer; 
il est avec celui qui fait le mal comme je le faisais. 

J'ai fait le mal par re!;sentiment, par vengeance, par ambition! 
Que m'en es~-il reveuu? Hai", repoussé des bons Esprits, ne pouvant 
les comprendre lorsqu'ils s'approchaient de moi ct que j'entendais 
leurs voix, cal' il ne m'était pas permis de les voir; non! aujourd'hui 
Dieu me I'a pcrmis; c'est pour cela que je ressens un bien-être que 
je n'ai jamais éprouvé; cal', quoiqueje soufTre beaucollp, j'entrevois 
l'avenir, et j'endure mes souil'rances avec patience et résignation, de
mandant pardon à Dieu, et assistance aux bons Esprits pour celle que 
j'ai si longtemps persécutée. Qu'elle me pardonne; un jour viendra, 
bientôt peut- être, ou je poul'rai lui êtrc utile. 

Je termine en vous remerciant, et vous priant de vouloir bien me 
continuer vos prieres et la bonne amitié que vous m'avez témoignée, 
et de me pardonner la. peine que je vous ai occasionnée. Oh! merci, 
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merci! Vous ne pouvez savoir combien mon Esprit est reconnaissant 
du bien que vous m'avez fait. Priez Dieu pour qu'il me pardonne, 
et les bons Esprits pour qu'ils soient avec moi afin de m'aider et de 
me fortifier. Adieu. 

PEDRO. 

Apres cette communication, nous reçumes de nos guides spiriluels 
celle qui suit : 

La guérison touche à sa fin ; remerciez Dieu qui a bien voulu exau
cer vos priêres et se servir de vous pour qu'un ennemi acharné soit 
devenu aujourd'hui un ami ; car soyez surs que cet Esprit fera un jour 
tout ce qu'il pourra pour cette pauvre famille qu'il a si longtemps 
tourmentée. Mais vous, chers enfants, n' abandonnez ni le persécuteur 
ni la persécutée ; tous les deux ont encore besoin de votre assistance : 
l'un pour le soutenir dans la borme route qu'il a prise; en l'évoquant 
quelquefois, vous augmenterez son courage; l' autl'e, pour dissiper 
totalement le fluide malsain qui l'a si longtemps enveloppée ; faites-lui 
de temps en temps une abondante magnétisation, sans cela elle se 
trouverait encore exposée à l'influence d'autres Esprits malveillants, 
car vous savez qu'il n'en manque pas, et vous en auriez du regret. 
Courage donc; achevez, complétez votre reuvre, et préparez-vous à 
celles qui vous sont encore réservées. Soyez fermes; votre tâche est 
épineuse, il est vrai, mais aussi, si vous ne fléchissez pas, combien 
grande en sera pour vous la récompense ! 

Vos GUIDES. 

Il ne sumt pas de rapporter des faits plus ou moins intéressants; 
l'essentiel est d'en tirer une instruction, sans cela ils sont sans profit. 
C'est par les faits que le Spiritisme s'est constitué en science et en do c
trine; mais si l' on se fUt borné à les constater et à les enregistrer, nous 
n'en seriona pas plus avancés que le premier jour. En Spiritisme, 
comme en toute science, il ya toujours à apprendre; or, c'est par 
l'étude, l'observalion et la déduction des faits qu'on apprend. C'est 
pour cela que nous faisons, lorsqu'il y a lieu, suivre cellX que nous 
citons des réflexions qu'ils nous suggerent, soit qu'ils viennent confir
mer un principe connu, soit qu'ils servent d'élément à un principe 
nouveau. C'est, selon nous, le moyen de captiver l'attention des gens 
sérieux. 

Une premiere remarque à faire sur la lettre rapportée ci-dessus, 
c'est qu'à l'exemple de ceux qui comprennent la doctrine dans sa 
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pureté, ces adeptes font abnégation de tout amour-propre; iIs ne font 
point d'étaIage et ne cherchent point l'écJat; iIs font le bien sans 
ostentation, et sans se vanter des guérisons qu'ils obtiennent. parce 
qu'ils savent qu'ils ne Ies doivent ni à leur talent, ni à leur mérite per
sonneI, et que Dieu peut leur retirer cette faveur quand illui plaira; 
ce n'est ni une réputation ni une clientêle qu'ils cherchent; ils trou
vent Ieur récompense dans la satisfaction d'avoir soulagé un affligé, et 
non dans le vain suffrage des hommes. C'est Ie moyen de se concilier 
I' appui des bons Esprits qui abandonnent l' orgueil aux Esprits 
orgueilleux. 

Les faits de guérisons comme celui-ci, comme ceux de Marmande 
et d'autres non moins méritants, sont sans doute un encouragement; 
ce sont aussi d'excellentes Ieçons pratiques qui montrent à queIs résul
tats on peut arriver par la foi, la persévérance, et une sage et intelli
gente direction; mais ce qui n'ast pas UH moins bon enseignement, 
c'est l'exemple de la modestie, de l'humilité et du complet désintéres
sement moral et matérie!. C'est dans Ies centres animés de tels senti
ments qu'on obtient ces mcrveilleux résultats, parce que là on est 
vraiment fort contre les mauvais Esprits. 11 n'est pas moins à remar
quer que des que l'orgueil y pénetre, des que le bien n'y est pIus fait 
exclusivement pour le bien, et qu'on y cherche la satisfaction de 
I'amour-propre, la puissance décline. 

Notons également que c'est dans Ies centres vraiment sérieux qu'on 
fait le plus d'adeptes sinceres, parce que les assistants sont touchés de 
la bonne impression qu'ils reçoivent, tandis que dans les centres légers 
et frivoles, on n'est attiré que par la curiosité, qui n'est même pas 
toujours satisfaite. C'est comprendre le véritablc but de la doctrine 
que de l'employer à faire le bien aIlx désincarnés, comme aux incar
nés; c'est peu récréatif pour certaines gens, il faut en convenir, mais 
c'est plus méritoire pour ceux qui s'y dévouent. Aussi sommes-nous 
heureux de voir se multiplier les centres qui se livrent à ces utiles tra
vau x ; on s'y instruit tout en rendant ser vice, et Ies sujets d'études 
n'y manquent pas. Ce sont les pIus solides soutiens de la doctrine. 

N' est-ce pas un fait bien caractéristique de voir, aux deux extrémités 
de l'Europe, au nord de la Russie et au midi de I' Espagne, des réu
nions spirites animées par la même pensée de faire le bien, qui agissent 
sous l'impulsion des mêmes sentiments de charité envers leurs freres? 
N'est-ce pas l'indice de l'irrésistible puissance moraIe de la doctrine 
qui vainc tous Ies obstacles et ne connait point de barrieres? 

11 faut en vérité être bien dépourvu de bonnes raisons pour la com-



- 178-

battre, quand OH en est réduit aux tristes expédients employés par le 
prédicateur de Barcelone cité plus hant; ce seraÍt perdre son temps 
de les réfuter; iI n'y a qu' à plaindre ceux qui se laissent aller à de pa
reilles aberrations qui prouvcnt ou I'ignorance la plus aveugle, ou la 
plus insigne mauvaise foi. Mais i! n'en ressort pas moins une importante 
instruction. Supposons que la femme Rose ait ajouté foi aux assertions 
dn prédicateur et qu'elle eut repoussé le Spiritisme, qu'en serait-il 
advenu? Elle n'aurait pas été guérie; elle seraiL tombée dans la mi
sere faute de pouvoir travailler; elle et son mari eussent peut-êlre 
maudit Dieu, tandis qu'ils le bénissent maintenant, et I' Esprit mauvais 
11e se serait pas converti au bien; au point de vue théologique, ce 
sont trois âmes sauvées par le Spiritisme, et que le prédicateur etlt 
laissée se perdre. 

A voir les premiers symptômes du mal, on comprend que la science 
ait pu se rnéprendre, car ils avaient tous les caracteres d'un cas pa
thologique. n n'en était rien cependant; le Spiritisme seul pouvait en 
découvrir la véritable cause, et la preuve en est que la science, avec 
ees remMes, a été impuissante pendant de longues années, tandis 
qu'en quelques jours il en a triomphé sans médicaments, par la seule 
moralisation de l'être pervers qui eo était l'auteur. Le fait est là, et 
des milliers de faits sernblables. Qu'en disent les incrédules? C'est le 
hasard, la force de la nature; la mala de devait guérir. Et certains 
prêtres? nous disons certains prêtres avec intention, parce que tous ne 
pensent pas de même : Cette femme a été guérie par le démon, et 
mieux eul valu pour le salut de son âme qu'elle restât malade. La 
femme Rose 11' est pas de cet a vis; cornme elle en remercie Dieu et 
nou pas le démon, qu'elle prie et fait de bonnes ceuvres, elle ne croit 
nullernent son saIu! compromis; en second Heu, elle aime mieux être 
guérie et travailler' pour nourrir ses enfants que de les voir mourir de 
faim. Selon nous, Dieu est la source de tout bien. 

Mais si le diable est le véritable acteur dans tous l ';s cas d'obses
sions, d'ou vient l'impuissance des exorcismes? C'est un fait posilif que, 
n011-seulement, en parei! cas, I'exorcisme a toujours échoué, mais que 
les cérémonies de ce genre Ollt toujours été suivies de recrudescence 
dans le mal; Morzines en a offerl de mémorables ex em pIes. Le diable 
est donc plus puissanl que Dieu, puisqu'i! rési::;te à ses ministres, à ceux 
qui lui opposenl des choses sainles? Et cependant, les Spirites, qui 
invoquent-ils? de (Jui sollicitent-ils l'appui? De Dieu. Pourquoi avec 
la mêrne assistance réussÍ:lsent-ils, alors que les autres échouent? En 
voici la raison : 
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D'abord, le retour de l'obsesseur au bien, et par suite la guérison 
du mala de, ce qui est un fait matériel, prouvent que ce n'est pas Ie 
démon, mais un mauvais Esprit susccptible de s'améliorer. En second 
lieu, dans I'exorcisme, on ne lui oppose que des paroles et des signes 
matériels en la ver tu desque!les on a foi, mais dont l' ~sprit ne tient 
aucun compte; on 1';1'rite, Oll le menace, on le maudit, en le VOllant 
aux flammes éternelles; 011 veut le dompter par la force, et, cc mme il 
est insaisissable, iI s'en rit et vous échappe, et veut vous IJrouver qu'il 
est plus fort que vous. Par le Spiritisme, 011 lui parle ave c doucour, on 
cherche à faire vibrer en lui la corde du sentiment; on Iui montre 
la miséricorde de Dieu; on lui fait entrevoir l'espérance, et on le ra
mime tout doucement au bien; voilà tout le secreto 

Le fail ci-dessus présente un cas particulier, c'est celui de la sus
pension des crises pendant la grossesse. D'ou cela vient-il? Que In. 
8cience I'explique, si elle le peut; voici la raison qu'en donne le spiri
li8m€'. La maladie n'était ni une folie, ni une aífectiOl~ nerveuse; la 
guérison en est la preuve : c'ét.ait bien une obsession. L'Esprit obses
seur exerçait une vengeance; Dieu le permit paul' sE'rvir d'épreuve et 
d'expiation à la mere et, en outre, parce que, plus tard, la guérison 
de celle-ci devait amener I'amélioration de I 'Esprit. Mais les crises, 
p:endant la grossesse, pouvaient nuire à l'cnfant; Dieu voulait bien 
que la mere rut punie du mal qu'elle avait pu fail'e, mais il ne voulait 
pas que I'être innocent qu'elle portait en souffrit; c'est paul' cela que 
loute liberté d'action fut ôtée, pendant ce tempB, à ses persécuteurso 

Que le Spiritisme explique de choses pour celui qui veut étlldier et 
observer! Quels horizons il ouvrira à la science, quand celle-ci tiendra 
compte de l'élément spirituel! Que ceux qui ne le voient que dans des 
manifestations curieuses sont loin de le comprendre! 

Les deux espionso 

Un de nos correspondants de Saint-Pétersbourg nous adresse la 
traduction u'un article pub!ié contre le Spiritisme, dans un journal 
religieux de eNte ville: Doukhownata Beceda (Entretiens religieux). 
C'est uu récit fourni par deux jeiwes gens de Moscou, l\1M***, qui se 
présenterent chez nous cn novembre dernier, sous les apparences 
d'hommes de la meilleure compagnie, se disant ires sympathiques au 
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Spiritisme, et qui furent reçus avec les égards que commandait leul' 
qualité d'étrangers. Rien absolument, dans leurs paroles ni dans leurs 
manieres, ne trahissait l'intention qui les amenait; il fallait qu'il en fUt 
ainsi pour jouer leur rôle et a(;complir la mission dont ils s'étaient 
chargés. Certes nos adversaires de France nous ont habitués à des 
comptes rendus qui ne brillent pas par l'exactitude, en matiêre de 
Spiritisme; mais nous leur devons cette justice qu'aucun, à notre con
naissance du moins, n'a pouEsé la calomnic aussi loin. Cela eut été 
difficile dans Ull journal français, parce que ta loi protége contre de 
tels abus, mais aussi parce que trop de témoins oculaíres víendraient 
constater la vérité; mais à six cents lieues, dans un pays étranger 
et dans une langue inconnue ici, cela était plus facile. Naus 
devons aux nombreux adeptes de la Russie une réfutation de cel 
ignoble pamphlet, dont les auteurs sont d'autant plus répréhen
sibles qu'ils ont abusé de la confiance qll'i!S avaient cherché à. 
inspirer. En s'introduisant sous de fausses apparences, comme émis·· 
saires d'un parti, dans une maison particuliere et dans une réunion 
toute privée, qui n'estjamais ouverte au public, et ou 1'lJn n'est admis 
que SUl' recommandation, pour livrer à la publicité un compte rendu 
défiguré et outrageant, on se place au-dessous des espions, car les 
espions, au moins, rendent un compte exact de ce qu'ils ont vu. Il est 
regrettable que ce soit encore au nom de la religion qu'on fasse de 
pareilles choses et qu'on les croie nécessaires à son soutien. Ce n'est
pas par de tels moyens qu'on ruinera jamais le Spiritisme; on le 
grandit par la haine qu'on lui porte. Ainsi en a-t-i! été du christia
nisme à sun début; en le persécutant, ses adversaires ont travaillé à 
sa consolidation. Mais à cette époque on n'avait pas la publicilé, et la 
calomnie pouvait couver longtemps; aujourd'hui la vérité se fait jour 
promptement, ot quand on dit méchamment qu'une chose est noire, 
chacun peut trouver à côté de soi la preuve qu'elle est blanche, et 
l' odieux de la calomnie retombe sur ses auteurs. 

Les réflexions du journal sont celles de tous les détracteurs qui 
appartiennent à la même opinioll; elles ont été réfutées tant de fois 
qu'il serait inutile d'y revenir. Nous citerons toutefois le passage 
suivant : 

« Les Spirites sont-ils en effet en communication directe avec le 
monde das Esprits, à tel point que les p~rsonnages les plus hauts et 
les plus sacrés arrivent à leur appel ad libitum au gré des médiums, 
comme au son d'une clochette? N'y a-t-il pas ici du charlatanisme et 
une fourberie grossiere, non de la part des Esprits qu' Allan Kardec 
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enseigne si bien à distinguer, mais de la pari du chef même de 
cette nouvelle secte, si séduisante pour l'imaginalion de ses adeptes 
inexpérimentés? Deux leUres ci-jointes, de Paris, provenant de per
sonnes dignes de foi, mais qui n'ont pas voulu se nommer, peuvent 
donner une réponse suffisante à cette question délicate. » 

Le Spiritisme n'a jamais dit que les Esprits, quels qu'ils soient, vinssent 
au gré d'un médium quelconque; il dit au contraire qu'ils ne son.t aux 
ordres de personne; qu'ils viennent quand ils le veulent et quand 11s 1(-' 
peuvent; il fait plus, puisqu'il démontre les causes matériellos qui s'oppo
sent à cc qu'un Esprit se manifeste par le premier venu. 

Si la communication des Esprits n'est qu'une idée sans fondement et un 
jeu joué, une seule porsonne devrait en avoir le monopole; comment se 
fait-il que la réalité en soit constatée dopuis des années par des millions 
d'individus, do tous rangs et de tout àge, dans tous los pays? Tout le monde 
joue donc la comédie, depnis les princes jusqu'aux roturiors, et cola au 
profit de qui? Ce qui est plus bizarre encore, c'est que cette comédie ra
mime à Dieu les incrédules, et fait prier ceux qui se riaient de la priere. On 
n'a jamais vu les tours d'escamotage produire des résultats aussi sérieux. 

Quant aux lettres des deux émissaires, il serait supcrflu de relever les 
sottes et grossieres injures qu'ellos renfermcnt; il nous suffira do citeI' 
quelques erreUl'S matérielles pour montrer la foi quo mérito leur comptc 
rendu sur le roste. 

A l'heure convenue, nous allâmes nous recommander à Allan 
Kardec. II demeure dans un des passages remplis constamment par 
la foule. Une inscription en grandes lettres annonce que c'est là que 
s'accomplissent les mysteres du Spiritisme. 

Au bas do l'escalier ost un petit écusson portant ces mots : Revue Spirite, 
au deuxieme, parce que là est le bureau dujournal, ct que toutjournal étant 
sujet au public doit indiquer son domicile. Au-dessous cst écrit : Salte de 
COU1'$, parco que la saIle dos séances était primitivemont destinée à des 
cours divers qui n'ont jamais ou liou depuis que nous habitons co local. n 
n'y a rion là qui annonce l'accomplissemont de mysteres quelconquos. C'est 
là une premiere invention de ces messieurs si dignos elo foi. 

Il était cinq heures du soir; il faisait sombre et le Spirite n' a vait pas 
de feu. Par des allées tortueuses nous fUmes introduits dans son 
cabinet. 

Les visitours ne sont jamais introduits dans notre cabinet, mais dans un 
salon de réception, qui n'est pas celui d'un palais sans doute, mais OÚ ceux 
qui ne lo trouvent pas digne d'oux sont parfaitement libres do no pus 
revenir. 

Apres nous avoir invités à nous asseoir, il se mit à continuer la 
conversation avec un jeune homme inCOllnu de nous. Les paroles de 
ce dernier nous firent comprendre qu'il était un médium récent, qll'il 
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Ee trouvait obsédé par la force impure qui lui donne des réponses sous 
le masqlle de purs Esprits; que d'abord les réponses sont voilées par 
une innocence parfaite, mais qu'ensuite le diable se trabit peu à peu. 
La voix, l'air ébouriffé du jeune homme, tout dénotait une violente 
agitation. Le Spirite répondit qu'une pureté moral e de la vie, la mo
dération, étaient nécessaires pour communiquel' avec les Esprits, et 
ainsi de suíte; qu'au commencement le médium est ordinairement 
poursuivi par les mauvais Esprits, mais qu'apres iI en arrive de bons. 
Le ton de ce discours était celui. d'un maitre ou d'un préceptcur. II 
n'y a pas de doule que tout cela n'étail qu'une comédie j.)uée en 
notre présence. 

Ce jeune homme, nous nous le rappelons, était un simple ouvrier qui 
venait nous demandeI' des conseils, commecela arrive souvent. Nous 
avons continué notre cOllversation avec lui, parce qu'à nos yeux un ouvrier 
honnête homme a dl'oit à d'autant plus d'égards que sa position est plus 
humhlc. Il est possible que cc ne soient pas les idées de ces mcssieurs, mais 
ils y viendront quand, dans une autre existence, ils se trouveront dansla 
condition de ceux qu'ils traitcnt aujourd'hui avec hauteur. Quant à la comé
die qui, il n'y a pas de dou te, étaitjouée pour eux, il est assez singulier qu'clle 
flit préparée pour eux alors que nous ne les attendions pas. A leur arrivée, 
le jel.1ne homme était seul; puisque nous avons continué la conversation, 
c'est qu'eIle était commencée; alors naus jouions la comédie à nous 
deux. Dans tous les cas, eUe n'avait rien de bien intéressant, et quand ou 
fait tant, 011 fait quelque chose de mieux. 

Grâce à une obscurité intéressante, le maltre n'était pas visible. II 
s'adressa à. nous par unE' qnestion qui sondait notre croyance en Spi
ritisme, ~on développement à Moscou et ainsi de suite. 11 procédait 
avec beaucúup de réserve j usqu'à ce qu'il eut appris notre désir. On 
apporta une lampe; nous vimes alors devant nous un monsieur assez 
corpulent, âgé, à la physionomie assez débonnaire, aux yeux singu
liers; ils perçaient pour ainsi dire I'individu : c'est le premier regard, 
et en second Iieu ils étaient empreiuts d'une certaine rêverie. Je re
gardai longtemps ses yellx remarqué1.bles au plus haut de6ré SUl' sa 
physionomie orc:1inaire. 

Je ne sais pourquoi j' attirai son attentioll, de sorte qu'il me demanda 
plusieurs fois si je n'étais pas médium. Notre conversation lui prou
vant noite connaissance ell matiere de Spiritisme, iI commença à 
devenir plus communicatif. 

On voit quel était leur savoir cn Spiritisme et surtout leur sincérité. Si, 
par un langage astuciellx, ils ont cru nous donner le change, ce sont eux 
qui jouaient la comédie. 



- 183 -

11 se mil à parler en termcs obscurs de I' âme et de" Esprits; sa voix 
ful d'abord calme, mais il termina son discours avcc une emphase 
singuliere. Lui ayant demandé cúmment il distingue les bons Esprits 
des mauvais, il répondit que l'on meLtait préalablement chaque Rsprit 
à l'épl'euve; si I'Esprit ne contredisait pas les opira"ons mOl'ales et 
religieuses des Spirites, on l'annotait com me pur Esprit. A ma ques. 
tion : pourquoi il ne s'occupait que de la solution des queslions mo
rales et ne touchait ni les questions scientifiques, ni les questions poli
tiques (cette demande lui déplut visiblement), il répondiL quelque 
chose dans ce genre : que les Esprits ne s'en mêlcnt pas. 

La politique ost généralement le terrain dangereux SUl' lequelles faux
freres cherchent à amener les Spirites. La morale, selon eux, est chose trop 
banale et trop vulgaire; on en est rebattu; il faut du positif. Un individu 
décoré qui s'était, sous une apparence trompeuse, introduit dans un groupe 
d'ouvriers, à Lyon, ou se trouvaient aussi quelques militaires, posa cette 
question : « Qu'est-ce que les Esprits pensent de Renri V? » La réponse des 
Esprits et des assistantsne luidonna pas em'ie de recommencer ni de revenir. 

Apres une certaine hésitatil)n, il nous permit , vendredi soir, d'as
sister à la réunion dcs Spirites. On se proposait de questionner un 
colonel de la garde décédé depuis peu, ci-devant médium. Naus lui 
dimes adieu. La soirée de vendredi m'intéresse et je vous rendrai 
comple de tout cc que j'entendrai et verrai. On dit pourtant qu'il 
prend cent francs par chaque séance. Si c'est vrai, il me sera, bien 
entendu, impossible d'entcndre et de voir. Je sacrifieraz' dix francs, 
mais pas plus. Paris 2/14. nov:embre 1864. 

Indépendamment de nos principes bien connus, et nettement formulés 
duns nos ouvrages en fait d'exploitation du Spiritisme sous une forme 
quelconque, plus de six mille auditeurs qui ont été admis aux séances de 
la Société Spirite de Paris depuis sa fondation, le 10r avril1858, peuvent 
dire si jamais un seul a payé la moindre des choses comme rétribu
tion obligatoire ou (acultative; si même iI a élé imposé à qui que cc soit, 
comme condition d'admission, l'achat d 'un seul livI'e ou l'abonnement à la 
Revue. Quand on exploite le public, on n 'est pas difticile sur le choix; on 
vise au nombre. On ne concevrait donc pas l'hésitation à admettre ces 
messieurs; au li eu de leur permettre de venir, on les y elit soHicités. Par ces 
seuls mots ils se trahissent; mais on ne pense pas à tout. 

Des l'instant qu'ils avaient, soi-disant, oui: dire qu'on payait cent francs 
par personne, et qu'ils ne consentaient à eu donnel' que dix, comment se 
fait-il qu'ils ne s'en soient pas assurés séance tenante? II était tout naturel, 
néces3aire même de nous le demande r pour ll 'ê tre pas pris au dépourvu 
en arrivant. II y a ici une insinuation pertide, mais maladroite. Dans le 
compte rendn qu'ils font ensuite de la séance à laqueHe ils ont assisté, ils 
ne parlent pas de payement; or, ayant dit qu'ils sacl'ifieraient dix fraucs, ils 
donnent à entendre qu'il ne leur en a pas coúté davantage. Ils ont reculá 
devant une affirmation; mais ils se sont dit: « Lançona l 'idée, il en restera 
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toujours quelque chose; » mais quand il n'y a rien, il ne peut rien rester. Si, 
il en reste quelque chose : la honte pour le menteur. 

Au reste, ce n'est pas la premiere fois que la malveillance et la jalousie 
ont employé ce moyen pour chercher à discréditer la Société dans l' opinion. 
Dernierement, à N antes, un indi vidu affirmait que les entrées y étaient à 
cinq francs par place. Il serait singulier que depuis huit ans qu'elle existe 
on ne sut pas encore si elle fait payer :1.00 francs ou 5 francs. Il faut en vérité 
être bien aveuglé par l'envie de nuire pour c1'oire abuseI' le public SUl' un 
fait aussi matériel qui reçoit chague jou1' un démenti, soit par lés personnes 
qui y assistent, soit par les principes qu'elle professe et qui sont formulés 
sans équivoque dans nos écrits. 

De cette calomnie, il rcssort toutefois une instruction. Du moment que 
nos adversaires croient discrédite1' la Société en disant qu'ellc met les visi
teurs à contribution, c'est qu'ils regarderaient commc plus honorablc de ne 
rien faire payer; 01', puisqu'elle n'exige rien; qu'au lien de viseI' au nombre 
des auditeurs, elle le restreint autant que possible, c'est qu'elle ne spéculc 
péLS sur eux; elIe coupe ainsi court à toute suspicion de charlatanisme. 

La circonstance du colonel qui devait êt1'e évoqué nous a mis sur la voie 
de la séance à laquelle ces messienrs ont assisté; leur véritable nom ne se 
trouvant pas sur la liste de ce jour, nons avons par cela même cu la prcuve 
qn'ils se sont présentés sons uu faux nom. Cela était d'autant plus facile 
à vé1'ifier, que ce jour-là était une séance particuliere réservée aux mem
bres de la société, et à laqueUe n'avaient été admis, par exception, que 
quatre ou cinq étrangers de passage à Paris. En nous envoyant leur nom 
véritable, notre correspondant nous apprend que cc sont les fils d'un haut 
fonctionnaire ecclésiastique russe. 

Vendredi passé, à huit heures du soir, nous nous rendimes à la 
séance de la Société spirite. Nous arrivâmes de bonne heure; les 
membres n'étaient pas encore nombreux, de sorte que nous pumcs 
examiner assez minutieusement l'entourage. Une chambre assez 
grande contcnait plusieurs rangées de chaises. Du côté d'un des murs 
se trouvait une table couverte d'un drap vert, autour de laquelle des 
chaises étaient placées pour les principaux membres de la Société. Sur 
la table se trouvait déposée une masse de papier blanc et un tas de 
crayons taillés; rien de plus. Au-dessus de la table pendait l'image 
du Sauveur bénissant. 

Une investigàtion si minutieuse et poussé jusqu'à l'examen des papiers, 
est passablement indiscrete de la part de gens qui se disent gentilshommcs 
et admis par faveur dans une maison particuliere, et à une réunion qui n'a 
ricIl de publico 

Il n'y absolument rien de suspendu au-dessus de la tablc. Contre le mur 
estune petite statuette de saint Louis en costume de roi, président spirituel 
de la Société, et que ces messieurs ont, paratt-il, pris pour le Christ. 

Les murs étaient occupéspar des tableaux singuliers. Je les examinai 
en détail; le plus grand, peint à l'huile, représente uu cercueil avec 
des chaines tombées autour de lui; un site singulier avec des plantes 
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fantastiques entourait le cercueil. Une inscription explique que ce 
tableau est peint par Allan Kardec. 

Ce tableau allégorique cst cclui dont nous avons parlé dans la Revuc de 
novembre 1862, page 347. II n'y a ni chaines ni plantes d'aucunc sorte. Au 
bas est une légende qui en donnc l'explication, avec cette inscription ·appo
sée SUl' le tableau même, ct en évidencc : « Peinture ,médianimique. Ta
bleau allégorique de l'avénement et du triomphe du Spiritisme; peint 
par M. V ... , jeune éleve en pharmacie, sans aucune connaissancc . de la 
peinture ni du dessin. Lyon.» Nous ne savons commcnt ces messieurs ont 
pu voir dans ces mots que ce tableau a été peint par AlIan Kardec. Ceci 
donne la mesure de l'exactitude de leur compte rendu, et de la confiance 
que mérite le reste. 

Plus loin, toute une série de tableaux ou dessins, je ne sais trop 
comment les nommer, faits par diverses personnes sous I'influellce 
des Esprits. Je ne puis vous dire l'impression que produisirent SUl' 

moi tous ces tableaux. Je m'examinai, je m'examinai séverement, et 
trouvai que la disposition de mon esprit étaft en ce moment parfaite
ment tranquille, pleine de sang-froid, de sorte que I'impression que 
j'éprouvai à la vue de ces tableaux était indépendante de mon imagi
nation. Les tableaux ou dessins représentent une réunion insolíte de 
lignes, points, cercles, une réunion originale qui n'a aucune ressem
blance avec quo i que ce soit. I1s ont tous un certain genre particulier, 
leur appartenant en commun, mais tout à fait indéfinissable. On dirait 
qu'il n'y a rien de particulier dans ces points et lignes, et cependant 
I'impression qu'ils laissent est une des pIus désagréableE, pareille à 
un cauchemar fatigant. En un mot, ces dessins ne ressemblent à rien 
de ce que vous avez jamais pu voir, et pour moi iIs sont dégoutants. 

Dans cette collection de dessins médianimiques se trouvent : la maison 
de Mozart publiée dans la Revue d'aoút 1858 et que tout le monde connait; 
une tête de Christ faite à Mexico, d'un type admiré de tous les connaisseurs; 
un autre Christ couronné d'épines, modelé en terre à la Société Spirite de 
Madrid, et d'une e~écution remarquable; deux superbes têtes de femme au 
profil grec, dessinées à la Société Spirite de Constantinople; un paysage 
dessiné à la plume par M. Jaubert, viee-président du tribun.ü de Carcas
sonne et que signerait un artiste consommé, etc. Voilà les lignes et les 
points qui ont tourbillonné aux yeux de ces messieurs d 'une maniere si 
désagréable et si dégoútante. Nous serions vraimcnt tenté de croire qu'un 
Esprit malin les a fascinés de maniere à leur faire voir tout à rebours afin 
de rcndre leu r récit plus pittoresque. 

Enfin les membres de la Société se rassemblerent environ au 
nombre de soixante-dix. Comme dans les sociétés véritables, il y 
avait lã aussi des secrétaires. On lut d'abord un chapitrc de I'Evan
gile; ensuite le protocole de la séance précédente. J'avoue qu'il n'y 
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avait pas moyen J'écouter sans rire les diITérentes informations. Par 
exemple, à Lyon, uo Esprit disait des bêti:3es, c'est pourquoi 011 dé
termina dp- l'exclure <lu nomhre des Esprits de bonne conduite. 

Ensuite 00 lut la nécrologie du colonel spirite qui devait être évoqué 
pendant celle séance. 11 a été auparavant saint-simonien. Allan Kardec 
dit à la société qu'il lui proposcrait des questions SUl' 113 raprort du 
Spiritisme et du saint-simonisme. Vn des a~sistants voulut faire 
quelques question:3, mais le maitre déclara que les autres ne doivent 
paf'; se fourrer lã ou on ne les demande pn.s. 

J'n.t tendais toujours qu' on apporlât I' afipareil qui devait écrire, 
maisje me Irompais; AlIan Kardec somw, et il nous arriva de I'anti
chambre un jeune homme à, la physionomie de fripon, en un mot prêt, 
pour lll1 quart de roubIe, à apprendre par creu r fut-ce meme un demi
livre de toutes sortes d'absurdités. On nons dit que c'était un médium. 

lei cc ne ~ont plus de simples inexllctitudes, c'est le cynisme de l'injurc 
et de I' ou trage. II suffit de citcr de telles paroles pour les ftétrir. En Franca 
leurs n.utellI'S eussent été justiciables des tribunaux. En fait d'inexactitudc, 
nous dirons seulement que, depuis que la Société existe, il n'y ajamais eu 
de ~onnetf e sur le bureau, et que par conséquont nous n'avons pu sonncr, 
1 es oreilles de ces messieurs out tinté, com me leurs yeux ont miroité en 
n~;;·<tl'dant les dessins ot la statuette de saint Louis, 

Le public, pour la plupal't des vieillards, était caractéristique; 
prrsque la moitié consistait en demi-fous. Les jeunes gens, extasiés 
et ébourilTés, suivaient tres altentivcment les mouvements du médium. 
iI se trouvait là des personnes si aveuglément croyantes, que c'était 
même un péché d'en rire; 00 ne pouvait que Ies plaindre. 

II parait que c'est un moins grand péché de mentir. Il ost vrai que CCI'
tainos gons pensent que tout mensonge fait pour un bon motif est excusu
ble; or, dénigrer le Spiritisme est pour quolques-uns un oxcellent motif. 

Que répondit I'Esprit? Ilrépondit par lc bavardage d' AlIan Kal'dec 
qu'on peut admirer dans ses ouvrages. 

I.:Esprit dont il s'agit est celui de M. Bruneau, membre de la Sociét.é 
Spirite, ancien éleve de l'École polytechnique et colonel d'artillerie, mort 
tOllt l'éeemment. On peut voir le compte rendu de ~ :on évocation dans la 
Uevue de décembre 1864. 

Allan Kardec proposa d'évoquer un enfant saint-simonien. 

Il y avait ce jour-là à la table, non pas un, mais lmit médiums, Commc 
on venait d 'évoquer l\LBruneau qui avait été saint-simonien, et qu'on avait 
à ce snjet parlé de eette doctrine, son ancien chef, le Pere Enfantin, se com
muniqna spontanément, et sans évocation, par l'un des médiums, et prit 
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part à la discussion. C'e3t done le Pere En{antin que le fidcle narrateur a 
pris pour un enfant saint-simonien. 

Quant à nous, nous fUmes ennuyés autant que dégoutés par l'as
pecl de tous ces gens)' nous nous Icvâmcs et nous en allâmes. Ainsi 
finit notre visite spiritc. Je ne pus pas pourtant me rendre bien 
compte si c' est jriponnerie ou jolz'e. Mais, assez! Paris, le 9/21 no
vcmbre 1864. 

Le rédacteur du journal ajoute : 
La personne qui nous a procuré ces deux letlres intércssantes les 

termine par la remarque suivante : « L'3 récit consciencieux du témoin 
oculaire est tres important, qllalld même il n'explique pas tout. C'eRt 
pour ceite raison que nous pensons que I'extrait actuel ne sera pas 
dépourvu d'utilité pou:, les pel'sonnes trop crédules en fait de com
munication avec les Esprits. » 

Les réflexions auxquelles les faits de la natllre de celui-ci donnent 
Iieu Eon t résumées dans I' article sui vant. 

Nouvelle tactique des adversaires du Spiritisme. 

Jamais aucllne doctrine philosophique des temps modernes n'a 
causé tant d'émoi que le Spirilisme, jamais aucune n'a été atlaquée 
avec tant d'acharnement; c'est Ia. preuve évidente qu'on lui reconnaH 
plus de vitalité et des I'acines plus profondes qu'aux autres, car on ne 
prend pas la pioche pour arracher un brin d'herbe. Les Spirites, loin 
de s'en efIrayer, doivent s'en I'éjouir, puisque cela prouV'e J'impor
lance ct la vérité de la doctrine. Si celle·ci n'était qu'une idée éphé
mere et sans consistance, une mouche qui vole, on ne tiJ'erait pas 
dessus à boulei I'ouge; si elle était fausse, on la b:ütrait en breche 
avec des arguments salides qui en auraient déjà triomphé; mais puis
que aucun de ceux qu'on lui a opposés n'a pu l'arrêteI', c'est que per
sonne n'a trouvó le défaut de la cuirasse; ce n'est cependant ni le 
talcnt ni la bonnc volonté qui ont manqué à ses antagonisles. 

Dans cc vaste tournoi d'idées, ou le passé entre en Iice avec l'avenir, 
et qui a pour champ cIos le monde entier, le grand jury est l'opinion 
publique; elle écoute le pour et le contre; elle juge la valeur des 
moyens d'attaque et de défense, et se prononce pour celui qui donne 
Ics meillenres raisons. Si l'un des deux champions emploie des armes 
déloyales, il est condamné d'avance; 01', en est-il de plus déloyales 
que le mcnsonge, la calomnie et la trahison? Recourir h de pareils 
moycns, c' est s' avoueI' vaincu p l 1' la logique)' la cause qui en est I'é
duite à de tels expédients est une cause perdue; ce n'est pas un 
homme, ni quelques hommes qui prononcent son arrêt, c'est l'huma-
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nité que la force dcs choses et la conscience du bien entrainent vers 
ce qui cst le plus juste et le plus rationnel. 

Voyez, dans l' histoire du monde, si une seule idée grande et vraie 
n'a pas toujours triomphé quelque chose qu'on ait faite pour I'entra
ver. Le Spiritisme nous présente sous ce rapport un fait inoul, e'es! 
celui d'une rapidité de propagation sans exemple. Cette rapidité est 
tel1e que ses adversaires eux-mêmes en sont abasourdis; aussi l'at
taquent-ils avec la fureur aveugle de combattants qui perdent leur 
sang-froid, et s'enferrent dans leurs propres armes_ 

La lutte cependant est loin d'être terminée: il faut, au contraire. 
s'attendre à lui voir prendre de plus grandes proportions et un autr:; 
caractere. 11 serait par trop prodigieux et contraíre à l' élat ac
tuel de I'humanité, qu'une doctrinc qui porte en elle le germe de 
toute une rénovation s'établit paisibloment en quelques allnées. En
core une fois, ne nous en plaignons pas; plus ia lutte sera rude, plus 
le trÍomphe sera éclatant. 11 n'est douteux pOUl' personne que le Spi
ritisme a grandi par l'opposition qu'on lui a faite; laissons donc eettc 
opposition épuiser ses ressonrces : il n'cn gl'andira que davantagc 
f!uand el1e aura révélé sa propre faiblesse à tous les yeux. Le ehamp 
de combat da christianisme naissant était circonscrit; celui du Spiri
tisme s'étend sur toute la surface de la torre. Le christianisme n'a pu 
être étouffé sous des fIots de sang; il a grandi par ses martyrs, eommc 
la liberté des peuples, parce que c'était une vérité. Le Spiritisme, qu: 
est le christianísme approprié au développement de l'intelligence ct 
dégagé des abus, grandira de même sous la persécution, parce qUI' 

lui aussi est une vérité. 
La force ouvcrte est reconnuc impuissante contre l'idée spiritc, 

même dans les pays ou elle s'cxerce en toute liberté; l'expérience cs!. 
là pour l'attester. En comprimant l'idée SUl' un point, on la fait jaillir 
de tous côtés; une compression générale lui ferait faire explosion. 
Cependant nos adversaires n'y ont point renoncé ; en attendant, ils ont 
recours à une autre tactique : celle des sourdes manreuvres. 

Maintes fois déjà ils ont tenté, et le feront encore, de compromettre 
la doctrine en la poussant dans une voie dangcreuse ou ridicule pOUl' 
la discréditer. Aujourd'hui c'est en semant par-dessous main la divi-
8ion, en lançant des brandons de discorde qu'ils esperent jeter h 
doute et l'incertitude dans les esprits, provoquer des défaillancc
vraies ou simulées et mettre le désarroi parmi lcs adeptes. Mais ce 1:( 

80nt pas des adversaires a voués qui pourraient agir ainsi; le SpirI
tisme, dont les débuts ont tant de points de ressemblance avec ceux di; 

christianisme, doit aussi avoir ses Judas, pour qu'il ait la gloire (! ~ 
sortir triomphant de cette nouvelle épreuve. L'argent est parfois I~ :: 
argument qui supplée à la logique. N'a-t-on pas vu une femme (lui (' 
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avoué avoir reçu 50 fr. pour simuler la folie apres avoir assisté à une 
seule réunion spirite? 

Ce n'est donc pas sans raison que, dans la Revue de mars 1863, 
nous avons publié l'article sur les faux-freres; cet article n'a pas été 
du gout de tout le monde, et plus d'un nous en a voulu de voir trop 
dair et de vouloir ouvrir les yeux aux autres, tout en nous serrant la 
main en signe d'approbation, ce dont nous n'étions pas la dupe. 
Mais qu'importe! Notre devoir est de prémunir les Spirites sinceres 
contre les piéges qui leur sont tendus. Quant à ceux que des principes 
trop rigoureux pour eux, sur ce point com me SUl' plusieurs autres, 
nous ont aliénés, c'est que leur sympathie était à la surface et non au 
fond des creurs, et nous n'avons aucune raison d'y tenir. Nous avons 
à nous occuper de choses plus importantes que de leur bon ou mau
vais vouloir à notre égard. Le présent est fugitif; dcmain il ne sera 
plus; pour nous, il n'estrien; l'avenir est tout, et c'est pour I'avenir 
que nous travaillons. Nous savons que les sympathies véritables nous 
y suivront; celles qui sont à la merci d'un intérêt matériel déçu, ou 
d'un amour-propre non satisfait, ne mérítent pas ce nom. 

Quiconque prend son point de vue en dehors de la sphere étroite 
du présent n'est plus troublé par les mesquines intrigues qui s'agitent 
autour de Ini; c'est ce que nous nous efforçons de faire, et c'est ce 
que nous conseillons à ceux qui veulent avoir la paix de I'âme eo ce 
monde. (L' Évangile selon le Spiritisme, chap. lI, n° 15.) 

L'idée spirite, comme toutes les idées nouvelles, ne pouvait man
quer d'être exploitée par des gens qui, n'ayant réussi à rien par in
conduite ou incapacité, sont à l'affilt de ce qui est nouveau, dans l'es
poir d'y trouver une mine plus productive et plus facile; si le succes 
ne répond pas à leur attente, ils ne s'en prennent pas à eux, mais à la 
chose qu'ils déclarent être mauvaise. Ces personnes n'ont de spiríte 
que le 110m. Mieux que qui que ce soit, nous avons pu voir ce manége, 
ayant été maintes fois le point de mire de ces exploitations auxquelles 
nous n'avons pas voulu prêter la main, ce qui ne nous a pas fait des 
amis. 

Revenons à notre sujet. Le Spiritisme, nous le répétons, a encore 
à passer par de rudes épreuves, et c'est lã que Dieu reconnaitre ses 
véritables serviteurs à leur couragc, à leur fermeté et à leur persévé
rance. Ceux qu"ébranlerait une crainte ou une déception sont comme 
ces soldats qui n'ont de courage qu'en temps de paix, et lâchent pied 
au premier coup de feu. La plus grande épreuve cependant ne sera 
pas la persécution, mais le conflit des idées qui sera suscité et à l'aide 
duquel on espere rompre la phalange des adeptes et I'imposante 
unité qui se fait dans la doctrine. 

Ce conflit, quoique provoqué dans une mo.uvaise intention, qu'il 
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vienne des hommes ou des mauvais Esprits, est cependant nécessaire 
et, dut-il apporter un trouble momentané dans quelques consciencee 
faibles, il aura pour résuItat définitif la consolidation de I'unité. En 
toutes choses, il ne hut pas jugúr les points isolés, mais voir l'en
semble. 11 est utile que toutes les id~es, même les plus contradictoires 
et les pIus exccntriques, se fassent jour; clIes provoquent l'examen et 
le jugement, et si elIes sont fausses, le bOTI sens en fera jilstice ; elles 
tomberont forcément devant l'épreuve décisive du contrôle universel, 
comme tant d'autres sont déjà tombées. e'est ce grand critérium q1li 
a fail l'unité actuelle; c'est lui qui l'achevera, car c'est le crible qui 
doit séparer le bon et le mauvais grain, et la vérité n'en sera que plus 
brillante quand elle sortira du creuset dégagée de toutes ses scories. 
Le Spiritisme est encore en ébullition; laissons donc l'écume monter à 
la surftce et se déverser, il n' en sera que plus tôl épuré; lais:5ons aux 
adversaires la joie maligne et puéri\e de souffler le feu pour provo
quer cette ébullition, car, sans le vouloir, ils hâtent son épuration et 
son triomphe, et se bruleront eux·mêmes aJ feu qu'ils allument. 
Dieu veut que tout soit utile à la cause, même ce qu'on fait ave c I'in
tention de lui nuire. 

N'oublions pasque le Spiritisme n'est pas achevé; iI n'a fait encore 
que poser des jalons; mais pour avancer avec sureté, il doit le faire 
graduellement, à mesure que le terrain est préparé pour le recevoir, 
et assez consolidé pour y poseI' le pied avec sécurité. Les impatients 
qui ne savent pas attendre le moment propice compromettent les ré
coltes comme ils compromettent le sort des batailles. 

Parmi les impatients, il y en a sans doute de tres bonne foi; ild 
voudraient voir les choses aller encore plus vite, mais ils resscmblcnt 
à ces gens qui croient faire avancer le temps en avançant la pendule. 
D'autres, non moins sinceros, sont poussés par l'amour-propre d'ar
rivcr les premiers; ils sement avant la saison et ne récoltent que des 
fruits avortés. A côté de ceux-Ià il en est malheureusement d'autres 
qui poussent le char à fond de traiu dans l'e.spoir de le faire verser. 

On comprend que certains individus qui eussent voulu être Ics 
prcmiers nous reprochent d'avoir élé trop viLe; qne d'autres, par des 
raisons contraires, nous reprochJnt d'aller trop lentement; mais ce 
qui est moins explicable, c'est de voir partois ce double reproche fait 
par lo même individu, ce qui n'est pas faire preuve de beaucoup de 
logique. Que nous soyons aiguillonnés pour aller à droite ou à gauche, 
nous n'en suivJ'ons pas moins, comme nous l'avons fait jusqu'à pré
sent, la ligne qui nous est tracée, et au bout de laquelle est le but que 
nous voulons atteindre. Nous irons de l'avant., ou nous attendrons, 
nous bàterons ou nous raIentirons le I:as selo11 les circonstances, et noa 
selon l' opinion de tel ou tel. 

Le Spiritismc marche à travers des adversaires nombreux qui, 
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n'ayant pu le prendre par la force, essayent de le prendre par la ruse; 
íls s'insinuent partout, sous tous (es masques, et jusque dans les réu
!lions intimes, dans I'espoir d'y surprendrc UI1 faÜ ou une parole que 
souveilt ils auront provoqués, et qu'ils esperent exploiter à leur profH. 
Compromeltre le Spiritisme et le rendre ridicule, telle est la tactique 
à I'aide de laquelle ils espcrent le discréditel' d'abot'd, pour avoi1' plus 
tal'd un prétexte d'en faire intel'dire, si cela se p-eut, l'exe1'eice public. 
C'est le piége contre lequel il faut se teni1' en ga1'de, car il est tendu 
de tous côtés, et auquel, sans lo vOlllai1', donnent la main ceux qui 
se laissent alle1' aux suggestions des Esprits trompeurs ct mystifi
cateurs. 

Le moyen de déjouer ces machinations est de sllivre le plUR exacte
ment possible la ligne de conduite tracée paI' la doctrine ; sa morule, 
qui en est la partie essentielle, est inattaquable; en la pratjcluant on 
ne donne prise à aucune critique fondée, et l'agression n'en est quo 
plus odieuse. Tt'ouver les Spirites en faule et en contradiction avec 
leurs principes serait une bonne fortune pom leur;; adve1'sai1'es; aussi 
voyez comme ils s'empressent de charget' le Spiritisme de toutes le5 
abeuations et de toutes les excentdcités dont il ne saurait être respon
sable. La doct1'ine n'est ambigue dans aucnne de ses parties; elle est 
c1aÍl'e, précise, catégorique dans ses moindl'CS détails; l'ignora:1ce et 
la mauvaise foi peuvent seules 5e mépl'endre SUl' ce qu'ellc approuve 
ou condamne. C'cst donc un devoir p0Ut' tous les Spü·ites sinceres et 
dévoués de répudier et de désavoller ouvertcm~nt, cn SOI1 nom, les 
abus de tous gemes qui pour1'aient la compromettre, afin de n'en 
point assnmer la responsabilité; pactiser avec IAs abus semit s'en 
rendre complice, et fournir des armes à nos advel'sai1'cs. 

Les périodes de transition sont toujou1's pénibles à passer; le Spi
ritisme est dans cette période ; il la t1'aversera avec d'autant moins de 
difficulté que ses adeptes useront de pIas de prudence. Nous sommes 
en guerre; l'ennemi est lã. qui épie, prêt à cxploiter le moindre faux 
pas à. son profit, et prêt à fait'e meUre le pied dans le bout'bier s'il 
le peat. 

Ne nous hâtons pas cependant de jeter la pierre ou lo soupçon trop 
légerement, et SUl' des apparenr.es qui pOUl'raient être trompeuscs; 
la charité, d'ailleurs, nous fait un devoir de la modéralion n:ême 
envers ceux qui sont contre nous. La sincérité, toutefois, même dans 
5es erreurs, a des alIures de franchise aux:quelles on ne saurait se 
méprendre, et que la fausseté ne simulet'a jamais complétement, cal' 
tôt ou tard perce le bout de I'oreille; Dieu et les bons Esprits pel'
mettent qu'elle se t1'ahisse par ses propres actes. Si un doute traverse 
I'esprit, ce doi! simplement être un motif de se tenir sur la réserve, cc 
que 1'on };leut faire sans manquer aux cOl1venances. 
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VARIÊTÊS 
Lettre de Dante à M. Thiers. 

Sous ce titre, on lit dans le Charivari du 20 mai 1865 : 
« Florence, 20 mai 186i:i . 

« Monsieur et cher confrere, 
([ J e ne pouvais rester indifférent aux fêtes qn'on allait célébrer en mOl! 

honneur, et mon ombre ayant demandé et obtenu un congé de huit jOUI'S, 
est venue assiste r à l'inauguration du monument qui m'est consacré. C'est 
donc de Florence que je vous adresse cette lettre, sous l'émotion que m'a 
causée la cérémonie dont je viens d'être le témoin. Si je prends cette 
liberté, monsieur et cher confrere, c'est que je crúis être en mesure de 
vous fournir des renseignements qui vous seront de quelque utilité. 

« llieD que décédé depuis cinq siecles, je n'en ai pas moiDs toujouro 
continué à suivre avec la même attention et le même patriotisme la marehc 
des événements qui intércssaient l'avenir de l'Italie. De combien de vicis
situdes j'ai été témoin ainsi, vous le savez aussi bien que moi. De combion 
de douleurs mon creur a été abreuvé, vous pouvez également vous en faíre 
uneidée. . » 

(Suivent d'assez longues réflexions sur les atraires d'ltalie et les opinion~ 
de M. Thiel's. Nous ne les reproduisons pas, par le double motif qu'elleó 
sont étrangeres à notre sujet, et que la politique est en dehors du cadre de 
ce journal. La lettre se termine ainsi :) 

« Si donc, ainsi qu'on me l'a affirmé, vous devcz prochainement entre
prendre un voyage en Italie, veuillez prendre la peine de passer par Flo
rence, et de venir causer quelques instants avec ma Rtatue; elIe aura dc~ 
choses tres illtéressantes à vous dire. 

«Dans cet espoir, monsieur at cher confrere, je vous prie d'agréer l'as-
surance ... , etc. <t DANTE ALIGIlIERI. lJ 

Pour copie conforme: PIERRE VÉRON. 

Nous doutons fort que M. Pierre Véron soit sympathique à l'idée spirite, 
à en juger par les articles que le Charivari a plus d'une fois publiés sur cc 
sujet. Il ne faut donc voir dans cette lettre qu'un simple produit de I'ima
gination approprié à la circonstance, à moins que l'Esprit de Dante ne soit 
venu la dicter à l'insu de l'auteur; elIe est assez spirituelIe pour qu'il ne la 
dé15avoue pas, mais on ne peut l'apprécier que dans son ensemble, cur ellr 
perd beaucoup à être scindée. 

C'était une pensée ingénieuse de faire intervenir, mAme fictivemenl, 
I'Esprit de Dante à cette occasion. A quelques petits détails pres, un Spirite 
n'eu! pas parlé autrement. Pour nous, il n'est pas douteux que Dante, ú 
moins qu'il ne soit réincarné, a du assister à cette imposante manifestation, 
attiré par la puissante évocation de tout un peuple confondu duns une 
même pensée. Si, à ce moment, le voile qui cache aux yeux des incarnés l!. 
monde spirituel avait pu se lever, quel immense cortége de grands hommc$ 
on aurait vus planer dans l'espace et se mêler à la f\lule pour applaudir 11 
lu régénératioD de l'ltalie! Quel beau sujet pour un peintre ou un poct<· 
inspirés par la foi spirite! 

AU.AN KAUDEC. 

Paris. - Typ. de C0550N ET CC, rue du l!'our-S",iot-Germ:lia, 43. 
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Air et paroles du roi Benri 111 

.Le Grand Journal du 4 juin '1865 rdate le fait suivant : 

« Tous les éditeurs et tous les amateurs de musique de Paris con
naissent M. N. G. Bach, élêve de Zimmermann, premier prix de 
piano du Conservatoire, au concours de 1819, un de nos professeurs 
de piano les plus estimés et les plus honorés, an'jêre-petit-fils du 
gl'and Sébastien Bach, dont il porte dignement le nom iIIustre. 

« Informé par notre ami commun, M. Dollingen, administrateul' 
du Grand Journal, que l'appartement de M. N. G. Bach avait été 
le théâtre d'un véritable prodige dans la nuit du 5 mai dernier, j'ai 
prié Dollingen de me conduire chez M. Bach, et j'ai été accueilli au 
n° 8 de la rue CasteUane avec une exquise courtoisie. Inutile d'ajou
ter, je pense, que c'est aprês avoir obtenu l'autorisation expresse du 
héros de cette histoire merveilleuse que je me permets de la raconter 
it mes lecteurs. 

« Le 4 mai dernier, M. Léon Bach, qui est un curieux doublé d'un 
artiste, apporta à son pere une épinette admirablement &culptée. Aprês 
lle longues et minutieuses recherches, M. Bach découvrit, SUl' une 
planche intérieure., l'état civil de l'instrument; il date du mois d'avril 
1564, et c'est à Rome qu'i1 a été fabriqué. 

«M. Bach passa une partie de la journée dans la contemplation de 
S<'\. précieuse épinette. 11 y pensait en se couchant; lorsque le sommeil 
vint fermer ,:;u paupiêre, il y pensait encore. 
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* 11 n'y a done pas lieu de s'étonner qu'il ait eu le songe suivant : 
« Au plus profond de son sommeil, M. Bach vit apparaitre au chevet 

de son lit un homme qui avait une longue barbe, des souliers arrondis 
par le bout, avec de grosses bouffettes dessus, une culolte tres large, 
un pourpoint à manches collanles avec des crevés dans le haut, une 
grande collerette aut0ur du cou, et coiffé d'un chapeau pointu à 
larges bords. 

« Ce personnage se·baissa vers M. Bach et lui tint ce discours : 
« L'épinelte que tu possedes m'a appartenu. ElIe m'a souvent sel'\'i 

« à distraire mon maitre le roi Henri lU. Lorsqu'il était tres jeune, il 
u com posa un air avec paroles qu'il se plaisait à chanter et que je lui 
«jouai bien des fois. Cet air et ces paroles il les composa en souvenir 
oc d'une femme qu'il rencontra dans une parLie de chaf:'se et dont il de
/( vint amoureux. On l'éloigna de lui; on dIt qu'elle,fut empoisonnée, et 
« le roi en eut une grande douleur. Chaque fois qu'il était triste, il fre. 
I( donnait cette romance. Alors pour le distraire, je jouais !:'Ur mon 
" épinette une sarabande de ma composition qu'il aimait beaucoup. 
v Aussi je confondais toujours ces deux morceaux et je ne manquais 
« pas de les jouer I'un apres l'autre. Je vais te les faire entendre. » 

« Alors l'homme du rêve s'appocha de l'épinette, fit quelques ac
cords et chanta I'air avec tant d'expression que M. Bach se réveilla 
tout en larmes. I1 alluma une bougie, regarda l'heure, constata qu'i1 
était deux heures apres minuit et ne tarda pas à s'endormir de nou
veau. 

" C'est ici que l'extraordinaire commence. 
« Le lendemain matin, à son réveil, M. Bach ne fut pas médiocrc

ment surpris :le trouver sur son lit une page de musique couverle d'unc 
écriture tres fine et de notes microscopiques. C'est à peine si, avcc 
l'aide de son binocle, M. Bach, qui est tres myope, parvint à se re
connaitre au mílieu de ce griffonnag3. 

« L'instant d'apres, le petit-tils de Sébastien s'asseyait à son piano 
et déchiffrait le morceau. La romance, les paroles et la sarabanc1e 
étaient exactement conformes à celles que l'hümme du rêve lui avait 
fait entendre pendant son sommeil ! 

«Or, M. Bach n'est pas somnambule; 01', il n'a jamais écrit UI] 

seul vers de sa vie et les regles de la prosodie lui sont complet~men t 
étrangercs. 

« Voiei le refrain et les trois couplets leIs que nous les avons copies 
sur le manu~crit. Nous leur conservons leur orthographe qui, disons
le en passant, n'est nullement familiere à M. Bach 
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J'ay perdo celle 
Pour quy j'avois tant d'amour; 

Elle sy belle 
Avoit pouI' moy chaque jour 

Faveur nouvelle 
Et nouveau désir. 
Oh! ouy sans elIe, 
Il me faut mourir ! 

Dn jour pendant une chasse lointaine, 
Je l'aperçus pour la premiere fois, 
Je croyois voir un ange dans la plaine 
Lors je devins le plus heureux des rois ! 

Je donnerois certes tout moo royaume 
Pour la revoir encor uo seul instant; 
Pl'es d'elle assis dessous un humbIe chaume 
Pour sentir mon creur hattre en l'admirant. 

Triste et cloistrée, oh! ma pauvre beIle, 
Futloin de moy pendant ses derniers jours. 
Elle ne sent pIus sa peine cruelIe ; 
Icy bas, MIas! je souffre toujours. 

« Dans celte romance plaiotive, ainsi que dans la sarabande joyeuse 
qui la sult, l'orthographe musical e n'e"t pas moios archalque que 
l'orthographe littéraire. Les clets sont faites autrernent qu'on a l'habi
tude de les indiquer de nos jours. L:t basse est écrite dans un ton et 
le chant dans un autre. M. BiCh a eu l'obligeance de me faire en
tendre ces deux morceaux, qui sont d'une mélodie simple, nalve et 
péné~rante. Au reste, nos lecteurs ne tarderont pas à pouvoir les 
jugcr en connaiS5ance de cause. 1Is sont entre les mains des graveurs 
et paraitront dans le courant de la semaine chez l'éditeur Lr.gouix, 
boulevard Poissonniere, n° 27. 

«( Le journal de l' Estoile nous apprend que le roi H8nri IH eut 
une grande paRsion pour Marie de eleves, marqllise d' 181es, morte à 
la fIeur de l'âgc dans une abbaye, le 15 octobre 1574. Ne serait-ce 
pue «( la pauvre belle triste et cloistrée» dont il est fait mention dans 
les couplets? Le même journal nous apprend nussi qu'un musicien 
italien, nommé Bl ltaz "trini, vint en France à celte époque et qu'il ful 
un des favoris du roi. L'épinette a-t·elle appartenu à Baltazarini? 
Est-ce l'Esprit de B.tltazarini qui I\. écrit la romance et la sarabande? 
- Mystere que nous. n'osons pas approfondir.» 

ALBÉRIC SECOND. 

A la suite des paroles, le Gtand Journal a inséré la musique que 
nous regrettons de ne pOUVOll' reprodui re ici; mais comme elle est 



- 196-

actuellement en vente, il sera racile aux amateurs de se la procureI'. 
(Voir aux notices bibliographiques.) 

M. Albéric Second termine son récit par ces mots : 

« Mystere que nous n'osons pas approfondir!» Et pourquoi ne 
l'osez-vous pas? Voilà un fait dont l'authenticité vous est démontrée, 
ain8i que vous le reconnaissez vous-même, et parce qu'il touche à la 
vie mystérieuse d' oulre- tombe, vous n' osez pas en rechercher la 
cause! vous tremblez de le regarder en face! A vez-vous donc, mal· 
gré vous, peur des revenants, ou craignez-volls d'acquérir la prem"c 
que tout n'est pas fini avec la vie du cops? 11 est vrai que pour un 
sceptique qui ne voit rien et ne croit à rien au delà du présent, celtc 
cause est assez difficile à trouver. Cependant, par cela même, que ce 
fait est plus élrange, et parait s'écarter des lois connues, il duit d'au· 
tant mieux faire réfléchir, éveillel' tout au moins la curiosité. 011 di
rait vraiment que ccrtaines gens ont peul' de voir trop clair, parce 
qu'illeur faudrait cúnvenir qu'ils se sont trompés. Voyons cppendant 
les déduclions que tout homme sérieux peut tirer de ce fait, abstrac
tion faite de túute idée spirite. 

M. Bach reçoit un instrument dont iI contaste rantiquité, ce qui lui 
cause une grande satisfactil)ll. Préoccupé de cette idée, il est naturel 
qu'eUe provoque nn rêve; il voit un homme dans le costume du 
temps, touchant de cet instrument, et chantant un aii de I'époquc; 
rien assurément lã qui ne puisse, à la rigueur, être attribué à l'imagi
nation surexcilée par l' émotion et le sou venir de la veille, surtout 
chez un musicien. Mais ici le phénomene se complique; l'air et les 
paroles ne peuvent être une réminissence, puisque M. Bach ne les 
connaissait pas. Qui donc a pu les lui révéler, si l'homme qui lui est 
apparu n' est qu'un être fanlastique sans rivalité? Que l'imagination 
surexcitée fasse revivre en la mémoire des choses oubliées, cela se 
conçoit; mais aurait-elle donc le pouvoir de nous donner des idées 
llouvelles; de nous apprendre des choses que nous ne savons pas, que 
nous n'avons jamais sues, dont nous ne nous sommes jamais occupés? 
Ce serait là un fait d'une haute gravité, et qui vaudrait bien la peine 
d'être examiné, car ce serait la preuve que l'esprit agit, perçoit et 
conçoit indépendamment de la matiere. Passons encore là-dessus, si 
l'on veut; ce8 considérations sont d'un ordre si élevé et si abstrait, 
qu'il n'est pas donné à tout Ie monde de Ies scruter, ni même d'y 
arrêter sa pensée. 

Venons au fait le plus matérieI, Ie plus positif, celui de cette même 
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musique écrite avec les paroles. Est-ce lã un pl'oduit de ),imagination ? 
La chose est là, palpable, sous les yeux. C'est ici qu'un examen 
scrupuleux des eirconstanees est indbpensable. Poul' ne pas nous 
lanceI' dans le champ des hypotheses, disons, avant d'aller plus loin, 
que M. Bach, que nous n'avions pas I'honneur de connaitl'e, a bien 
voulu prendre la peine de venir nous voir et nous soumettre I'original 
de la piece en questiono Nous avons done pu recueillir, de sa bouehe, 
tous les renseignements néeessaires pour éclairer notre opinion, eu 
même temps qu'il a rectifi'S SUl' quelques points le compt3 rendu du 
journal. 

TOllt s'est bieo passé dans le rêve cúmmp. il est indiq'lé; mais ce 
n'est pas dans cette même Iluit que le papier a été app<ll'té. Le lende
main, M. Bach eherchait à se ra.ppeler l'air qu'i! avait entendu; il 
se mit à S0n épinette et parvint à noteI' la musil{ue, qlloique imparfai
lement. Envil'on trois semaines apres, le rnême individu lui apparut 
une secande fois; cette fois il ehanta la musique et I~s paroles, et llli 
dit qu'il allait lui donner un moyen pOUl' les fixeI' dans s L mémoirc. 
C'est alors qu'à S011 réveil il trouV,l le papier SUl' son lit. S'étant levé, 
il déchill'ra cet air SUl' son instrument et reeonnut que e'étilit bien 
celui qu'il avait entendu, ainsi que les paroles, dont il ne lui était 
resté qu'un souvenir confll~. 

II reconnut aussi le papier pOUI' lui appartenir; c'était une feuitle 
doublc de papier à musique ordinaire, SUl' I'un des feuillets de laquelle 
il avait écrit plusieurs choses de sa rnain. Ce papier était, avec beau
coup d'autres, dans un bureau à cylilldre fermé, et plaeé dans une 
autre pieee. II fa\!ait done que quelqu'un l'eut sorti de lã pour le 
porteI' SUl' son lit pendant qu'i1 dormait. OI', personne, de ehfz lui, à 
saeonnaissance, ne pouvait l'avoir fait. Qui donc pouvait-ec êtl'c? 
Là est le mystere redoutable que M. Albéric Secolld n'ose pas 
approfondir. 

C'est sur le feuillet blanc qu'il trouva l'aÍl' noté selon la méthode ct 
tes sigues du temps. Les paroles sont écrites avec une exlrême préci
sion, chaque syllabc exactement plaeée sous la note correspondante. 
Le tout est tracé à la mine de plomb. L'écriture est tres fine, mais 
tres nette et tres lisible; la forme des lettres est caractéristique : c'est 
eelle qu' on voit dans les manuserits de I'époque. 

M. Bach n'était ni sceptique, ni matérlaliste, et encore moins atMe; 
mais, commme beaueoup de gens, ii {talt dans la nombreuse classr 
desindilférents, se préoccupant asscz peu des questions philosophiques. 
11 ne connaissait le Spiritisme que de nom. Ce dont il venait d'être té-
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moin, éveilla son attention; loin de n'oser approfondir ce mystere, ii 
se dit : approfondissons. Illut les ouvrages spirites, et commença à 
se rendrs compte, et c'est dans le but d'avoir de plus amples rensei
gnements qu'il nous a honoré de sa visite. Aujourd'hlli le fait n'a 
plus rien de mystérieux pour lui, et lui parait tout naturel; il est de 
plus tres heureux de la foi et des connaissances nouvelles que celte 
circonstance l'a mis à même d'acquérir; voilà ce qu'il y a gagné. 

11 sait pertinemment que ni la musique ni les paroles ne pouvaient 
venir de lui; il ne doutait pas qu'elles ne lui cussent été dictées par 
le personnage qui lui était apparu; mais iI se demandait qui avait 
pu les écrirc, et si ce ne pourrait être lui même dans un état som
nambulique, quoiqu'íl n'ait jamais été somnambule. La chose 
était possible, mais, en l'admeltant, cela n' en prouverait que 
mieux l'indépendance de l'âme, ainsi que tous les faits de ce genre, 
si curieux et si nombreux, et dont cependant la sciellce ne s'est 
jamais préoccupée. Une particularité semble détruire cclte opinion, 
c'est que l'écriture n'a aucuo rapport ave c celle de M. Bach; iI fau
drait que, dans l'état somnambulique, il eut changé S011 écriture 
habituelle pour prendre celle du seiziême siêcle, ce qui n'est pas pré
sumable. Serait-ce une espiéglerie de quelqu'un de sa maison? Mais 
il est constant pour lui, qu'en supposant l'inteution, personne n'avait 
les connaissances llécessaires pour I'exécuter; or, si lui, qui avait eu 
le rêve, n'avait qu'un souvenir insuffií'ant pour lraoscrire et paroles et 
musique, comment une pertlol1ne étrangere s'en serait-clle mieux sou
~enue? le soin avec lequel la chose était écrite, allrait, d'ailleurs, 
exigé beaucoup de temps et requis une grande habileté pratique. 

Un autre point imporlant à éclaircir, était le fuit hislorique <.le Cette 
premiere passion du roi, dont aucune histoire ne fait mention, et qui 
lui aurait inspiré ce chant mélancolique. Le fil" de M. llach s'étant 
adressé tI un de ses amis attaché à la bibliothecj':e impériale à l'effel 
de savoir s'il existerait quelque document à ce sujct, iI lui fut rép:mdu 
(lue s'il en existait ce ne pouvait être que dn I1S le j)llrnal de I' Estoilu 
qui se publiait à cdte époque. Des recherches fuiles immédiatemen '. 
amenerent la décollverte du passage rapport é ci desslls. Lrl mere 
d'Henry 1I1 craignant l'empire que cette femme, J'un esprit supé-. 
rieur, pourrait exercer sur son fils, la fit cic1 lI'Cr, puis périr. Le roi 
ne put se consoler de celte perte dont il conserva loute fia vie un pro
fonu chagrin. N'e.st-il pas singulier que ce challl relate précisément 
nn fait ignoré de lout le monde, ct de 1\'1. Bach par conséquent, 
et qui p!us lard, se trouve confirmé par un document de l'é-
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poque enfoui dans une bibliothequo? Cette circonstance a une impor
tance capital e en ce qu'elle prouve d'une maniere Íl'l'écusable que ces 
paroles ne peuvent être de la composition de M. Bach, ni d'aucune 
personne de la maü;on ; toule supposition de supercherie tombe de
vant ce fait matériel. 

Le Spiritisme seul pouvait donner la clef de ce fait par la connais
sance de la loi qui régit les rapports du monde corporel avec le 
monde spirituel. 11 n'ya lã rien de merveilleux ni de surnaturel. Tout 
le mystere est dans l'existence du monde invisible (;Omposé des âmes 
qui ont vécu sur la terre, et qui n'interrompent pas leurs relations 
avec les survivants. Montrez à quelqu'un, ignorant l'électricité, qu'on 
peut correspondrú à deux cents Iieues en quelques minutes, cela lui 
paraitra miraculeux ; expliquez-l'li la loi de l'électricité, il trouvera la 
choso tllute naturelle. Ainsi en est-il de tous les phénomenes spirjtee. 

Dans une séance de la société Spirite de Paris, à laquelle assistait 
M. Bach, I' Esprit qui lui était apparu, donna les explications suivan
tes sur le fait que nous venons de rapporter. 

Société spirite de Pari$, 9 juin 1865. - )iédium, 11 Morin.) 

Demande (au guide spirituel du médium). Pouvons-nous appeler 
l'Esprit qui s'est manifesté à M. Bach? - Réponse. Mon enfant, la 
grave question à laquelle donne lieu cette manifestation spontanée 
est toute naturelle; elle doit dês ce soir être résolue, afin de ne lais
ser aucun doute sur la maniere dont la musique a été faite. L' Esprit 
est là, et il répondra tres neltoment aux demandes qui lui seront 
adressées. 

D. (à l' Esprit qui s' est manifesté à M. Bach). Puisque vousavez 
bien voulu yenir parmi nous en devançant notre appel, naus vous 
serons reconnaissants de nous donner l'explication du phénomEme qui 
s'est produit par votre intervention. Nous désirerions auesi savoir 
pOllrquoi .M. Bach a úté choisi de préférence paul' cette manifcstation , 
et quelle participation iI a eue à la production du phénomene? 

R. Je vous remercie de la bienveil.ance avec laquelle vous m'ac
cueillez parmi vous. Je comprends l'importance que vous donnez à ce 
fait, qui ne doit cependant pas vaus étonner, puisque cc genre de 
manifestation est presque général aujourd'hui et conDU de beaucoup 
de monde. 

Je répunds d'abord à votre prcmiêre questiono M. Bach a été chobi. 
pOUl' cleux raisons : la premiere est la sympalhie qui m'unit à lui; la 
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seconde est toute dans l'intérêt de la doetrine spirite. Placé comme il 
t'est dans le monde, son âge, sa longue carriere si honorablement 
remplie, ses rapports ave c la presse et le monde savant, on1 fait de 
lui le meilleur instrument pour donner de la publicité à des faits qui, 
jusqu'à ce jour, n'étaient imprimés que par les journaux spirites. On 
vous l'a dit souvent, le jour est arrivé ou le Spiritisme, prenant 
droit d'asile partout ou il y a raisonnement, logique et bon sens, sera 
accepté dans les journaux mêmes qui l'ont dénigré. 

SUl' la seconde question : oui, vous avez raison de cherchel' à sa
voir, afin de ne pas donner prise aux équivoques. L'apport, cal' c'en 
est un, a été fait, et il participe de l'Esprit, qui est moi, et de 
M. Bach, dans le rêve pul' et en rapport seul avec les Esprits. 

Nota. Cette derniere phrase trouve son explication dans l'ar1icle 
ci-apres sur les rêves. 

J'ai apporté à M. Bach le papier de musique, que j' ai pris dans 
une piece voisine de sa chambre à coucher, et alors la musique a été 
écrite par l'Esprit même de M. Bach, qui s'est servi de son eorps 
comme moyen de transmission. J'ai écrit les paroles, que je connais
sais; et I'reuvre ainsi faite peut se considérer comme complélement 
spirituelle, attendu que M. Bach, dans son rêve, était presque com· 
plétement démalérialisé. 

D. Toute personne douée de la médiumnité eut-elJe pu servir ell 
cette circonstance? 

R. Certainement non; car si M. Bach n'eut pas réuni loutes le:; 
qualités requises, il est probable que ni lui ni moi n'eussions été choi
sis pour celte propagation. 

D. Comment M. Bach s'est-il servi de son corps pour écrire la mu
sique? L'aurait-il done fait en état de somnambulisme? 

R. J'ai dit qu'il s'est servi de son corps com me moyen de trans
mission, parce que son Esprit est encore incarné et ne peut agir 
comme l'Esprit désincarné. L' Esprit incarné ne peut se servil' que 
de ses membres et non de son périsprit, puisque c'est ce même 
périsprit qui tient l'Esprit attaché au corps. 

D. Voulez-vous nous dire qui a composé les paroles? 
R. Si c'eut été moi, j'ai une aS!lez forte dose d'orgueil pOUl' en 

garder I'honneur; mais non, je· me suis expliqué clail'ement en 
disant : I Les paroles que je connaissais. J Ces paroles, ainsi que 
la musique, sont bien réellement, comme il vous I'a été dit, de la 
composition et de l'ínspiration propres de mOll maitrc alors, qui était 
le roi Renri. 
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n. Y a-t-i! de I'indiscrétion à vous demander de nous éclairer sur 
votre personnalité, et de nous dire ce que vous étiez sous Henri III? 

R. 11 n'y a jamais indiscrétion des I'instaot que l'enseignement gé
néral est eu jeu. Je vous répondrai done qu'étant parti de moo pays, 
qui était Florence, je vins en France et je fus introduit à la COUl' par 
une princesse qui, m'ayant entendu chanter, voulut faire plaisir à 
l'enfant, car i1l'était encore, en lui faisant entendre le pauvre trouba
douro Le plaisir fut si vif que 1'00 résolut de me mettre à sa disposi
tion, et je re!:itai pendant longtemps pres de lui à titre de mueicien, 
mais en réalité comme ami; cal' il m'aima beaucoup et je le tui rendis 
bien. I<:tant mort avant lui, j'acquis alors la certitude de son aUache
ment pour moi, par le chagrin qu'il eut de ma perte. Mon nom a été 
prononcé ici: j' étais Baltazarini. 

Madame Delanne qui assistait à cette séance, recevait, par I'audi
tioa, c!es réponees identiques à celles qui étaient données à M. Morin. 
Le lendemain, chez elle, elle écrivit la communication suivante, qui 
confirme ct complete celle de Baltazarini. 

« Lorsque I'heure est venue, Dieu se sert de tous les moyens pour 
faire pénétrer la science di vine dans tous les rangs de la société. Quelle 
que soit l'opinion que I'on professe à l'égard des idées nouvelles, cha
cun doit servir la cau~e, même à Bon insu, dans le mi!icll ou i! est 
placé. L'Esprit de M. Bach ayant vécu sous Henri IH, et ayélnt été 
attaché à, la personne du roi, comme arni intime, aimait pas:::ionné
ment à ent8ndre ces vers et surtout la musique. 11 préférait l'épinette 
aux autres instruments; c'est puurquoi I' Espritqui lui est apparu, et 
qui est bien celui de Baltazarini, s'est servi de cet instrument, afin 
de reporter I'Esprit de Bach à I'époque ou il vivait, et lui montrer, 
ainsi qu'à la sciel~ c 3 , que la doctrine de la réincarnation est confirmée 
chaque jour par de nouvelles preuves. Le fait oe la musique seule 
eut été insurtisanl pour forceI' M. Bach à chercher la \umil'l'e immé
diatement. Illui fallait un ph(!nomene donl il ne put se rendre compte. 
par lui-même, une participatil)n tout à fait inconsciente. II devait 
préconiser la doclrine en racontant le fait présent, en cherchant à 
s'éclairer sur la maniere dont il s'était produit, en demandant à toutes 
les inlelligences de chercher avec lui et de bonne foi la vérité. Par 
son âge respectable, sa position honorable, sa réputation dans le 
monde et dans la presse littél'aire, il est un des premiers jalons 
plantés dans le monde rebelle, car on ne peut suspecter sa bonne foi 1 

ni le trailer de fou, pas plus qu'on ne peut nier l'authenticité de la 
manifestation. 
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Du reste, soyez convaincus que tout cela avait sa raison d'être, 
Vous voyez que la presse s'est absienue de commentaires, et cepen
dant l' article a été produit par un non-croyant, un rdilleu r de la science 
qui, seule, peut donner une explication rationnelle du fait mentionné. 
Dieu ases vues; il jette la semence divine dans le creur lorsqu'i! le 
juge à propos. Ce fait aura plus de retentissement que vous ne le sup
posez; travaillez toujours en silence, et atlendcz avec confiance. 

Nous vous l'avons dit souvent, ne vous inquiétez point; Dieu saura 
susciter en temps et lieu des hommes eL des faits qui viendront leveI' 
les obstacles et vous donner la confirmation que les bases de la doc
trine ont reçu leur sanction par l'Esprit de Vérité. Le Spidtisme croH 
et grandit; les rameaux de l'arbrc béni et gigantesque s'étendent déjà 
dans íoutes les parlies du globe. Chaque· jour le Spiriti>;me gagne de 
nombreux adeptes dans toutes les classes, et de nouvelles phalanges 
viennent grossir les rangs des désincarnés. Plus vos travaux devicn
dront difficiles, plus l'assistance des bons Esprits sera grande. 

SAINT BENOIT. 

Gontran vainqueur aux courses de Chanli:Jy. 

Le fait suivant, comme celui de la romance d'Ilcnry lU quo nous 
venons de rapporter, est également tiré du Grand Journal du 4 juin 
1865, dans lequel il ne forme, avec le précédcnt, qu'un seul ct mêlllC 
article signé Albéric Secando 

« Ceux qui nous font l'honneur de nous lire savent, à n'en pas dou
ter, que nous professons un scepticisme radical à l'endroit du Spiri
tisme~ des Spirites et des M.édiums.- Montrez-nous des faits, disions
nous à ceux qui s'efforçaient de nous convertir à leurs théories et à 
leurs doctrines. Et attendu qu'on ne nous donnait aucune preuve COJ1-

cluante, nous persistions dans la négation et dans la raillerie. 
« A vant tout, celui qui signe ces chroniques est un écri vain de 

bonne foi; aussi se croit-il obligé de ne point meUre la lumiere sou~ 
le boisseau. Qu'on tire de son récit telles conséquences qu'on voudra, 
ce n'est pas son afraire. Semblable au président d'une cour d'assises, 
il va se borner à reproduire les faits dans un résumé rapide, impar
tial, laissant à ses lecteurs le sain de pronüncer Ul1 verdict à leur gl'é. )) 

Apres ce préambulc qui est celui d'un homrne loyal, comme ii se" 
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rait à désirer que fussent tous nos antagonistes, i'auteur raconte, dans 
la forme spirituel!e qui lui est familiere, qu' un de ses amis, se trouvant 
chez un médium demanda si un Esprit pourrait désigner que 1 serait 
le vainqueur aux prochaines courses de Chantilly; le médium qui est, 
dit-i1, une maniere de paysanne récemment descendue des montagnes 
du Jura, ce qui veut dire peu lettrée et peu au fait des habiludes du 
sport, ayant évoqué l'Esprit d'un de nos plus célebres sportmen, 
obtint par les coups frappés la désignation des lettres formant le 
nom de Gontral1. 

« Existe-t-i! done, demanda M. Albéric Second, un cheval de ee 
nom parmi les eoncurrents engagés? -- A dire vrai, je n'en sais rien, 
lui répondit son ami, mais s'il y en a un, vous pouvez compter que 
c' est pour lui seul que je parierai. 

II 01', dimanche dernier, c' était le 28 mai; le Derby de Chantilly 
a été couru ce jour-Ià et le vainqueur est Gontran, del'éeurie du major 
Fridolin (pseudonyulC hippique de MM. Charles Laffitte et Niviere). 

« Les faits que je viens de raeonter sont eonnus d'un grand nombre 
de personnes dans le monde de la Bourse . .M. Emile T. a été ample
ment récompensé par le résultat de sa confiance absolue dans les pré
dictioDs de la paysar;ne du Jura, et ceux de ses amis qui partagerent 
sa foi onl égalcment réulisé de beaux bénéfices. - Et dire que votre 
servitpur a négligé une si rare oecasiún de gagner à, coup sur et sans 
se donner de mal 1 000 ou t 500 louis qui eussent été les bien venus! 
Est-ee assez bête? )} 

Des faits de cettc nalure ne sont pas ceux qui servent le mieux la 
cause da SpiriLisme, d'abord, parce qu'ils sonl fort rarm:, et eo second 
lieu, qu'ils en fam:seraient l'esprit, en faisant eroire que la médium
nité est un moyen de divination. Si une telle idéc était aceréditée, on 
verrait une foule d'individus consulteI' les Esprits com me on consulte 
les cartes, et les médiums seraient transformés en diseurs de bonne 
aventure; c'est alors qu'on aurait eu raison d'invoquer conlre eux Ia 
Joi de Morse qui frappe d'anatheme I( lêS devins, les enchanteurs, et 
ceux qui ont l'esprit de Pithon. » C'est pour éviter ce grave ineonvé
nient, qui serait tres préjudiciabIc à, la doetrine, que nous nous sommes 
toujours élevé contre la médiumnité exploitante. 

Nous ne répeterons pas ce qui a été dit cent fois, et Iargement dé
veloppé, SUl' Ia perturbation que causerait la connaissance de l'avenÍl', 
eaché à. I'homme par la sagesse divine; le Spiritisme n'est poiut des
tiné à le faire connaitre; les Esprits viennent pour nous rcndre meil
leurs, et non pour nous le révéler, ou pour nous indiquer les moyens 
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de gagner de I'argent à coup sur et sans se donner beaucoup de mal. 
comme dit ie héros de I'aventure, ou s'occuper de fiOS intérêts maté
riels, plaeés, par la Providence, sous la sauvegarde de notre intelli
gence, de notre prudence, de !lolre jugement et de notre activilé. Aussi 
tous ceux qni, de dessein prémétlité, ont cru trouver dans le Spiritisme, 
un nouvel élément de speculation, à un titre que/conque, se sont-ilF 
fourvoyés; les mystification .3 ridicul0S, et parfois la ruine au Iieu de la 
fortune, ont été le fruÍt de leur méprise. Voilà ce que tous les Spirites 
sérieux doivent s'elforcer de propager, s'ils veulent servir utiloment la 
cause. Nous avuns toujours dit àceux qui ont rêvé des fortunes colos
sales par lo cotlcours des Esprits, sous le spécienx prétexto que la. 
sensation qu'un tel événemenl produirail, relldrait tout lo monde 
croyant, que, s'ils réussissaient, ils [Jorteraient un coup funeste à la 
doctrine, en excitant la cupidité au lieu de l'amour du bien. C'cst 
pour cela que les tentatives de ce genre, encouragées par dos Esprits 
mystificateurs, ont toujours été sui vies de déceptions. 

II y a quelques années, quelqu'un naus écrivait d'Hombourg, 
qu'ayant tout perdu au jeu et se trouvant sans ressource pour partir, 
il eut l'idée de s'adresscr à un Esprit, qui lui indiqua un numéro, 
SUl' lequel iI mit son dernier florin, et gagna de quoi se tireI' d'em
barras. La personne nous invitait à publier ce fa.it dans la. Revue, 
comme prouve de l'interventioll des Esprits. En supposant l'action 
d'un Esprit en cetto circonstance, elle ne voyait pas la sé vere leçon 
qui lui était donnée par le fait même qu'on lui fournissait les moyens 
de s'en aller, et qu'on la tirait d'un mauvais pas. C'était en vérité 
nous connaitre bien peu, ou nous supposer bien étourdi, de naus croire 
capable de préconiser un parei! fait comme moyen de propagande, 
car c' cut été en faire, au profit des maisons de jeu et non du Spirilisme. 
n eut été vraiment curieux de nous voir faire l'apologie des Esprits 
qui favoriseraient les joueurs, et particuliel'ement le vol, car, gagner 
à coup súr, que ce soit avec des cartes bizautées, ou par une indication 
certaine quelconque, c'est une véritable fraude. 

Un individu qui n'était pas Spirite, nous nous empressons de le 
dire, mais qui ne niait pas absolument rintervention des Esprits, vint 
un jour nous faire la singuliere proposition suivante : 

«Les maisons de jel1, dit-il, sont profondément immorales; le moyen 
de les supprimer est de prouver qu'on peut lutter conlre elles à coup 
sur. J'ai trouvé par une nouvelle combinaison, un moyen infaillible 
de les faire toutes sauter. Quand fIles se verront ruinées et dans I'im
puissance de résister, elles seronl bien forcées de se fermer, et le 
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monde sera délivré de cette plaie, qui est le vol organisé. Mais pour 
cela i1 me faut Ull certain capital que je suis loin, hélas! de posséder. 
Est-ce que, par le moyen des Esprits, vous ne pourriez pas m'indi
quer à qui je pourrais m'adresser suremcnt? .Jugez quel elTet cela pro
duirait q1land on saura que c'est par les B~prits qu'un anssi grand 
résultat aura été obtenu! Qui pourra s'empêcher d'y croire? Les plus 
incrédules, les pl:ls ob~tinés devront se rendre à l'évidence. Mon but, 
comme vous le voyez, est tres moral, et je ne serais pas fâché à l'oc
casion, d'avoir l'avis des Esprits sur ma combinaison. » 

- Sans consulter les Esprits, je puis facilement vúus dire leur opi
nion. Voiei ce qu'il('O vous répondraient : II Vous trouvez que le gain 
des baw iues de jeux est il1icite et que c'est le vol organisé. Pour re
médier au mal, vous voulez, par un moyen infaillible, vous em pareI' 
de cet argent mal acquis; en d'autres termes, vous voulez voler le 
voleu!', ce qui n'est pas plus moral. Nous avons un autre moyen d'ar
river au résultat que vous vous proposez : au lieu de faire gagner les 
joueurs, c'es! d'en ruiner le plus possible, afin de les dégouter. Les 
désastres causés par cette passion ont fait fermer plus de maisons de 
jeu que ne pourraient le faire les joueurs les pios heureux. C'cstl'exces 
du mal qui faít ouvrir les yeux et conduit anx réformes salutaires, en 
cela comme en toutes choses. Pour ce qui est de propager la croyance 
au Spiritisme, nous avons également des moyens plus efficaces et sur
tout plus moraux : c'est le bien qu'il fait, les consolations qu'il procure 
et le courage qu'il donne dans les affiictions. Nous drions donc à t0us 
ceux qui ont à crellr le progres de la doclrine : Voulez-vous servir 
utilcment la cause, faire une propagande vraiment fructueuse, montrez 
que le Spiritisme vous a rendus meilleurs; faites qu'en vous voyant 
transformés, chacun puisse se dire: Voilà les miracles de cette 
croyance; t;'est donc une bonne chose. Mais si, à côté d'une profes
sion de foi de croyants, on vous voit toujours vicieux, ambitieux, hai
neux, cupides, jaloJx ou débauchés, vous donnez raisoo à ceux qui 
demandent à quoi sert le Spi1'Ítisme. La v~ritable propaga0 de d' une 
doctrine essentiellement morale se fait en touchant le creur et non ell 
visant à la bourse; e'est pourquoi nous favorisons les uns et déjouol1s 
les calculs des autres. » 

Revenons à Gontran. Les faits de prévision de ce genre, quoique 
n'étant pas sans exemple, 50nt néanmoins tres rares et peuvent être 
regard:s comme exceptionnels; i1s sont d'ailleurs tovjours fortuit5, et 
jamais le résultat d'un ealcul prémédilé. Quand i1s oot lieu, il faut les 
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accepter comme des faits isolés, mais bien fou etbien imprudent serait 
celui qui se fierait ~ur leur réalísation. 

11 nefaut pasconfondreces sortes derévélations avec les prévisions que 
les Esprits donnent parfois des grands événements fulurs, sur l'accom
plissement desquels ils peuvent nous pressentir dans un intérêt géné
ral. Cela a son utilité pour nous tenir en éveil ot nous engager à mar
cher dans la bonne voie; mais les prédictions à jour fixe, ou qui ont un 
trop grand caractere de précision, doivent toujours êlre tenlJes pour 
suspectes. 

Dans le cas dont il s'agit, ce petit fait avait 80n utilité; c'était nn 
moyen, le seul peul-être, d'apre1er l'attention de certaines gens SUl' 

l'idée des Esprit8 et leur intervention dans le monde, bien plus que par 
un fait sérieux; il en faut pOUl' tous les caracteres. Dans le nombre, 
quelqucs-uns se seron! dit simplement : fi C'est singlllier! )) mais d'au
tres auront voulu approfondir la chose, et I'auront envisagée sous le 
côté sérieux et vraimeut ulile. N'y en eul-il qu'uu SUl' dix, ce serait 
autant de gagné à la cause et uutant d'élémellts nouveaux de propa
gi;tion. Quant aux autres, l'idée semée dans leur esprit germera plus 
tardo 

En rapportant ce fait, puisqu'il a reçll une grande publicité, nous 
avons voulu en faire ressortir lcs cvnséquences; mais nous ne l' au
rions pas fuit sans commentaires et à litre de simpte anecdote. Le Spi
ritisme est une mine inépuisable de slljets d'ob~'ervation et d'étude par 
ses innombrables applications. 

L'aulcur de l'al'tic\e dit, dons Eon préambllle: «Montrcz-nous dcs 
faits. » II s'imagir:e sans doule que les Esprits obéissent all comman
dement, et que les phénomenes s'obtiennent à volonté comme les 
expériences dans un laboratoire ou com me les tours d'escamotage; 
or, il n'en est point ainsi. Celui qui "eut des phénomênes ne doit pas 
demander qu'on les lui apporte, mais il doit les chercher, les obser
ver lui-même, et accepter ceux qui se présentent. Ces phénornenes 
sont de deu x natures : ceux qui Eont le produit des médiums propre
ment dits et que rOll peut jusqu'à un certain poiut provoquer, et les 
{..ihénomenes spontanés. Ces derniers ont, pOUl' les incrédules, l'aval1-
tage de n'être pas suspects de préparation; ils sont combreux rt se 
pl'ésentent sons une variété infinie d'aspect;;: , tels que : apparitions, 
visions, pre8sentimcnts, double vue, bruits insolites, tapages, pel'tur
bations, ob~essions, etc. Le fait de.M. Bach apparticnt à ceUe caté
gorie, et celui de Gontr.an à la premiem. Pour quiconque veut sérieu
sement se convaincre, les faits ne manquent pas, et celui q.ui eu 
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demande e11 a peut-être été plus d'une fois témoin à son insu; mais le 
tort, chez la plupart, est de vouloir des faits à leur maniere, à point 
nommé, et de ne pas se contenteI' de ceux que la Providence met sous 
leurs yeux. L'incertitude de l'obtention de ces phénoffiEmes, et l'im
possihilité de les provoquer à volonté sont des preuves de leuf 
réalité, cal' s'ils étaient le produit du charlatanisme ou de moyens 
frauduleux, ils ne manqueraient jamais. Ce qui manque à C0r
taines personnes, ce ne sont pas les faits , mais la patience et la 
volonté de les chercher et d' étudier ceux qui se présentent. 

Théorie · des rêves. 

Il est vraiment étrange qu'un phénomene aussi vulgaire que ceiui 
des rêves ait été l'objct d'autant d'indifférence de la part de la science, 
et que I'on en soU encore à se demander la cause de ces visions. Dire 
que ce sont des produits de l'imaginatiun, ce n'est pas résoudre la 
question; c'est un de ces mots à I'aide desquels on vcui expliq:ler ce 
que 1'011 ne comprend pas, et qui n'expliquent rien. Dans tous les cas, 
I'imagination est un produit de I' entendement; 01', co:nme on ne peut 
admeltre ni entendemenl ni imagination dans la matiere brute, il faut 
bien croire que l' âmc y est pour quelque chose. St Ice rêves sont 
encore un mystere pour la scienc.:" c'est qu' elle s'est obslinée à fermer 
les yeux sur la cause spirituelle. 

On chcrchc l'âme dans les replis du cerveau, tandis qu'elle se dresse 
à chaque instant devant nous, libre et indépendante, dans une foule 
de phénomenes inexplicables par les seules lois de la matiere, no tam
ment dans les rêves, le somnambulisme naturel et artificiel, et dans 
la doublf' vue à distance; non poinl dans dcs phénomcnes rares, ex
ceptionnels, subtils, qui exigent les palientcs rccherches du savant et 
du philosophe, mais les plUR vulgaires; eilc est là qui semble dire : 
Regardez et vous me verrez; jc suis sous vos yeux et vous ne me voyez 
pas; vous m'avez vue maintes et maintes fois ; vous me voyez tous les 
jours; les enfants même me voient; le savant et l'ignorant, l'homme 
de génie et l'idiot me voient, et vousne me reconnaissez pas. 

Mais il est des gens qui semblent avoir peur de la regardel' en face, 
et d' acquérir la preuve de son existence. Quant à ceux qui la cherchent 
de bonne foi, illeur a manqué jusqu'à ce jour la seule clef qui pouvait 
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la leur faire reconnaitre; cette c1ef, le Spiritisme vient la donner par 
la loi qui régit les rapports du monde corporel et du monde spil'ituel; 
li. l'aide de cette loi et des observations SUl' lesqueJles elle s'appuie, il 
donne des rêves l'explication la plus logique qui ait encore été fournie; 
il démontre que le rêve, le sornnamblllisme, l'extase, la double vue, 
le pressentiment, l'intuition de l'avenir, la pénétration de la pensée, 
ne sont que des variantes et des degrés d'un même principe : I'éman
cipation de l'âme plus ou moins dégagée de la matiel e. 

A I'égard des rêves, rend-il un compte précis de toutes les variétés 
qu'ils présenlent? Non, pas encore; nous possédons le príncipe, c'est 
déjã. beaucoup; ceux que nous pouvons nous expliquer, nous mettront 
sur la voie des autres; il nous manque sans doule encare des connais
sances que DOUS acquerrons plus tardo 11 n'est pas une scule science 
qui, de prime saut, ait développé touLes ses conséquences et ses ap
plications; elles ne peuvent se compléter que par des observatiollS 
successives. Or, le SpiriLisme, né d'hier, est comme la chimie entre 
les mains des Lavoisier et des Berlhollet, ses premiers créatcllrs; 
ceux- ci ont découvert les lois fondamentales; les premiers jalolls posés 
ont mis sur la voie de nOllveJles découvertes. 

Parmi les rêres, il en est qui ont un caractere teJlement p08itif, 
qu'on ne saurait les atLribuer rationnellement au seul jeu de I'imagi
nation; tels sont ceux ou l'on acquiert au réveilla preuve de la réa
lité de ce que I'on a vu et à quoi on ne songeait l1ullement. LCi> plu~ 
difliciles ã. expliquer sont ceux qui nous pré~enlent des images incoM
rentes, fantastiques, sans réalit6 apparente. Une étude plus appro
fondie du singulier phénomene des créatioHs fll1idiques nous meUra 
sans doute sur la voie. 

En uttendant, voici une théorie qui semble devoir faíre faire uu 
pas à la questiono Nous ne la donnons pas comme absolue, mais 
comme fondée en logique, et pouvant être un sujet d'étude. ElIe nous 
a été donnée par UH de nos meilleurs médiums en état de somnam
bulisme tres lucide, à I'occasion du fait suivant. 

Prié par la mere d'une jeune persoune de lui donner des n,)uvclle:; 
de sa filie, qui élait à Lyon, illa vit couchée et endormic, et décrivit aV<'c 
exactitude I'appartement ou elle se trouvait. Cette jeune filie, âgée de 
dix-sept ans, est médium écrivain; sa mere demanda si elle avaitl'apti
titude à devenir médium voyant. Atteudez, dit le somnambule, il 
faut que je suive la trace de son Esprit, qui n'est pas dans son corps 
en ce momento Elle est iei, villa Ségur, dans la salle ou nous som
mes, attirée par votre pensée; elle vous voit et vouE écoute. C'es!. 
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paul' elle un rêve, mais dont elle ne se souviendra pas au réveil. 
On peut, ajoute-t-il, diviser les rêves en trais catégorics caracté

risées par le degré du souvenir qui tient à I'état de dégagement dans 
lequel se trouve l'Esprit. Ce sont : 

10 Les rêves qui sont provoqués par l'action de la matiêre et des 
sens sur I'Esprit, c'est-à-dire ceux ou l'organisme joue un rôle pré
pOlldérant par I'union plus intime du corps et de I' Esprit. On s'en sou
vient clairement, et pour peu que la mémoire soit développée, on en 
conserve une impression durable. 

20 Lcs rêves qu'on peut appeler mixtes. J1s participent à la fois de 
la matiêre et de l'Esprit; le dégagement est plns complet. On s'en 
souvient au réveil, pour I'oublier presque instantanémcnt, à moins que 
quelque particularité ne vienne en réveiller le souvenir. 

3° Les rêves éthérés ou purement spirituels. Ils sont le prodllit de 
J'E!'prit seul, qui est dégagé de la matiere, autant qu'i1 pcut l'être 
pendant la vie du corps. On ne s'en souvient pas; ou s'il reste un 
vague Eouvenir qu'on a rêvé, aucune circonstance ne saurait remettre 
en mémoirc les incidents du sommeil. 

Le rêve actuel de cetle jeutle fili e apparLient à cette troi"ieme caté
gorie; elle ne s'en souviendra pas. Elle a été cond uite ici par uu Es
prit bien connu du monde spirite Iyonnais, et même du monde spirite 
européen (Ie som nambule-médium dépeint I'E :::prit Caritá). 11 l'a 
amcnée dans le bul qu'elle en rapporte, sinon un sOllvenir précis, mais 
un pressenliment du biell que l'on pcut retireI' d'une croyance ferme, 
pure et saintc, et de celui que I'on peut faire aux autres en s'en faisant 
à soi-même. 

Elle dit, pOUl' sa mere, que si elle se souvenait aussi bien à son état 
normal qu'elle se souvient maintellant de ses précéuentes incarna
tions, elle ne demeurerait pas longtemps dans I'élat etationnaire ou 
elle est; car elle voit clairement, et peut avancer sans hésitation, tan
dis qu'à I'état ordinaire nous aVOllS un bandeau SUl' les ycux. Elle dit 
aux assistanls : (( Mel'ci de vous être occupés de moi. )) Puis elle em
bra[se sa mere. Qu'elle est heureuse I ajoute le médium en lerminant, 
qu' clle est heureuse de ce rêve, dont elle ne se souviendra pus, mais 
qui n'en laissera pas moins en elle une impression salutaire! Ce sont 
ces rêves inconscients qui procurent ces sensations indéfinissables de 
contentement et de bonheur dont on ne se rend pas compte, et qui 
sont un avant gout de celui dont jouissent les Esprits heureux. 

li resso!'t de l ~t que l'Espl'it incarné peut subir des transformations 
qui modifient ses aptitudes. Un fait qui n'a peut-être pas été suffisam-
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ment observé, vient à l'appui de la théorie ci-dessus. On sait que 
1'0ubli au réveil est un des caracteres du somnambulisme; or, du 
premierdegré de luddité, l'Esprit passe quelquefois à un degré plus 
élevé, qui est diflérent de l' exta:se I et dans lequel il acquiert de nou
velles idées et des per0eptions plus subtiles. En sortant de ce second 
degré pour rentrer dans le premier, il ne se souvient ni de ce qu'il a 
dit, ni de ce qu'il a vu; puis, en repassant de ce degré à I'état de 
veille, iI ya nouvel oubli. Une chosc à remarquer, c'e::lt qu'il y a 80U

venir du degré supérieur au degré inférieur, tandis qu'il y a oubli du 
degré inférieur au dcgré supérieur. 

11 est donc bien évidcnt qu'entre les deux états somnambuliques 
dont nnus venons de parler, il se passe quelque chose d'analogue à 
cc qui a lieu entre l'état de veille et le premi0r degré de lucidité; que 
ce qui se passe influe sur les facultés et les a [)titudes de l' Esprit. On 
dirait que de l'état de veille, au premier degré I'Esprit est dépouillé 
d'un voile; que de ce premier degré au second, il est dépouillé d'un 
second voile. Dans les degrés supérieurs ces voiles n'existant plus, 
l'Esprit voit ce qui est au-dessous et s' en souvient; en redescendant 
l'.échelle, les voiles se reforment successivement et lui cachent ce qui 
est au-dessus, ce qui fait qu'il en perd le souvenir. La volonté du 
magnétiseur peut parfois dissiper cc voile fluidique et rendre le sou
venir. 

II y a, comme on le voit, une grande analogie en.~re ces deux états 
somnambuliques, et les ditTérentes catégories de rêvcs décrites ci
dessus. 11 nous parait plus que probable que, dans l'un et l'autre 
cas, I' Esprít se trouve dans une silaation idcntique. Achaque échclon 
qu'i! gravit, il s'éleve au-dessus d'une coucho de brouillard; sa vue et 
ses perceptions sont plus nettes. 

Questions et problé .nes. 

Cure morale des incarnés. 

On voi! sOUl'ent des Bsprits d'une mr;tuvaise nature céder asse:: 
promptement sous l'influence de· la moralisation el s' améliorer. Vii 
peut agir de m~me SUl' les incarnés, m:lis avec beaucoujJ plus de peine . 
.D'ou vient que l'éducatio!2 morale eles E SjJ l'its elé:sincarn(;s est pias fll
eile que celle des incarnés? 
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Cette question a été motivée par le fait suivant. Un jeune homme 
aveugle depuis douze ans avait été recueílli par un Spirite dévoué qui 
avait entrepris de le guérir par le magnétismc, les Esprits ayant dit 
que la chose était possible. Ma:s ce jeune homme, au lieu de se mon
trer reconnaissant des bontés dont iI était l'objet, et sans lesauelles il 
se fUt trouvé sans asile et sans pain, n'eut que de l'ingratitude et de 
mauvais procédés, et fit preuve du plus mauvais caractere. 

L'Esprit de saint Louis consultá à son sujet répondit : 

(( Ce jeune homme, comme beaucoup d'aulres, est puni par ou il 
a péché, et porte la peine de son inconduite. Son iníirmilé n'est pas 
incurabie, et une magnétisation spirituelle pratiquée a vcc zele, dé
voument et persévérance, en triompherait certainement, aidée d'un 
traiLement médical destiné à corriger son sang vicié. 11 y aurait déjà 
une amélioration sensible dans Ha vue qui n'est pas encore entiêre
ment éteinte, si les mau vais fluides dont il est entouré et saturé n'oppo
saient un obHtacle à la pénétratiol1 des bons fluides qui sont en quel
que sorte repoussés. Dans l'état ou il se trou ve, l'actiol1 magnélique 
sera impuissanle tant qu'i! ne se sera pas, par sa volonté et son amé
lioration, débarrassé de ces fluices pernicieux. 

« C'est donc une guérison morale qu'i1 faut obtenir, avant de pour
suivre la guérison physique. UIl retou1' sérieux SUl' lui-même peut seul 
rendre efficaces lessoins de son magnétiseur que les bons Esprits s'em
presseront de seconder; dans le cas cOl1t!'aire, il doit s' atlenu rc à per
dre le peu de lumiêre qui lui reste, et à de nouvelles et bien plus ter
ribles épreuves qu'il lui faudra subir. 

« Agissez donc envers lui com me vous le faites à l'égard des mau
vais Esprits désincarnés que vous voulez ramener au bien. llu'est 
point sous le coup d'une obsession, c'est sa nature qui est mauvaise 
et qui s'est en outre pervertie dans le milieu ou il a vécu; les mau
vais Esprits qui I'assiégent ne sont attirés que par leur similitude ave c 
lc sien propl'e; à mesure qu'il s'améliorcra, ils s'éloigneront. Alors 
seulement l'action magnétique aura toute sa puissance. Dounez·lui 
des conseils; (·xp liquez-lui sa position; que plusieurs personnes sÍn
ceres s'unissent de pensée pour pl'it:lr afin d'attirer sur lui des influen
ces salulaircs. S'il en profHe, il ne tardera pas à en éprouver les bons 
effeis, car il en sera récompensé par un mieux sensible dans sa posi
tion. » 

Cette instruction nous réveIe un fait important, celui de l'obstacle 
que ['état moral oppoEe, dans certains cas, à la guérison des maux 
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physiques. L'explication ci-dessus est d'une incontestable logique, 
mais ne saurait être comprbe de ceux qui ne voient partout que l'ac
tion exclusive de la matiere. Dans le cas dont iI s'agit, la guérison 
morale du Fujet a renconlré de sérieuses difficultés; c'est ce qui a 
motivé la queslion ci-dessus, proposée à la société Spirite de Paris. 

Six répúnses ont élé obtenues, tüutp,s concordant parfaitement entre 
elles. Nous n 'en citerons que deux pour éviter des répétitions inu
tHes. Nous choisissons celles ou la question est traitée 3. vec le plus de 
développement. 

I 

Comme l'Esprit désincarné voit manifeslement ce qui se passe c~ 
les exemplcs terribles de la vie, il comprend d'autant plus vite ce 
qu'on l'exhorte à eroire ou à faire; c'est pourquoi il n'est pas rare de 
voir des Esprils désincarnés disserter sagement sur des queslions qui, 
de leur vivant, étaient loin de les émouvoir. 

L'adversité murit la pensée. Celte parole est vraie surtout pour le8 
Esprits désincarnés, qui voient de pres les conséquences de leur yjP, 

passée. 
L'insouciance et le parti pris, au contraire, tríomphent chez I' Esprit 

incarné; les séductions de la vie, ou même 8es mécomptes, lui don 
nent une misanthropie ou une indifTérenee complete pour les hommes 
et les choses divines. La chair leu r fait oublier l'Esprit; les uns, fon
cierement honnêtes, font le bien en évitant le mal, par amour du bien, 
mais la vie de I.eur âme est bien pres d'être nulle; d'autres, au con
traire, considerent la vie comme une comédie et oublient leur rôle 
d'hommes; d'autres enfin, complétement abrulis, et dernier échelon 
de l'espece humaine, ne voyant rien au delà, ne pressentant même 
rien, se livrent, comme la brute, aux crimes barbares et oublicnt leur 
origine. 

Ainsi les uns et les autres, par la vie même, sont eiltrainés, tandb 
que les Esprits désincarnés voient, écoutent et se repenlent plus v(\
lontiers. 

LAMENNAIS (méd., M. A. DIDIF.Il ). 

11 

Que de problemes et de questions à résoudre avaot que la transforma· 
tion humanitaire soit accomplie seloo lesidées spirites! celle de l'éducll.· 
tion des Esprits et des incarnés, au point de vue moral, est de ce nombre, 
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Les désincarnés sont débarraRsés des liens de la chai1' et n'en subissent 
plus les conctitions inférieures, tandis que les hommes, enchainés dans 
une matiêre impérieuse au point de vue personnel, se laissent entrainer 
par I'état d'épreuves dans lequel ils sont internés. C'est à la difTérence 
de ces diverses situations qu'il faut attribuer la difficulté que les Esprits 
initiateufs et les hommes qui en ont la mission, éprouvellt pour nrné
liorer rapidement et, pour ainsi dire, en quelqucs semaines, ceux des 
hommes qui leur sont confiés. Les Esprits, au contraire, auxquels la 
matiere n'impose plus ses lois et ne foumit plus les moyens de eatis
faire leurs appétenees mauvaises, et qui n'ont plus, par conséquent, 
que des désirs inassouvissables, sont plus aptes à aceepter les conseils 
qui leur sont donnés. On répondra peut-être alors par cette question, 
qui a son importance : Pourquoi n'écout'3nt-ils pas les conseils de 
leurs guides de I' espace et attendent-ils les enseignernents des hommes? 
Parce qu'il est nécessaire que les deux mondes, visible et invisible, 
réagissent I'un SUl' l'autre. et que l'action des humains soit utile i.L 

ceux qui ont vécu, comme I'action de la plupart de ceux-ci est bien
faisante à ceux qui vivent parmi vous. C'est un double courant, une 
double action également satisfaisante pour ces deux mondes, qui son t 
unis par tant de Iiens. 

Voilh. ce que je crois de voir répondre à la question posée par votre 
président. 

ERASTE (méd., M. D'A~IBEr..) 

Sur la mort des Spirites. 

lJepuis quelque temps la mort ({. enlevé un assez grand nomúre (/( 
Spirites férvents el dévoués, et dont le concours aurait pu (:tre utile fi 
la cause. Quelle conséquence y a-t-il à tirer de ce (ail ? 

Cette question a été m9tivée par la mort récente de M. Geoffroy, 
de Saint-Jean-d'Angely, membre honoraire de la Société spirite de 
Paris. 

(Société de Paris,26 mai 1865. - Méd., madame B ... ) 

Ainsi que vient de le dire votre président, un grand nombre 
d'adeptes de notre belIe doctrine quittent depuis peu votre monde ; 
ne les plaignez pas; apres avoir donné les premicrs coups de pioche 
à ce champ que vous allez défricher, ils sont allés prendre quelqucs 
heures de repos pour se préparer à un nouveau travail ; ils sont allés 
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retremper leu!' âme virile à ceUe S'ource de vie et de progl'es qui, de 
plus en plus, doit verser sur votre terre ses ondes bienfaisante8. Bien
tôt, nouveaux athlêtes, ils repal'aitront sur la breche avec de nou
veltes forces et une charité plus parfaite; car l'âme qui a entrevu les 
splendeurs de I' éternelle vérité ne peut retourner en arriere; mais 
fidele à l'attraction divine qui veut la rapprocher du foyel' de la jus
tice, de la science et de l'amour, eUe suit sa voie sans plus s'en 
détourner. 

Oh! mes amis, quelle est belle celte demeure qui vous est pré
parée; fendez-vous-en dignes au plus tôt; déli vrez vous donc de ces 
susceptibilités indignes, qui trop souvent encore se rencontrent parmi 
vous; ce sorit les restes de ces racines de I' orgueil si difficile à extirper 
de vofre monde, et pourtant c'est pour le détruire que le Christ est 
venu parmi vous; cal' tant qu'il subsistera chez les humains, ils ne 
pourront arriver au bonheur. 

Mes amis, depllis dix-huit siecles que I'on vous prêche I'admirable 
doctrine du Christ, elIe n'a pas encore été comprise; mais le Spiri
tisme, en venant vous apprendre à développer vos facultés intellec
tuelles, et à leur donner une bonne directian, ouvre une ere nouvelle 
ou se camblera la lacune qui existait dans I'ellseignement primitif. 

Étudiez donc d'une maniere sérieuse et digne d'un aussi grave 
sujet; mais surtout modifiez ce qu'il y a en vous d'imparfait, cal' le 
maitre a dit à tous: « Devenez parfaits parce que votrc Pere céleste 
est parfait. » Alors votre âme épurée s' élevera glorie use ver.:; ces splen 
dides régions ou le mal n'a plus d'acces et ou tout est harmonie. 

S;\l~T Lo(]r~. 

Études morales. 

La commune de Kcenigsfeld ie monde futur en mini ature. 

On lit dans le Galneur de Colmar: 

cc La commune de Krenigsfeld, pres Villingen, dans la Farêt Noire, 
cc qui compte environ 400 habitants, forme un Etat modele en petit. 
« Depuis cinquante ans, date de I'existence dncette commune, il n'e8t 
« jamais arrivé qu'un seul habitant ait eu à faire avec la police; il n'y 
« a jamais été question de délits ou de crimes; pendant cinqaante 
cc ans il n'y a été fait aucun encan el il n'y est pas né d'enfant Ilatu-
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« rei. Jamais il n'a élé plaidé de proces en cette co:nmune. II ne s'y 
« trouve également pas de mendiants. )) 

Cette intéressante notice ayant été lue à la Société de Paris, a donné 
lieu à Ia communication spontanée suivante : 

« 11 est beau de voir la vertu dans un cent.re restreint et pauvre ; 
là, tons se connaissent, tous se voient; la charité y est sim pie et 
grande. N'est-ce pas I'exemple le plns frappant de la solidarité uni
verselle que cette petite commune? N'est-ce pas en petit ce que 
ser a un jour le résultat de la vraie charité quand elle sera pratiquée 
par tous les hommes? Tout est lã Spiritcs : la charité, la tolérance. 
Entre vous fli ce ne sont pas les secours à l'infortune qui sont pratica
bles, les rapports intelligents, exempts d'envie, de jalousie et de 
dureté le 80nt toujours. )) 

LAlI'IENNAIS (lYléd. M. A. Didier.) 

Qui est-ce qui cause la: plus grande partie des maux de la lerre, si 
cc n'est le contact incessant des hommcs méchants et pervers '! 
L'égoisme tue la bienveillance, la condescendance, l'indlllgence, le 
dévoument, I'affection désintéressée, et toutes les qualités qui font le 
charme et la sécurité des rapports sociaux. Dans une société d' égol:;tes, 
il n'y a de sureté pour personne, parce que chacun, ne cherchant que 
son intérêt, sacrifie sans scrupule celui de son voi.,in. Bea'Jcoup de 
gens se croient parfaitement hcnnêtes parce qll'ils sont incapable3 
d'assassiner et de voler sllr les grands chemins; mais est-ce que celui 
qui, par sa cupidité et sa dureté cause la ruine d'un individu et le 
pousse au suicide, qui réduil toute une ftmille à la misér8, au dés%
poir, n'est pas pire qu'un assassin et un voleur? 11 assassine à pelit 
feu, et parce que Ia loi ne le condamne pas, que ses pareils applau
dissent à son savoir faire et à son habileté, iI se croit exempt de 
reproches et marche tête levée! Aussi les hom.lles sont-ils constam
ment en défiance les uns contre les n.utres; leur vie est une anxiété 
perpétuelle; s'ils ne craignent ni le fer, ni le poison, ils sont en butte 
aux c.hicanes, à l'envie, à la jalousie, à la calomnie, en nn mol à 
I' assassinat moral. Que faudrait-il pour faire cesser cet état de choses? 
Pratiquer la charité; lout est là, comme dit Lamennais. 

La commune de Krenig:-::feld nous ofIre en petit ce que ser a le monde 
qU8.nd il sel'a régénéré. Ce qui est possible sur une petite échelle I' est
il en grand? En douter serait nier le progres. Un jour viendra ou les 
hommes, vainclls par les maux qu'engendre I'égoi:sme, comprendront 
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qu'ils font fausse route, et Dieu veut qu'i1s l'apprennent à leurs 
dépons, parce qu'il leur a donné le librl~ arbitre. L'excis du malleur 
fera sentir la nécessité du bien, et ils se tourneront de ce eôté comme 
vers la seul e ancre de saltlt. Qui les y portera? La foi série use en 
I'avenir et non la croyance au néant apres la mort; la confiance en un 
Dieu bon et miséricordieux, et non la erainte des supplices éternels. 

Tout est soumis à la loi du progres; les mondes aussi progressent 
physiquemenl et moralement; mais si la transformaticn de I'humanité 
doit altendre lo résultat de I'amélioration individuelle, si aucune cause 
ne vient. hâter cette transformation, que de siecles, que de milliers 
d'années ne faudra-t-i1 pas encere? La terre étant arrivée à ('une de 
ses phascs progressives, il suffit qu'il ne soit plus permis aux Esprits 
arriérés ele s'y inearner, et qu'à mcsure des extinetions, des Esprits 
plus avancés viennent prendr-e la place des partants, pour qu'en une 
ou deux générations le caractere général de I'humanité soil changé. 
Supposons donc qu'au lieu d' EsrJrits égoi'stes, I'humanité soit, dans 
un temps donné, formée d' Esprits imbus des sentiments de charité, 
au lieu de chereher à se nuire, ils s'entr'aiderollt muluellement; ils 
vivront heureux et en paix. Plus d'ambition de peuple à peuple, par
tant, plus de guerres; pllls de souverains gou vcrnant selon le bon plai
sir, la justice au Iieu de l'arbitraire, partant, plus de révollltions; plus 
de forts écrasant ou exploitant le faible, équité volontaire dans toutes 
les transaelions, partant, plus de querelles ni de ehicancs. Tel sera 
I'état du monde apres sa transformation. D' un monde d'expiation et 
d'épreuve, d'un Iieu d'exil pour les Esprits imparfaits, iI deviendra un 
monde heureux, un lieu de repos pour les bons Esprits; d'un monde 
de punition, il será un monde de récompense. 

La com mune de Krenigsfcld se com pose incontestablement 
d'Esprits avancés aI! moins moralement si ce n'est scientifiquement, et 
qui pratiquent entre eux la loi de charité et d'amour du prochain; 
ces Esprits se réunissent par sympathie SUl' ce coin béni de la terre 
paur y vivre en paix en atlendant qu'ils puissent le faire SUl' toute sa 
surfaee. Supposons que quclques Esprits brouillons, égolstes et mé
chants viennent s'y incarner, ils y semeraient bientôt le troubJe et la 
confusian; on verrait revivre comme ailleurs les querelles, les pro
GGS, les délits et les crimes; ainsi en serait-il de la terre apres sa 
transformation, si Dieu en ouvrait l'acces aux mauvais Eí'prits. La 
ierre progressant, ils y seraient déplacés, c'est pourquoi i is iront 
expieI' leur endurcissement et parfaire leur éducation morale dans 
des mondes moins avancés. 
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, , 
VARIETES 

Manifestations di verses spontanées. 

Une lettre d'uu de nos correspondauls contient le récit suivant : 

•.•.• Je commence par un souvenir de mon enfance que.ie n'ai ja
mais oublié, quoiqu'i1 remonte à une époque déjà bien éloignée. 

En 1819 ou 1820, on paria beaucollp à. Saumur d'une apparition 
à uu offieier, en garnison dans cette ville. Cet offieier, logé chez une 
famílle de braves gens, se coucha dans la matinée pour se reposer 
d'une nuit sans sommeil. Qllelques heures apres, en ouvrant les yeux, 
iI aperçoit une ombre drapée de blanc dans sa chambre; iI crut à une 
plaisanterie de ses camarades et se leva pour aller au mauvaÍ3 plai
santo L'ombre recula devant lui, se glissa vers l'alcàve et disparul. 
La porte, qu'il avait fermée pour ne pas être dérangé, était encore 
fermée~ et une jeune filie de la maison, malade depuis qUE::lque temp8, 
venait de mourir it l'instant même. 

Ce fait, touchant au merveitleux, rappela à un de ses camarades, 
M. de R •.• , lieutenant de cuirassiers, un rêve extraordinaire qu'i! 
avait fait longtemps auparavant et qu'il fit connait.re alors. 

M. de R .•• , étant en garnison à Versailles, rêva qu'il voyait un 
homme se coupant le cou et recevant le sang dans un vase. A cinq 
heures du matin, i! se leva, tout préoccupé de ce rêve, et se dirigea 
vers le quartier de r,avalerie j il élait de service. En suivant une rue 
encore déserte, il aperçut un groupe de personnes examinant quclquc 
chose avec beaucoup d'attention; il s'approcha et apprit qu'un homme 
venait de se tuer, et, chose extraordinaire, lui dit-on, cel homme avait 
fait couler sou sang dans un b3.quet en se coupant la gorge. M. de R •.. 
reconnut chez cet homme les traits qu'iI avait vus pendant la nuit. 

Je n'ai appris ces deux faits que par des on dit, et n'ai connu ni 
I'UH ni l'autre des deux officiers. 

En voici d'autres qui me sont presque personnels : 

Ma mere était une femme d'une piété vraie et éclairée, qui ne se 
manifestait le plus souvent que par une charité ardente, comme le 
veut Ie Spiritisme, mais nullement d'un caractere superstitiellx et im
pressionnable. Elle m'a souvent raconté ce souvenir de sa jeunesse. 
Quand ella était jeune filie, elle avait une amie tres malade, aupres de 
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qui elle passait une partie des nuits pour lui donner ses soins. Un soir 
qu'elle tombait de fatigue, le pêre de la jeune malade insista pour 
qu'elle allât se reposer, lui promettant que si sa filie se trouvait plus 
mal, illa feraiL avertir. Ma mere céda et se mit au Jit, apres s'être 
bien renfermée. Vers deux heures du matin, elle fui réveillée par le 
contact de deux doigts glacés sur son épaule. E~le fut vivement im
pressionnée et ne put plus dormir. Alors elle reprit ses vêtements 
pour rejoindre sa chere malade, et allait ouvrir sa porte, quand on 
frappa à celle de la maison. C'était un domestique qui venait lui ap
prendre la mort de wn amie, qui venait d'ex pirer. 

En 1851, je parcourais en un jour la galerie de tableaux et por
traits de famille du magnifique château de C ••. conduit par le doc
teur B. .. qui avait été le médecin de la famille. Je m'arrêtá.i quelque 
temps devant le portrait d'un homme de quarante et quelqucs années, 
vêtu, autant que je puisse me souvenir, d'un habit bleu, gilet rayé 
rouge et noir, et pantalon gris. M. B ... s'approcha de moi et me L!it : 
« Voilà comme j'ai vu le comte de C ... quinze jaurs a::>res sa morto n 

Je demandai une explication et voici ce qui me fut répondu : «A peu 
pres quinze jours apres la mort de M. de C .. . , un soir, à la brUl~e, je 
sorlais de la chambre de madarne la comtesse; je devais, pour sortir, 
suivre un long corridor, ou s'ouvrait la porte du cabinet de M. de C ... 
Quand je fus arrivé devant cette porte, elle s'ouvrit et M. de C ... en 
sortit, s'avança vers moi, et marcha à, mes côtés jusqu'à la porte de 
sortie. 

M. B ... n'a attl'ibué ce fait qu'à une hallucination; mais, dans tous 
les caE, elle se serait prolongée bien longtemps, car je crois qu'au 
bout du corridor il y avait une autre piece à traverser avant la sortie. 

Enfin, voici un fait qui m'est tout personnel. 
En 1829, je crois, j'étais chargé à Hagueneau, en Alsace, de la 

direction d'un dépõt de convalescents que nous envoyait la nombreuse 
garnison de Strasbourg, alors fort éprouvée par des fievres intermit
tentes. J'avais au nombre de mes malades un jeune tambour qui, 
toutes les nuits, apres minuit, sentait quelqu'un se glisser dans son 
lit, s' nttacher à lui, l'étreindre dans ses bras et lui mordJ'e la poi
trine à la hauleur du sein gauche. Ses camara:les de chambrée 
m'ont dit que depuis huit jours. ils étaient réveillés par ses cris ; qu'ar
rivés aupres de lui ils le trouvaient agité, él)OUvanté~ et ne pouvaient 
le calmer qu'en fouillant avec leur sabre sous son tit et aux environs, 
p OUl' lui montrer qu'il n'y avait persünne. Je trou vai chez ce jeune 
soldat, la poitrine un peu tuméfiée et douloureuse au sein gauche, et 
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attribuai alol's son état à l'action de cette canse physiqae sar son ima
gination; mais l'effet ne se produisait que quelques instants toutes les 
vingt-quatre heures, et toujours au même momento 11 se produisit en
core quelquefois, puis je n'cn entendis plus parler ... 

Remarque. - On sait combien les faits spontanés de ce genre sont 
nombreax; le Spiritisme les remet en mémoire, parce qu'il donne la 
seule explication rationnelle qu'il soit possible d'en fournir. Certes, iI 
y en a dans le nombre qu'on pourrait à la rigueur atiribuer à ce que 
l'on est convenu d'appeler hallucination, ou à une préoccupation de 
I'esprit; mais il n'en saurait être ainsi quand ils etlnt suivis d'une 
réalisation matérielle. Ils sont d'autant plns importants, lorsque leur 
authenticité est reconnue, qu'ils ne pcuvent, ainsi que nou~ l'avons 
dit dans un article précédent, être mis: sur le comptc de la jonglerie. 

Dissertations spirites. 

Le cardinal Wiseman. 

La Patrie du 18 mars 1865 relatait ca qui suit : 

« Le cardinal Wiseman, qui vient de mourir en Angleterre, croyait 
au Spiritisme. C'est cc que prouve le fait suivant, qui est cité par le 
Spiritualt'st magazine. 

« Dn évêque avait jeté l'interdit SUl' deux membres de son Eglise, 
à cétuse de leur tendance au Spiritismc. Le cardinal leva cet interdit 
et permit aux deux prêtres dp, pourBuivre leurs études et de servir de 
médiums, en leur disant: « Je crois moi· même fermcment au Spiri
« tisme, et je ne poul'rais être un bon membre de I'Église, si j'ava:s le 
« moindre doute à cet égard. D 

Cet articlc avait été lu et commenté dans une réunioll spiritc chez 
~J. Deluune, mais 011 hé.sitait à faire l'évocalion du cardinal, lorsqu'il 
:;' cst manifesté spontanément par lcs deux communications suivantes. 

I 

Votre désir de m'évoq ~ler m'a amené ver;; vous, et je suis heureux 
de venir vous dil'e, mes frel'cs bien.aimés, oui, sur la terre, j'étai:; 
Spirite convaincu. J'étais venu ave c ces aspirations que je n'avais pu 
développer, mais que j'étais heureux de voir développer par d'autres. 
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J'étais Spirite, parce que 1e Spiritisme est le chemin dl'Oit qui conduit 
au but véritable et à la perfection ; j'étais Spirite, parce que je recon
naissais dans le Spiritisme l'accomplissement de toutes les prophéties 
depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours: j'étais Spirite 
parce que cette doclrine est le développement de la religion, I'éclair
cissement des mysteres et la marche de l'humanité entiere vers Diea 
qui est l'unité; j'étais Spirite parce que j'ai compris que celte révéla
tion venait de Dieu et que tous les hommes sérieux devaient aider sa 
marche, afin de pOllvoir un jour se tendre tous une main secourable ; 
j'étais Spirite enfin, parce que le Spiritisme ne lance l'anatheme sur 
personlle, et qu'à l'exemple de Christ, notre divin modele, il tend les 
bras à tous, sansdistinction de rang et de culte. Voilà pourquoij'étais 
Spirit.e chrétien. 

O mes freres bien-aimés! quelle grâce immense le Seigneur accorde 
aux hommes en leur envoyant cette lumiere divine qui leur ouvre les 
yeux, et leur fait voir d'une maniere irrécusable qu'au dela de la 
tombe exisle bien une antre vie, et, qu'au lieu de craindre la mort, 
10rsqu'on a vécu selon les vues de Dieu, on doit la bénir lorsqu'elle 
vient délivrer I'un de nous des lourdes chaines de la matiere. 

~ui, cette vie que I'on prêche constamment d'llne maniere si 
cffrayanle existe; mais elle n'a rien de pénible pour les âmes qui, SUl' 

la terre, ont observé les lois du Seigneur. ~ui, là, on retrouve ceux 
que 1'0n a aimés sur la terre; c'est une mere bien aimée, une tendl'c 
mere qui vient vous félícÍter et vous recevoir; ce sont des amis qui 
viennent vous aider à vous reconnait.re, dans votre véritabJe patrie, et 
qui vous montrent tous les charmes de la vie véritable dont ceux de la 
terre ne sont que les tristes images. 

Persévérez, mes freres bien-aimés, à marcher dans la voie bénie du 
Spiritisme; que pour vous ce ne soit pas un vain mot; que les mani
festations que vous recevez vous aident à gravir le rude calvaire de la 
vie, afin qu'arrivés au sommet, vous puissiez aller recueillir les fruits 
de vie que vaus vous serez préparés. 

C'est ce que je vous souhaite à. vaus tou:;; qui m'écoutez et à tous 
mes freres en Dieu. Celui qui fut cardinal Wiseman. 

(Médium madama Delanne). 

II 

Mes amis, pourquoi ne viendrais-je pas à vous? Les sentiments 
exprimés quand j'étais sur votre terre et qui doivent être ceux de toas 
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serviteurs de DielJ et de la vérité, doivent être pour tout Spirite con
vaincu, une assurance que j'userai de la grâce que le Seigneur m'ac
corde de venir instruire ef. guider mes freres. 

Oh ! oui, mes amis, c'est avec bonheur et reconnaissance pour 
celui à qui nous devons tout, que je viens vous exhorter, vous qui 
avez le bonheur d'être admis parmi les ouvriers du Seigneur, de per
sévérer dans la voie ou vous êtes engagés; c'est sinon la seule, au 
moins la meilleure, car si une partie de J'humanité peuL faire son 
salut avec la foi aveugle sans tumber dans les embuches et les dan
gers qu'elle offre, à plus forte raison cellX dont la foi a pour base la 
raison et l'amour de Dieu, que naus vous faisons connaitre tel qn'il 
est, doi vent arriver à conquérir la vie éternelle dans le sein de ce 
même Dieu. 

Enfant:,;, inclinez-vous, courbez la tête, car votre Dieu, votre pere 
vous bénit. Glorifiez-Ie et aimez-le dans l'éternité ! 

Priolls ensemble. 
WISEIIIAN, assisté par saint Augustin. 

(Médium. 111. ERAMBERT, d' Aix.) 

Ces deux ccmmunications ont été dictées simultanément, ce qui 
explique l'assistance de saint Augustin pour la derniere. Tandis que 
Wiseman faisait écrire l'un des médillms, saint Augustin faiRait écrire 
l'autre auquel il transmettait la pensée du cardinal. Souvent 011 voit 
des Esprits peu a vancés, ou encore dans le trouble, ne pou voir s' expri
mer sans l'aide d'un Esprit plus élevé, mais ce n'est pas ici le même 
cas ; Wiseman est assez Mgagé paul' reodre lui-même ses idées. 

Les deux communic1ttions ci-apres ont été obtenues le 2!~ mal'S, 
dans la société de Paris, sans évocation, à la suite de la lecture des 
précédentes. La quatrieme est une appréciation d~s faits ci · dessus 
par I'Esprit de Lamennais : 

IH. 

Je viens, mes amis, confirmei' ma communication de lundi. Je suis 
heureux de venir dans un milieu ou j'aurais beaucollp à dire et ou 
je suis SUl' d'être compris. Oh! oui, ce sera un grand bonheur pOUL" 
moi de voir se développer sous l' reil du maitre les progres de la doc
trine sainte et régénératrice qui doit conduire le monde entier ti. sa 
destinée di vine. 
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Amis, unissez vos efforts dans I'amvre qui nous est confiée et soyez 
reconnaissants du rôle que le Créateur de toutes choses vous a dé
parti. Vous ne pourriez jamais aSEez faire pour reconnaitre la grâce 
qu'il vous fait; mais il vous tiendra compte de votre bonne volonté, 
de votre foi, de votre charité et de votre amour pour vos freres. Bé
nissez-le; aimez-le, et vous aurez la vie éternelle. 

Prions ensemble, mes chers amis. 
WiS"EMAX. 

(Méd., M. Erambert, "d'Aix.) 

IV. 

La religion spiritualiste est l'âme du christianisme; il ne faut pas 
l'oublier. Au milieu du matérialisme, du culte protestant et catholique, 
le cardinal Wiseman a osé proclamer l'âme avant le corps, l'esprit 
avant la leUre. Ces sortes de hardiesses sont ral'es duns les deux eler
gés, et c'est un spectacle inaccoutumé, en eITet, que l'acte de foi spi
ri te du cardinal Wiseman. 11 serait étrange, d\l reste, qu'un esprit 
aussi culto vé, aussi élevé que celui de l'éminent cardinai eOt vu dans 
le Spiritisme une foi rebellc aux enseignements de la plus pure morale 
du christianisme; nous ne saurions trop applaudir, nous Spirites, à 
cette confiance éloignée de tout respect humain, de tout scrupule mon
dain. N'esL-ce pas u)) encouragement que la voix d'un mourant aussi 
dislingué? N'est-ce pas une annonce pour l'avenir? Une promesse 
qu'avec la bonne volonté tant prêchée par l'Éva'1 gile, il n'y a qu'nDe 
véritée contenue dans la pratique de la charité et la croyance cu 
l'immortalité de l'âme? D'autres voix noo moins sacrées proclament 
chaque jour notre immortelle vérité. C'est un hosanllah sublime que 
chantent les hommes visités par l'Esprit, hosannah aussi pur, aU38i 

enthousiaste que celui des âmes visitées par Jésus. 
Nous mêmes, âmes en souITrance, n'éloignons pus de nous le S:i U

venir qui nous arrive, et dans le purgatoire que nous subissons, écou
tons les voix de ceux qui 110US font voir au delà. 

LHIENXAIS. 

(MM., M. A. Didier.) 
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N otices bibliograpbiques. 

QU'EST-CE QUE LE SPlltITISME? par AJlan Kardec. Nouvelle 
édition remaniée et considérablement augmentée. In-'I2, de pres 
de 200 pages. Prix : J fr.; par la puste, 1 fr. 20 c. 

Les matieres de cette nouvelle édi ~ ion sont divisées ainsi qu'íl suit : 
CUAPITRE I : PETITE CONFÉRENCE. Premier entretien : le critique. 

2" enLretien: le sceptique. - Spiritisme et Spiritualisme. - Dü:si
dences. - Phénomlmes spirites sim ui és. - Impuissance des détrac
teurs. - Le merveilleux et le surnaturel.-Opposition de la science. 
- Fausses explications des phénomenes. - Les incrédules ne peu
vent voir pour se convaincre. - Origine des idées spirites moderne~. 
- Moyens de communication. - Les médiums intéressés. - Les 
médiums et les sorciers. - Diversité dans les Esprits. - Utilité pra
tique des manifestations. - Folie, suicide, obsession. - Oubli du 
passé. - Eléments de conviction. - Société spirite de Paris. - In
terdiction du Spiritisme. - 3° entretien : Le Prétre. Objections au 
nom de la religion. 

CUAP. II : NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DU SPIRITISME. - Des Esprits. 
- Communications avec le monde invisible. - Rut providentiel des 
manifestations spirites. - Des médium~. - Écueils des médiums. -
Qualités dos médiums. - Charlatanisme. - Identité des Esprits. -
Contradictions. - Conséquences du Spiritisme. 

CUAP. lU : SOLUTlON DE QUELQUES PROBLEMES PAR LA DOCTRINE 
SPIRlTE. - Pluralité des mondes. - De l'âme. - L'homme pendant 
la vie terrestre. - L'homme apres la morto 

S ous presse pour paraitre vers le 1 er . aoút : 

LE CIF.L ET L'ENFER, ou Jus/ice divine selonle Spiritisme, 
par AlIan Kardec. 1 fort vol. in-12. Prix: 3 fr. 50 c.; par la 
poste, 4 fr. 

VIE DE GERIUINE COUSIN, de Pibrac~ bienheureuRe en la 
charité, donnée médianimiqnement par elle-même à mademoiselle 
M. S. dans un grollpe de fnmille. Br. in 12. Prix: f fr.; par la postp, 
t fI'. 10 c. Toulouse, chez les principaux libraires. 
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La vie de Germaine Cousin est à la fois édifiante et dramatique, 
mais en outre émiuemment intéressante par les nombreux faits mé
dianimiques qu'elle renfcrme, et qui, sans le Spiritisme, seraient 
inexplicables ou merveilleux. Les phénomenes, dont nous sommes té
moins de nos jours, en prouvcnt tout au moins la possibilité. Toutes les 
personnes qui n'ont pas un parti pris de la négation, et les Spirites 
surtout, liront cette brochure avec intérêt. 

L'UNIO~ SPIRITE BORDELAISE. Bordeaux comptait quatre pu
blications spirites périodiques : La Ruche, le Sauveur, la Lumiere et 
la V01X d' Outre-tombe. La Lumiere et le Sauveur étant sous la même 
direction, il n'y en avait en réalité que troisqui viennent de se fusion
ner dans une seule publication, sous le titre de l' Union spirite bordelaise 
et sous la direction de M. A. Bez, directeur de la Voixd'Outre-tombe. 
Nous félicitons ces messieurs de la mesure qu'ils ont adoptée et que 
nos adversaires auraient grandement tort de prendre pour un indice 
de décadence de la doctrine. Des faits bien autrement concluants 
sont lã pour prollver le contraire. 

Les matériaux du spiritisme, bien que tres nombreux, roulent daú::; 
nn cercle à peu pres uniforme; de là manque de variété suffisante, et 
pour le lecteur qui aurait voulu les recevoir tous, une charge trop 
onéreuse, sans compensation. La nouveIle feuille bordelaise ne pourra 
que gagner ã cette fusion à tons les points de vue, et nous faisons des 
vreux pour sa prospérité. Nous y avons lu, avec plaisir, dans les pre. 
miers numéros, une tres bonne réfutation des articles de M. Fumeaux 
SUl' I'iniquité et les l1éaux du spiritisme, ainsi qu'un tres intéressant 
récit d'une nouvelle cure à Marmande. (Voir ci-apres aux ouvrages 
diverso ) 

AIR ET PAROLES composés par le roy Henry IH en 1574, et 
révélés dans uo songe en 1865, à M. N. C. Bach; chez Legouix, 
éditeur, 27, boulevard Poissonniêre, li, Paris. Prix marqué: 3 fI'. 

AUAN IÜRDEc. 

Puil. - r1P. do COS6tI( ET C,, rue du Four-Saiot-Germiin, !S. 
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JOURNAL 

8e ANNÉE. No 8. AOUT 1865. 

Ce qu'apprend le Spiritisme. 

II y a des gens qui demandent quelles sont les conquêtes nouvelles 
que nous devons au spiritisme. De ce qu'il n'a pas doté le monde 
d'une nouvelle industrie productive, comme la vapeur, ils concluent 
qu'i! n'a 1'ien produit. La plupart de ceux qui font cette question ne 
s'étant pas donné la peine de l'étudier, ne connaissent que le Spiri
tisme de fantaisie créé pour les besoins de la critique, et qui n'a 1'iel! 
de commun avec le Spiritisme sérieux; il n'est donc pas ét.onnant 
qu'ils se demandent quel peut en être le côté utiJe e1 pratique. IIs 
l'eussent appris s'ils avaient été le chercher à sa source, et non dans 
les caricatures qu'en ont faites ceux qui ont intérê1 à le dénigrer. 

Dans un autre ordre d'idées, quelques-uns trouvent, au contraire, 
la marche du Spiritisme 1rop lente au gré de leur impatience; ils s'é
tonnent qu'il n'ait pas encore sondé tous les mystêres de la nature, ni 
abordé toutes les questions qui paraissent être de son 1'essort; ils vou
draient le voir tous les jours enseigner du nouveau, ou s'enrichir de 
quelque nouveIle découverte; et, de ce qu'i! n'a point encore résolu 
la question de l'origine des êtres, du principe et de la fin de toute8 
choses, de l'essence divine, et quelques autres de même portée, ils 
concluent ql1'il n'est pas sorti de l'alphabet, ql1'il n'es1 pointentré dans 
la véritable voie phi!osophique, et qu'i! se traíne dans les lieux com
muns, parce qu'il prêche sans cesse l'humilité et la charité. «Jusqu'h 
ce jour, disent-ils, il ne nous a rien appris de nouveau, car la réincal'
nation, la négation des peines éternelles, l'immortalité de l'âme) I:: 
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gradation à travers les périodes de la vitalité inteltectuelle, le péri
sprit, ne sont point des découverles spirites proprement dites; il fau~ 
donc marcheI' à des découvertes p!us vraies et plus sol ides. » 

Nous croyol1s devoir, à. ce sujet, p1'ésenter quelques obse1'vations, 
qui ne se1'ont pas non plus du nouvean, mais il est des choses qu'il 
es t utile de répéter sous diverses formes. 

Le Spiritisme, il est vrai, n'a rien inventé de tout cela, parce qu'i! 
n'y a de Vl'aies vérités que celles qui so :1t élernelles, et que, par cel,. 
même, cites onl dã germer à toules les époques; mais n'est-ce riea 
de las avoir tirées, sinon du néant, du moins de 1'0llbli; d'un germe 
êtvoir fait une plante vivace; d'une idée indi viduelle, perdue dans la. 
liuit des temps, ou étoufféc sous les préjugés, avoir faít une crüyancc 
générale; d'avoir prouvé ce qui ét.ait à ;'état d'hypothêse; d'avoir dé
montré l'existence d'une loi dans cc qui paraissait exceptionnel et for
tuit; d'une théorie vague, avoir fail une chose pratique; d'une idée 
improductive avoir tiré des applications utiles? Rien n'est plus vrai 
que le proverbe : «11 n'ya rien de nouveau sous le soleil, I) et cette 
vérité elle-même n'est pas neuve; aussi n'est-il pas une découverte 
dont on ne trouve des vestiges et le principe quelque parto A cc 
eompte lã Copernic n'aurait pas le mérite de son systeme, parce que 
le mouvement de la terre avait été soupçonné avant l'ere chrétienne. 
Si c' élait ehose si simple, il fallait done la trou ver. L' hisloire de l' reuf 
de Christophe Colomb sera toujours une éternelle vérité. 

Il cst ineontestable cn outre que le Spirltisme a encore beaucoup h 
nous apprendre; c'est ee que nous n'avons cessé de répéter, car jamais 
nous n'avons prétendu qu'il ait dit son derniel' moL Mais de ee qu'i! 
reste encore à. faire, s'ensuit-il qu'il ne soit pas sorti de l'alphabet? 
Son alphabet a été les tables tournantes, et depuis lors il a fait, ce nous 
semble, quelques pas; il nous semble même qu'il en a fait d' assez grands 
en quelques années, si on le compare aux autres sciences qui ont mis 
des siecles pour arriver au point ou elles en sont. Aucune n'est arrivée 
à son apogée du premie r bond; elles avancent, non par la volonté des 
hommes, mais à mesure que les circonstances mettent sur la vaie de 
nouvelles découverles ; or, il n' est au pou voir de personne de comman
der à ces circonslances, et la preuve en est, c'est que toutes les fois 
qu'une idée est prématurée, elle avorte, pour reparaitre plus tard en 
temps opportun~ 

Mais à défaul de nouvelles découverles, les hommes de science 
n'ont-ils rien à faire? La chimie n'esl-elle plus la chimie si elle ne dé
COllvre pas tous les jours de nouveaux corps 7 Les astronomes sont-ils 
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~ondamnés à se croiser les bras faute de trouver de nouvelles planetes 
Et ainsi de toutes les autres branches des sciences et de l'industrie. 
Avant de chercher du nouveau, n'a-t-on pas à faire l'application de ce 
qu'on sait? C'est précisément pour donner aux hommes le temps de 
s'assimiler, d'appliquer et de vulgariser ce qu'ils savent, que la Pro
vidence met un temps d'arrêt dans la marche en avant. L'histaire est 
là pour nous montrer que les sciences ne suivent. pas une marche 
asc6ndante continue, du moins ostensiblement; les grands mouve
ments qui font révolution dans une idée ne s'operenL qu'à des inter· · 
valles plus ou moins éloignés. II n 'y a point stagnation pour cela, mais 
élaboration, application, et fruclification de ce que I'on sait, cc qui 
est toujours du progres. L'Esprít humain pourrait-il sans cesse absor
ber de nouveIles idées? La terre elle-même n'a-t-elle pas besoin de 
temps de repos avant de reproduire? Que dirait-on d'un professeur 
qui enseignerait tous les jours de nouvelles regles à ses éleves, sans 
leur donner le temps de s'exercer sur celles qu'ils ont apprises, de 
s'identifier avec elles et de les appliquer? Dieu serait-il donc moins 
prévoyant et moins habile qu'un professeur? En toutes choses les idées 
nouvelles doivent s' enter sur les idées acquises; si celles-ci ne sont 
pas suffisamment élaborées et consolidées dans le ccrveau , si !'esprit 
ne se les est pas assimilées, celles qu'on veut y implanter ne prennont 
pas racine : on seme dans le vide. 

11 en est de même à l'égard du Spiritisme. Les adeptos ont·ils tel
lement mis à profit ce qu'i! a enseigné jusqu'à ce jour, qu'ils n'aient 
plus rien à faire ? Sont-ils tellement charitab!es, dépourvus d'orgueil, 
désintéressés, bienveillants pour leum semblables ; ont-ils tellement 
modéré leurs passions, abjuré la haine, I'envie et la jalousie; sont-ils 
enfin tellement parfaits qu'il soit désormais superflu de leur prêcher la 
charité, l'humilité , l'abnégation, en un mot la moral e ? Cette préten. 
tion prouverait à elle seule combien ils ont encare besoin de ces leçons 
élémentaires, que quelques-uns trouvent fastidicuses et puériles ; c'est 
pourtant à l'aide de ces instructions seules, s'ils les mettent à protH, 
qu'ils peuvent s'élever assez haut pour être dignes de recevoir un en
seignemen t supérieur. 

Le Spiritisme tend à la régénération de l'humanité ; ceci est un fait 
acqllis; or cette régénération ne pouvant s'opérer que par le progres 
moral, i! en résulte que son but essentiel, providentiel, est l'améliora
tion de chacun; les mysteres qu'i! peut nous révéler sont l'access0ire, 
car, nous ouvrit.ille sanctuaire de toutes les connaissances, nous n' en 
serions pas plllS avancés pour notre état futur, si nous ne sommes pas 
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meilleurs. Pour admettre au banquet de la suprême félicité, Dieu ne 
demande pas ce que l'on sait ni ce que l'on possede, mais ce que I'on 
vaut et ce que l'on aura fait de bien. C'est donc à SOI1 amélioration in
dividuelle que tout spirite sincere doit travailler avant tout. Celui-Ià 
seul qui a dompté ses mauvais penchants, a réellement profité du Spi
ritisme et en recevra la récompense; c'est pour cela que les bons 
Esprits, par l'ordre de Dieu, multiplient leurs instructions et les 
répêtent à satiété; un orgueil insensé peut seul dire : Je n'en ai plus 
besoin. Dieu seul sait quand elles seront inutiles, et à lui seul appar
tient de diriger l'enseignement de ses messagers, et de le proportion
ner à notre avancement. 

Voyons pourtant si, en dehors de l'enseignement purement moral, 
les résultats du Spiritisrne sont aussi stériles que quelques-uns le pré
tendent. 

10 li donne d'abord, comme chacun le sait, la preuve patente de 
l'existence et de l'immorlalité de l'âme. Ce n'est point une découverte 
il est vrai, mais c' est faute de preuves sur ce point qu'il y a tant d'in
crédules ou d'indifférents sur l'avenir; c'est en prouvant ce qui n'était 
qu'une théorie qu'il triomphe du matérialisme, et qu'it en prévient les 
funestes conséquences pour la société. Le doute sur I'avenir étant 
changé en certitude, c'est toute une révolution dans les idées, et dont 
les suites sont incalculables. Lã se bornerait exclusivement le résultat 
des manifestations : que ce résultat serait immense. 

2° Par la ferme croyance qu'il développe, if exerce une puissante 
action sur le moral de l'homme; il le porte au bien, le console dans 
ses afflictions, lui donne la forCe et le courage dans les épreuves de 
la vie, et le détourne de la pensée du suicide. 

3· Il rectifie toutes les idées fausses que l'ou s'était faites sur l'ave
nir de l'âme, sur le ciel, l'enfer, les peines et les récompenses; il dé
truit radicalement, pal' l'irrésistible logique des faits, les dogmes des 
peines éternelles et des démons; en un mot, il nous découvre Ia vie 
future, et nous la montre rationnelle et conforme à la justice de Dieu. 
C'est encore une chose qui a bien sa valeur. 

4° II fait con;Ialtre ce qui se passe au moment de la mort; ce phé-
110mene, jusqu'à ce jour insondable, n'a plus de mysteres; les moindres 
particularités de ce passage si redouté sont aujourd'hui connues; 01', 
comme tout le monde meurt, cette connaissance intéresse tout le 
monde. 

5° Par la loi de la pluralilé des exislences, il ouvre un nouveau 
champ à la philosophie; l'homme sait d'ou il vient, ou il va, pour quelle 
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11n il est sur la. terre. 11 explique la cause de toutes les misel'es hu
maines, de toutes les inégalités sociales; il donne les lois mêmes de 
la nature pour base aux príncipes de ~olidarité univel'selIe, de frater
nité, d'égalité et de liberté, qui n'étaient assis que SUl' Ia théorie. II 
jette enfin Ia lumiere sur les questions les plus ardues de Ia méta
physique, de la psychologie et de Ia morale. 

6° Par Ia théorie des fluides périspritaux, il fait connaÍLre le méca
nisme des sensations et des perceptions de l'âme; il explique les phé
nomenes de Ia double vue, de la vue à distance, du somnambulisme, 
de Pextase, des rêves, des visiol1s, des apparitions, etc. ; il ouvre un 
nouveau 'champ à la physiologie et à la pathologie. 

7° En prcuvant les relations qui existent entre le monde corporel 
et le monde spil'ituel , iI montre, dans ce dernier, une des forces ac
ti ves de la nature, une puissance intelligente, et donne la raison 
d'une foule d'effets attl'ibués à des causes surnaturelles et qui ont 
alimenté la plupart des idées superstitieuses. 

8° En révélant le fait des obsessions, il fait connaltl'e la ca.use, in
connue jusCju'id, de nombreuses affections sur lesquelIes la science 
s'était méprise au préjudice des malades, et qu'il donne les moyens 
de guérir. 

9° En nous faisant connaitre les véritables conditions de Ia priere 
et son mode d'action; en nous révélant l'intluence réciproque des Es
prits incarnés et désincarnés, il nous apprend le pouvoir de l'hommc 
SUl' les Esprits imparfaits pour les moraliser et les arrachel' aux souf
frances inhél'entes à leur infériorité. 

to° En faisant connaitre la magnétisatiún spirituelIe, que l' on ne 
connaissait pas, il ouvre au magnétisme une nouvelle voie, et lui 
apport3 un nouveau et puissant élément de guérison. 

Le mérite d'une invention n'est pas dans Ia découverte d'un prin
eipe, presque toujours connu antérieul'ement, mais dans l'application 
de ce principe. La réincarnation n'est pas une idée 11ouvelle, sans 
eontredit , 110n plus que le périsprit, déerit par saint Paul sous le nom 
de corps spil'ituel, ni même la communication avee les Esprits. Le 
Spiritisme, q1li ne se flatte pa.s d'avoil' découvert Ia nature, recherehe 
avec soin toutes les traces qu'il peut trouvel' de I'antériorité de ses 
ídées, et, quand il en trom:e, il se hâte de le proclamer, com me preuve 
à l'appui de ee qu'il avance. Ceux done qui invoquent cette antério
rité en vue de déprécier ce qu'il a fait, vont eontl'e leur but, et agissent 
maladroitement, cal' cela poul'rait faire soupçonner une arriere
pensée. 
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La découverte de la réinca.rt1ation et du périsprit n'appartient 
done pas au Spiritisme, c'est chose convenue; mais, jusqu'à lui, 
quel profit la science, la morale, la religion avaient-elles retiré de ces 
deux principes, ignorés des masses, et restés à l'état de leUres rnJl'

tes? Non-seulement il les a mis en lumiêre, les a prouvés et tàit ro
connaitre comme lois de nature, mais il les a développés et fait fru c
tifier; il en a déjà fait sortir d'innombrables et féconds résultats, 
sans lesquels on scrait encore à comprendre une infinité de choses; 
chaque jour ils nous en font comprendre de nouvelles, et 1'on est loin 
d'avoir épuisé ceUe mine. Puisque ces deu x principes étaient conuus, 
pourquoi Eont-ils demeurés si longtemps improductifs? POllrq uo i, 
pendant tant de siêcles, toutes les philosophies se sont-elles heurtées 
contre tant de problemes insolubles? C'est que c'étaient dos diama!1t:' 
bruts qu'il fallait mettre eu ceuvro: c'est. co qu'a fait le Spiritisme. 
II a ouvert une nouvelle voie à la philosophie, ou, pour mieux dire, 11 
a créé une nouvelle phil0sophie qui prend chaque jour sa place dam, 
le monde. Sont-ce donc là des résuItats tellement nuls qu'il faille se 
hâter de marcher à des découvertcs plus vraies et plus solides? 

En résumé, d'un certain nombre de vérités fandamentales, ébau
chées par quelques cerveaux d'élite, et restées pour la pluL~~Tt à UI: 

état pour ainsi dire latent, une fois qu'elles ont été étudiées, el"'~)u · 
rées et prouvées, de stériles qu' elles étaient, elles sonl dcvenuo,·: 
une mine féconde d'ou sont sortis une foule de principes seCOl1-
daires et d'applications, et ont ouvert un vaste champ à I'explo. 
ration, de nouveaux horizons aux sciencos 1 11 la philosophie, à la 
morale, à la religíon et à I' économie sociale. 

Telles sont jusqu'à ce jour les principales conquêtes dues au Spiri
tisme, et nous n'avons fait qu'indiquer lcs points culminants. En sup
posant qu'elles dussent se borner à cela, on pourrait déjà se tenir p OUI' 

satisfait, et dire qu'une science nouvelle qui donne de tels résul
tats en moins de dix ans, n'est pas onlachée de nullité, cal' olle 
touche à toutes lcs qucstions vitales de l' humanité, et apporte aux 
connaissances humaines un contingent qui n'est pas à dédaigner. Jus
qu'à ce que ces seuls points aíent reçu toutes les applícations dont 
i1s sont susceptibles, et que les hommes en aient faH lem profit , il se 
passera encore bien du temps, et les spirites qui voudront los mcttre 
en pratique pour cux·mêmes et pour le bien de tous, nc manqueront 
pas d' occupation. 

Ces points sont autp.nt de foyers d'oi! rayonnent d'innombl'ables 
vérités secondaires qu'il s' agit de développer et d'appliquer, 



- 231 -

ce qui se rait chaque joul'; car chaque jour se réVBlent des faits qui 
levent un nouveau coin du voile. Le Spiritisme a donné successive
ment eL en quelques années toutes les bases fondamentales du nouvel 
édifice; fi ses adeptes maintenant de mettre ces matériaux en reuvre, 
avant à'en demandeI' de nouveaux; Dieu saura bien leur en fournir 
quand ils auront achevé leur tâche. 

Les spirites , dit~on, ne savent que l'alphabet du Spiritisme; soit; 
apprcnons donc d'abord à syllaber cet alphabet, ce qui n'est pas l' affaire 
d'un jour, car, réduit même à ces seules proportions, il s'écoulera du 
temps avant d'en avoir épuisé toutes les combinaisons et récolté tous 
les fruits. Ne reste-t-i! pIus de faits à expliquer? Les spirites n' ont-ils 
pas d'ailleurs à enseigner cet alphabet à ceux qui ne le savent pas? 
ont-ils jcté la semence partout ou ils auraient pu le faire? ne reste-t-i! 
plus d'incrédules à converti r, d'obsédés à guérir, de consoIations à 
donner, de larmes à sécher? E5t-on fondé à dire qu'on n'a plus rien 
à faire quand on n'a pas achevé sabesogne, quand il reste encore tant 
de plaies à fermer? Ce sont là de nobles occupations qui valent bien la 
vaine satisfaction d'en savoir un peu pIus ot un peu plus tôt que Jes 
autres. 

Sachons donc épeler notre alphabet avant de vouloir !ire couram
ment dans le grand livre de la nature; Dieu saura bien nous l'ouvrir 
à mesure que nous avancerons, mais il ne dépend d'allcun mortel 
de forceI' sa volonté en devançant Ie temps pour chaque chose. Si 
l' arbre de Ia science est trop haut pour que nous y puissions atteindre, 
attendons pour y voler que nos ailes soient poussées et soIidement at
tachées, de peur d'avoir Ie 80rt d'Icare. 

L'abbé Dégenettes, médium, 

Anclen curé de Notre-Dame des Victoires, à Paris. 

Le fait suivant est tiré textuellement de l'ouvrage intítulé : Mois 
de Marie, par I'abbé Défossés : 

Voiei comment se produisit au monde, d'une manz'ere surnaturelle 
et céleste, l'ceuvre divine de l'al'chiconfrérie du tres-saint et imma
culé Cceur de Marie. Laissons encore Ia paroIe à M. Dégenettes. Qui 
mieux que Iui pourrait nous raconter ce qui se passa? 

« l./archiconfrérie a pris naissance Ie 3 d6cembre 1830. Beaucollp 
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<.le personncs, qui nc jugent que d'apres les apparences, nous eu oI"· 
pellent le fondateur. Nous ne pouvons pas laisser passer ce préju!JÍ' 
sans le combattre ei le détruil'e)' nous ne sommes point le (ondateu/'; 
à Dieu seull'honneur et la gloire. Nous n'avions aucune des disposi
tions d'esprit et de creur qui pouvaient nous y préparer; nous devons 
confesser, en en demandant pardon à Dieu et il. Marie, que, quoiquf:: 
entant de Marie, habitué dês notre jeune enfance 11 l'aimer, à la vé
nérer com me la plus tendre des n~êres, nous ne comprellions rien li 
la dévotion de son saint creur, que nous évition~ mêmc d'y penser. 
Nous ajoutons encore qu'un saint religieux, le P. Maccarty, ayant 
un jour prêché dans notre église des Missions étrangêres SUl' le saint 
creur de Marie, nous ne recueillions de son sermon aucun sentiment 
donnant 110tre suffrage ordinaire à l'éloquence du prédicuteur, maii' 
fâché, tant était grand r orgueil de notre prévention, qu'i! eut tmiteS 
un tel sujet que nous pensions n'être pas plus utile aux autres qU'!1 
nous. Telle a été notre disposition constante jusqu' au il décelllbre 183ó. 
fête de saint François Xavier. 

/( Ce jour, à neuf heures du matin, je commençais la sainte messe 
au pied de l'autel de la sainte Vierge, que nous avons depuis con· 
sacré à son tres-saint et immaculé Creur, et qui est aujourd'hl:; 
l'autel de l'archiconfrérie. J'en étais au premier verset du psaurr.e 

.Tudica me, quand une pensée vint saisir mon esprit: c'était la pensé,' 
de l'inutilité de mon ministel'c dans ceUe paroisse; elle ne m'était pu :: 
étrangêre, je n'avais que trop d'occasions de la. concevoir et me li. 
rappeler; mais dans cette cÍlconstance elle me frappa plus vivemen: 
qu'à l'ol'dinaire. Comme ce n'était ni le lieu ni le temps de m'en oe
cuper, je fis tous les efforl8 possibles pour l'éloignel' de mon espriL 
Je ne pus y parvenir 1 iI me semblait toujours entendre une voix qll ; 
venail de mon intérieur et qui me disait : Tu ne jais rien, ton minis
tere est nul; vois, depuis plus de quat7'e ans que tu es ici, qu' llS-; / ' 

.qagné? Tout es! perdu, ce pevplen'a plus de joio Tu devrais, lJar jJr( /

dence, te retiter I ... 
(ll\'1algré tous mes efforts pour repousser cette malheureuse pcnséê. 

elle s'opiniâtra tellement qu'elle absorba toutes les facultés de mo:; 
esprit, au point que je lisais et récitais des prieres, sans p!us com · 
prendre ce quc jc disais. La violenca que je m'étais faitc m'avait L .. ·• 
tigué et j' éprouvais une transpiration des plus abondantes. Je fllS da I.:" 
cet état jusqu'au commencement du canon de la messe. Apres avoi,' 
récité le Sanctus, jc m'arrêlai UH instant, je cherchai à rappeler TJl.22 

idées ; efTrayé de l'état de mon esprit, je me dis : « Mon Dieu, da!> 
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« quel état suis-je? Comment vais-je offrir le divin sacl'ifice? je n'ai 
<'! pas assez de liberté d'esprit pour consacrer. O mon Dieu, délivrez
« moi de cette distraction. » Aussitôt que j' eus achevé ces paroIes, 

j'entendis distinctement ces mots prononcés d'une maniel'e solennelle: 
Consacre taparoisse au trcs-saint et immaculé C03Ut de Marie. A peine 
eus-je entendu ces raroIes, qui l1e frapperent point mes oreilles, mais 
retentirent seuIement au dedans de moi, que je recouvrai immédiate
ment le calme et la liberté d'esprit. La fatal e impression qui m'avait 
si violemment agité s'elfaça aussitôt; il ne m'en resta aucune traco . 
.Te poursuiviE la continuation des saints mysteres sans aUCUll souvenir 
de ma précédente distraction. 

« Apres mon action de grâces, j'examinai la maniel'e dont j'avais 
olfert le saint sacrifice. Alors seulement je me rappelai qlle j'avais eu 
tine distraction, mais ce n'était qu'un souvenir confus, et je fus obligé 
-de recherchcr, pendant quelques instants, quel en avait été l'objet. 
Je me rassurai en me disant : de n'ai pas péché, je n'étais pas librc. I, 
.le me demandai comment cette distraction avait cessé, et le souvenir 
de ces paroles que j'avais entendues se présenta à mon esprit. Cette 
pensée me [rappa d'une sorte de terreur. Je cherchai à nier la pos
-sibilité de cc fait, mais ma mémoire confondait les raisonnemeuts que 
je m'objectais. Jc bataillai avec moi-même pendant dix minutes. Je me 
disais à moi-même : Sije m'y arl'étais,je m'expo.~erais â un grand 
malheur, elte alt'ecterait mon moral,.ie poul'rais devenir visionnaire. 

« Faligué de ce notlveau combat, je pris mon parti et me dis : .Je 
ne puis m' arrêter à celte pensée, elle mirai! de trop /dcfwusús consé
quences)' d: ailleurs c' est une i/lusion; i ai eu une longue dútraction 
pendant la messe, voilà tout. L'essentiel pour moi est de n'.1J avúir 
pas péc1té. Je ne veux plus .1J penser. J'appuyai mes mains SUl' le pric
Dieu sur lequel j'étais à genoux. Au moment même, et je n'étais pas 
encore relevé (j'étais seul dans la sacristie), j'entcnds prononcer bien 
distinctement : Consacre ta paroiss& au tres-saint ct immaculé C03ur 
.. le .Marie. Je retombe à genoux, et ma premiere impression fut u!! 
momentde stupéfaction. C'étaient les mêmes paroles, le même son, la 
même maniere de les entendl'e. Pendant quelques instants, j'essayai 
<le ne pas croire; je vou/ais au moins doute?', je ne le lJOuvais plus. 
J'avais entendll, je ne pouvais me le cacher à moi-même. Un senti
ment de tristesse s'empara de moi; Ies inquiétudcs qui venaient de 
tourmenter mon esprit se présenterent de nouveau. J'essayai vaine
ment de chasser toutes ces idées; je me disais : C' est encore une 
illusion, jruit de r ébranlemellt donné â ton cerveau par la premiere 
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impression que tu as ressentie; tu n' as pas entendu, tu n' as pas pu 
entendre, et Je sens intime me disait : Tu ne peux douter, tu as 
entendu deux fois. 

li Je pris le parti de ne point m'occuper de ce qui venait de m'ar
river: de tâcher de l'oublier. Mais ces paroles : Consacre ta paroisse 
au tres-saint et immaculé Cceur de Marie, se présentaient sans cesse 
à mon esprit. Pour me délivrer de l'impression qui me fatiguait, je 
cede de guerre lasse et je me dis : C'est toujaurs un acle de dévotioll 
à la sainte Vierge, qui peut avai]' un bon eflet; essayons. Mon consel1-
tement n'était pas libre, il était exigé par la fatigue de mon esprit. 
Je rentrai dans mon appartement; pour me délivrer de cette pensée, 
je me mis à composcr les statuts de notre association. A peine eus-jc 
mis Ja. main à I'reuvre que le sujet s'écIaircit à mes yeux, et les statnts 
ne tarderent pas iL être rédigés. Voilh la vérité, et nous ne l'avons pas 
dite dans les premiêres éditions de notre manuel ; nous l'avons mêrnc 
cachée au vénérable directeur de notre conscience; nom; en avions 
fait jusqu'à ce jour un secret même aux amis les plus intimes; naus 
n' osions pas le dévoiler; et aujourrl' huz· que la clivine misérz·corde a 
signalé sz· authentiquement son ceuvre par l' établissement) la prodi
gz·euse propagatz·on de l'archz"conjrél'ie, et surtout par les fruz"!s admi
rables qu' elle produit , ma conscience m' obl(qe à révéle1' ce jaz"!. « Il est 

(l glorieux, disait l'archange Raphael à Tobie, il est glorieux de ré
« véler les oouvres de Dieu, afin que tous reconnaissent qu'à lui seul 
G appartiennent louange, honneur et gloire. )) 

Le fail de médiumnité auditive cst ici de la derniere évidence. A 
celui qui nierait que ce soil un effet médianimique et le considGrerait 
comme miraculeux, nous répondrions que le caractere du miracle est 
d'être exceptionnel et au-dessus des lois de la nature, et que 1'011 n'a 
jamais songé à donner cette qualité aux phénomenes qui se produi
sent tous les jours; la reproduction est l'indi:::e certain qu'ils existent 
en vertu d'une loi, et que, par conséquent, ils ne sortent pas de I'ordre 
naturel; or, les faits analogues à celui de l'abbé Dégenettes sont au 
nombre eles plus vulgaires, parmi ceux de la médiumnité; les com
munications par voie auditive sont excessivement nomoreus::s. 

Si donc, selon l'opinion de quelques-uns, le démon est le seul agent 
des eITets médianimiques, il en faudrait conclure, pour êtrc consé
quent, que la fondation de [adite archiconfrérie est une oouvre démo
niaque; cal', en bonne logique, l'analogie absollle eles eITels implique 
celle de la ca;.u:e. 

Un point tres embarrassant pour les parlisans du démon, c'est la 
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reproduction incessante de tous les phénomenes médianimiques dans 
le sein même du clergé et des communautés religieuses, et la parfaite 
similitude d'une fuule d'etiets réputés saints, avec ceux qui sont ré
putés diaboliques. Force est donc de convenir que les mauvais Es
prits n' ont pas seuls le pouvoir de se manifesteI', autrement la plupart 
des saints ne seraient que des possédés, aUendu que beaucoup n'ont 
dO. leur béatification qu'à des faits du gcnre de ceux qui se produi
sent aujourd'hui chez les médiums. Ils s'en tirent en disant que les 
bons Esprits ne se communiquent qu'à l'Église, ou qu'à l'Église 
seule appartient de distinguer ce qui vient de Dieu ou du diable ; soit, 
c'est une raison comme une autre qui reste à l'appréciation de chacun, 
mais qui exclut la doctrine de la communication exclusive des dé
mons. 

Nutre collegue, M. Delanne, qui a bien voulu nous transmettre Ie 
fait ci-dessus, y a joint la communication suivante, de l'abbé Dége
nettes, obtenue par madame Delanne : 

« Mes chers enfants, je réponds ave c bonheur à votre appel ; je 
vous donnerai volontiel's les détails que vous désirez connaitre, car je 
suis aujourd'hui attaché à la grande phalange deH Esprits qui ont 
pOUl' mission de conduire Ies hommes dans le chemin de la vérité. 

« Lorsque j' étais SUl' la terre, je travaillais de corps et d' âme à ra
mener lcs hommes vers Dieu, mais je n'avais qu'une bien faible idée 
de l'importance de cette grand0 loi par laquelle tous les hommes 
viendront au progres. La matiere impose de graves entraves, ot nos 
instincts paralysent sou vent les efforts de notre intelligence. Lors 
donc de mon audition, je ne savais trop qu'cn penseI'; mais voyant 
que cette voix continuait à se fuire entendre, je conclus à un miracle. 
Je me considérais néanmoins comme un véritable instrument, et tout 
ce que j'obtins par cctle intercession me confirmait dans celte idée. 
Eh bien! j'avais été, en effet, un instrument; mais il n'y avait pas de 
miracle; j' Mais un des hommes désignés pour porteI' une des pre
mieres pierres à la doctrine en foumissant la preuve des communica
tions spirituelles. 

« Lcs temps sont proches ou il vous sera donné de grands déve
loppements concemant les choses qu'on nomme mysteres, et qui de
vaient l'être jusqu'à présent, cal' les hommes n'étaient pas encore 
aptes à les comprendre. Oh! mille fois heureux ceux qui comprennent 
aujourd'hui cette belle et enviable mission de propager la doctrine de 
la révélation, et de montrer un Dien bon et miséricordieux ! 

« Oui, mes chers enfants, lorsque j'étais en exil SUl' la terre, je 
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possédais le précieux don de la médianimité ; mais, je vous le répele • 
.ie ne ~avais pas m'en rendre compte. A partit' dll momcnt ou cctte 
voix a parlé à mon creu)', je reconnus plus spécialement et plus visi
blement la protection de Marie dans loutes mes actiolls, même lei' 
plus simples, et si je dissimulai avant de raire part à mes supérieurs 
de ce qui m'était arrivé, c'est encore par les conseils de cette même 
voix, qui me faisaít comprendre que l'heure n'était pas arrivée de 
faire cette révélation. J'avais le pressentiment et comme une vague 
i-ntuition du renouvellement qui s'opere; je comprenais que la révéla
tion ne devait pas v81lir de I'Église, mais qu'un jour l'Église seraU 
forcée de l'appuyer par tous les faits auxquels elle donne le nom de 
miracles, et qu'elle attribue à des causes surnaturelles. 

I( Je continuerai une autre fois, mes enfants; que la paix du Sei
gneur soit dans vos âmes et vous procure un sommeil paisible. 

«D. Devons-nous envoyer à M. AlIan Kardec celte communication 
et les faits qui l'ont provoquée? - R. Ne vous ai-je pas dit que j'é
tais un des propagateurs de la doctrine? Mon nom n'a pas une grande 
valeur, mais je ne vois pas pourquoi je ne vous autoriserais pas n. le 
faire. Du reste, ce n'est pas la premiêre fois que je me communique ; 
vous pouvez donc transmettre au maitre mes simples instructions, OH 

plutôt mes simples récits. DÉGENETTES. » 

Remarque. - L'abbé Dégenettes s'est en elTet communiqué plu· 
sieurs fois spontanément, et il a dicté des paroles dignes de l'élévation 
de son Esprit. 

Aulant qu'ilnous en souvient, c'est lui qui, duns un sermon prêché 
à l'église de Notre-Dame des Victoires, raconta le fait suivant : Uoe
pauvre ouvriere sans ouvragc étant venue prier à l'Église, rencontra 
en sortant un monsieur qui I'aborda et lui dit; «Vous cherchez de 
l'ouvrage; allez ti. telle adrcsse, demandez madame une tetle; e!le 
pourra vous cn procurer.» La pauvrc femme lc remereia et se rendit 
à l'adresse indiquée, ou elle trouva effcctivement la personne en ques
tion, n. laquelle elle raconta ce qui venait de lui arriver. Celte dame lu! 
dit 11 : Je ne sais qui a pu vous donner mon adresse, cal' je n'ai point 
demandé d'ou\'/'iere; cependant, comme j'ai quelque chose à. faire 
faire, je vais vous en charger.» La pauvre femme, avisant un por
trait dans le salon, répondit: «Tenez, madame, le monsieur qui m'a 
envoyée chez vous est celui-ci, » en désignant le portrait. «C'cst im
possible, dit la dame; ce portrail est celui de mon flls, mort il y a 
trois uns. - Je ne sai:; comrnent cela se fuH, rcprit I' ouvriere; mais je 
ie reconnais parfaiternent. l) 
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M. l'abbé Dégenettes croyait donc à l'apparition des âmes apres la 
mort, sous rapparence qu'elles avaient de leur vivant. Les faits de ce 
genre ne sont pas insolites, et 1'on en a d'assez nombreux excmples. 
11 n'est pas présumable que rabbé Dégeneltes ait rapporté celui-ci en 
chaire sans preuves authentiques. Sa croyance sur ce point. jointe à 
ce qui lui était arrivé personnellement, vient à l'appui de ce qu'i! dit 
de sa mission actuelle de propager la doctrine des Esprits. 

Vn fait com me le dernier qui vient d'être rapporté devait nécessai
rement passer pour merveilleux; le Spiritisme seul, par la connais
sance des propriétés du périsprit, pouvait en donner une explication 
rationelle. II prouve, par cela même, la possibilité de 1'appariLion du 
Christ à scs apôtres arres sa morto 

ManifestatioDS de Fives, pres Lille (Nord). 

On lit dans 1'Indépendant de Douai, des 6 et 8 juillet 1865, le 
récit suivant des faits qui viennent de se passer à Fives: 

I 

« Depuis une quinzaine de jours, il se passe dans la rue du Prieuré,. 
à Fives, des faits encore inexpliquéset qui causent une prvfonde sen
sation dans tout cc quartier. A certains intervalles arrive, dans la 
cour de deux habitations de cette rue, une grêle de projectiles qui 
brisent les vitres, aHeignent parfois les habitants, sansqu'on puisse 
découvrir ni le lieu d'ou ils partent, ni la personne qui les lance. Les 
choses en sont venues à ce point qU'lln des dCL1X locataires a du garantir 
ses fenêtres d'un treillis, dans la crainie d'être assommé. 

« D'abord les intéressés ont fait le guet, puis ont eu recours à la 
police, qui a exercé la plus active surveillance pendant plusieurs 
jours. Cela n'a pas empêché les morceaux de brique, charbon de 
terre, etc., de tomber aussi drus dans les deux cours. Un agent a 
même reçu un projectile dans les reins au moment ou il cherchait [t 

expliquer à un de ses camarades la parabole que les cailloux décri
vaient avant leur chute. 

« Le vitrier, en remettant les carreaux brisés la veille par des mor
ceaux de brique, a été égaJement atteint dans le dos. Il s'est aussitôt 



- 238-

élancé, jurant de connaitre I'auteur de ces actes répréhensibles, mais 
iI ne fut pas plus heul'eux que Ies autres. 

" On constate depuis quelques jours une diminution notable dans 
Ie volume des projectiles, mais ils arrivcnt plus 110mbreux-, de sorte 
que I'émotion continue. Cependant on espere découvrir bientôt cc 
qu'il y a de mysiéricux dans cetle singuliere atraire. 

II 

« Les phénomenes biz;lrrcR qui se sont produits dans la rue clu 
Prieuré, à Fives, depuis lejeudi 14juin, et dont naus avionsd(~jà 
parlé, sont entrée depuis samedi dernicr dans une nouvelle phase, dit 
le jourual auquel nau:; avons emprunté Ic premier récit. 

« 11 ne s'agit plus de proje~tiles lancés du de~ors avec un fracas 
extraordinaire contre lcs poetes el Ics fenêtres, et bcaucoup moins 
violemment contre Ies personnes. 

« Voici ce qui se passe maintenant dans une des deux maisons dont 
il a été parlé, -l'autre restant parfaitemcnt tranquille. 

« Dans la journée de samedi, il tombe dans la cour huit sous et 
cinq pieces de deux centimes belges. La dame de la maison, voyant 
en même temps plusieurs meubles s'agiter et deschaises se renverser, 
va appeler des personnes du voisinage. 011 releve les chaiscs; à plu
sieurs reprises, el!es tombent de nou veau. En même temps on voit 
dans le .i ard in le.s eabots, labsé.s à l' entréc par la sel'vaute, bon'dir en 
cadence, comme s'ils élaient aux picds d'une personne qui dano 
serait. 

« Dans la soirée, UH calendrier placé au-dessus d'une cheminée 
saute et tourbillonne en I'air; des souliers, dép03és à terre, sl utent 
aussi, et retombent la semelle en haut. 

« La nuit venue, le mlt~re de la maison, M. M ... , résolut de 
veiller. 

« A peine seul, il entendit un bruit: c'était un chandelier qui 
tombait sur la cheminée ; tandis qu'il le releve, un coquillage roule à 
tf!rre ; il se baisse pour Ie ramasser: l' autre chandclier lui tombe SUl' 
le dos. Ces manéges durerent une pal'tie de la lluit. 

« Pendant ce temps, la bonne, qui couche en hl ut, se mit à crier 
au secour:;; on la tr0uva dans une telle frayeur qu'on ne put douter 
de sa sincérité quand elle affil'ma qu'on l'avait battue. On la fit 
descendre et coucber dans un cabinet voisin; on l'enten:lit bientôl se 
plaindre encore, on entendait même les coups qu'e~le rece\'aÍt. 
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« Ceite filIe est devenue malade et a dil retourner chez ses pa
rents. 

a Le dimanche matin et le lendemain, il tombe encore des sous et 
des centimes belges dans la cour. 

«L'apres-midi, Mme X ... sort avec une de ses amies, apres avoir 
visité Loute sa maison, et sans y avoir rien remarqué qui ne fUt pas en 
ordre. 

«La porte est soigneusement fermée. Personne n'a pu entreI'. En 
revenant, Mme X ... trouve dessiné sur son lit un grand 8 avec des bas 
et des foulards qui étaienL enfermés dans une ármoire. 

« Le soir, avec son mari, son neveu et nn pensiúnnaire, qui com
poseat avec elle tout le personnel de la maison, elie fait la visite de 
tous les appartements. Le lcndemain matin, en montant à la chambrc 
occupée aulrefois par la servante, elle trouve, sur le m, un dessin 
bizarre formé avec des bonnets, et, sur l'esCali€f d'en bas, une dizaine 
de marches couvertes par les paletots de son mari, de son neveu et uu 
pensionnaire, étendus tout de leur long et surmontés d'un chapeau. 

« Le mardi matin, il tombe encore dans la cour un cenlime belge. 
On avait l'intention de le donner aux pauvres, ainsi qllC la monnaie 
tombée les deux jours précédents. Mais voilà que le nécessaire ou eUe 
était déposée saute d'une piece à l' autre et I'argent disparait ainsi 
que la cJef du sccrétaire. 

« En balayant la salle à manger, on voittout à coup ueux couteaux 
se ficher dans le plancher, un aulre est planlé dans le plafond. 

« Tout à coup une cler tombe dans la couro C'est celle de la porte 
de la rue, puis vient ceIle du secrétaire; puis, des foulards, des 
mouchoirs roulés et noués, qui avaient disparu depuis quelque 
temps. 

« Dans I'apres-midi, OH voi! sur le lit de .M. l\t .. un rond formé 
avec des habits, et au grenier un dec;sin du même genre, formé avec 
un vieux caban enroulé et une bourriche. 

«Tous ces faits, ainsi que ceux dont nous avons parlé samedi, sont 
alteslés par les personnes de !J. maison, donLle caractere est loin d'être 
porté à l' exagération 011 d. l'iIIusion. I1s paraisscnt d' autant plus sin
guliers que le voisinage est parfaitement bien habité, et qu'une active 
surveillance n' a ces~é d' être exercée depuis trois semai lles. 

« On peut se figurer combien les pel'sonnes de la maison soufTrent 
de cet état de choses. Apres avoir commenc0 par masquer les fen etres 
du côté de la cour, elles se 80nt ensuite décidées à abandonner les 
pieces ou se produisaient les iaits que nous ;l.vons rapporlés, et elles 
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sont maintenant en quelque sorte campées dans deux ou trois piêces, 
en attendant la fin de leurs ennuis. 

« Pour la chronique: Th. DENIS. » 

Ces faits, comme on le voit, onL une certaine analogie ave c ceux de 
Poitiers, du boulevard Chave, à Marseille, de la rue des Gres et de 
celIe des Noyers à Paris, de Hoerdt, pres de Strasbourg, et d'unc fuule 
d'autres Jocalités. Partout ils ont mis en défaut la surveillance la plus 
active et Jes investigations de la police. A force de se multiplier, ils 
finiront par ouvrir les yeux. S'ils ne se produisaient que dans un seul 
endroit, on serait fondé à les attribuer à une cause locale, mais lors
qu'i1s ont Jieu SUl' des points si éloignés et à des époques différentes, il 
faudra bien arriver à reconnaitl'e que la cause est dans le monde in
visible, puisqu'on ne la tl'ouve pas dans celui-ci. En présence de ces 
faits si multipliés et qui, par conséquent, ont de si nombreux témoins, 
la négation n'est plus guêre possible, aussi voit-on que les comptes 
i'endus se bornent généralement à de simples récíts. 

Les Esprits 011t annoncé que des manifestations de toute nature 
ullaient se produire SUl' tous les points; en effet, si l'on examine ce qui 
se passe depuis quelque temps, on voit qu'ils sont féconds en res
sources pour attester leur présence. Les incrédules demandent des 
faits; les Esprits leur en donnent à chaque instant, qui ont une v~d e'.ll· 
d'autant plus grande qu'ils ne sont point provoqués et se prodl1is(!{it 
sans le concours de la médiumnité ordinaire, et la plupart du temp:: 
chez des personnes étrangeres au Spiritisme. Les Esprits semblent 
leur dire: Vous aceusez les médiums de compérage, de prestidigi
tation, d'haIluCÍnations; nous vous donnons des faits qui ne sont pas 
suspects; si apres cela vous ne croyez pas, c' est que vous voudrez 
fermer Ies yeux et les oreilles. 

Les manifestations de Fives nous sont, en outre, attestées par 
1\1 . MalIet, de Douai, officier supérieur et homme de science, qui s'est 
enquis de leul' réalité SUl' les lieux mêmes et aupres des personnes in
téressées. Nous pouvons done en garantir la parfaite exactitude. 
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Probleme psychologique. 

Deux freres idiots. 

Dans un ménage d'ouvriers de Paris se trouvent deux enfants at
teints d'idiotie, et qui présentent cette particularilé que, jusqu'à l'áge 
de cinq à six ans, ils jouissaient de toutes leurs facultés intelleetuelles 
relativement même tres développées. A moins qu'elIe ne soit provo. 
quée par une cause accidentelIe, I'idiotie, chez les enfants, est presque 
toujours le résultat d'un arrêt de développement des organes, et se ma
nifeste, par conséquent, des la naissance. Cc qui est en outre à remar
quer ici, c'est le fait de deux cnfants atteints de la même infirmité 
dans des conditions identiques. 

Ce double phénomene pouvant être le sujet d'une étude intéressantc 
au point de vue psychologique, un des membres de la Société de Pa
ris, M. Desliens, se fit. introduire dans cette famille par un de ses 
amis, afin de pouvoir en rendrc compte l~ la Société. Voici le résultat 
de ses observations. 

« Lorsque le pere connut le but de ma visite, dit-il, il passa dans 
un cabinet, et en ressortit apportant SUl' ses bras un être plus sembla
ble par Ics traits à un animal qu' à un foyer d'intelligence. 11 en amen a 
également un ser,ond dans le même état d'hébêtement, mais avec des 
apparences physiques plus humaines. Aucun son sensé ne s'échapp:~ 
de la bouche de ces infortunés; de petits cris aigus, un grondement 
!'auque sont leurs seules manifestations bruyantes. Presque toujOll1'3 
un rire bestial anime leur physionomie. L'ainé se nomme Alfred, et lc 
Becond Paulin. 

« Alfred, qui a aujourd'hui dix-sept ans, naquit avec toute son intel
ligence qui se manifesta même avec une certaine précocité. A trois 
ans il parlait avec à propos et comprenait le moindre signe. 11 fit alors 
une courte maladie, apres laquelle il perdit l'usage de la paroIe et de 
ses facultés mentale8. Les traitements médicaux :n'aboutirent qu'à un 
épuisement des forces vitales, traduit aujourd'hui par un rachitismc 
absolu. 

« Cet être. qui n'a d'un homme pas même I'apparence, a cependant 
du sentiment; il ai me ses parents ; il aime ~on frere, et sait manifester 
sa sympathie ou sa répulsion pour ceux qui l'entourent. 11 compreml 
tout ce qu'on lui dit; il regarde avec des yeux ou brillent l'intelligence; 
il cherche sans cesse, mais sans résultat, à répondre lorsqu'on parIe 
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devant lui de r.hoses qui l'intél'essent. Il a une peur invincible de la 
mort, et ne peut voil' un corbillard sans chercher à s'enfuir. Sa tante 
lui ayant dit unjour, en plaisantant, qu'elle l'empoisonnerait s'il con
tinuait à être mér,hant, il comprit si bien que, pendant plus d'un an, 
il refusa de recevoir aucune nourriture de ses mains, bien qu' iI soit 
d'un appétit ext1'aorJinaire. 

« Paul in, âgé de quinze ans, a une apparence plus humaine corporel
lement; il porte SUl' Eon visage hébété, le cachet d'un idiotisme ab
Eolu . Cependant il aime, mais à cela se bornent ses manifestations 
exté ricures. 11 naquit également avec tou te Ea raiso\1 qu'il conserva en
W~re jusqu'à l'âge de six aos. Jl aimait beaucoup son frere. A cet âge 
il tomba malade et passa par les mêmes phases que son ainé. 11 a fait 
derniérement une longue maladic, et depuis ce temps il parait mieux 
c:>mprendre ce qu'on dito Le curé et les prêtres de la paroisse firent 
entendre à. la famille qu'il y avait là possession du démún et qu'il fa lo 
lait exo1'ciser les enfants. Les parents hésitaient; cependant, fatigué.s 
de I'insisíance de ces messieurs, et craignant de perdre les secoul's 
qu'ils recevaient à cause de leo1's enfants, ils y conscntlrent; mais 
::t!lirs ces messieurs prétendirent qu'il y avait eu en effet possession alltre
fois, mais qu'aujourd'hui ce n'était plus cela et qu'i! n'y avait rico f L 

faire. 11 faut dire à la louange des parents, que leur tendresse pOllr ce" 
infortunées créatures ne s'est jamajs démentie, et qu'el!es ont 00n· 
stamment été l'objet des soins les plus affectueux. II 

l\1essieurs les ecclésiastiques ont sagement faitde renoncer à l'exor
cisme, qui n'euL abouti qu'à un échec. Ces enfants même ne présen
tent aUClll1 des caracteres de l' obsession dans le sens du Spiritismc, 
et toot prouve que la cause du mal est purement pathologiqllc. Cher. 
tous les deux l'idiotie s'est produite à la suite d'une maladie qui a, Sal15 
aucun doute, occasionné l'atrophie des organeô de la manifestatiún de 
la pensée. Mais il est aisé de voir que derriere ce voile existe une pen
sée active qui rencontre un obstacle invincible à sa libre émissiol1. 
L'intelligence de ces enfants, pendant les premieres années, pr/)uve en 
eux de,.; Esprits avancés qui se sont plus tard trouvés enserrés dans 
des Iiens trop étroits pour qu'i!s pussent se manifesteI'; sous une en
veloppe dans de" conditions normales, ils eussent été des hommes in
telligents, et 101'sque la. mort les aura déliv1'és de lou1's entraves, ils 
recouvreront le libre usage de leurs facultés. 

Cette con lrainte imposée à l' Esprit doit avoir une cause mora!e, 
providentiell (~ ,et ceHe cause doit êlre juste, puisque Dieu est la source 
ce toute j'lslice. 01', comme ces enfants n'ont rien pu faire dans celte 
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existence qui pui mériter un châtiment quelconque, il faut bien ad· 
mettre qu'ils payeot 1:1. dette d'une exislence antérieure, à moins de 
nier la jnstice de Dieu. lIs nous otTrent une preuve de la nécessité de 
la réincarnation, cette clef qui résout tant de problcmes, et qui 
chaque jour jette la lumiere sur tant de questions encore obscure~. )l 

(Voy. l'Evangile selon le Spiritisme, chap. v, n° 66 : Causes anté
rieures des affiictions terrestres.) 

La communication suivante a été donnée sur ce sujet à la Société de 
Paris, le 7 juillet 1865. (Méd. M. Desliens). 

« La perte de I'inlelligence, chez les deux idiots dont il s'agit, est 
cerlainement cxplicable au point de vue scientifique. Chacun d'eux a 
fait une courle maladie; on peut donc concJure avec raison que Ics 
organes cérébraux Ollt été atTectés. Mais pourquoi cet accident a·t-il 
8U lieu aprl's la manifestation évidente de toutes leurs facultés, con
trairement à ce qui se passe généralement dans l'idiotie? Je le répete, 
toute perturbation de l'intelligenee ou des fonctions organiques peut 
être expliquée physiologiquement, quelle que soit la cause premiere, 
attendu que de.:; lois ayant été établies par le Créateur pour les rap
ports entre l'intelligence et les organes de transmission, il nf) peut y 
êlre dérogá. La perlul'bation de ces rapports est une conséqllen ::e 
même de ces lois, ct peut frapper le coupable pour ses faule.:; anté
rieures: là est l'expiation. 

« Pourquoi ces deux êtres sont-ils frappés ensemble? Parce qu'ils 
ont parlicipé à, la même vie; qll'ils ont été liés pendant l'épreuve, el 
qu'ils doivent être réunis pendant la vie d'expiation. 

« Poul'quoi lem intelligence s'est-elle d'abord manifestée, contrai
rement à ce qui a lieu ordinairemcnt en pal'eil cas? Au point de vue de 
I'intention providentielle, c'est une des mille nuances de l'expiation, qni 
asa raisan d'êh'e pour I'individu, mais dontil serait souvent difficile de 
sonder le motif, par cela même qu'i1 est in di vidueJ. li faut y voir aussi 
un de ces faits qui viennent journellement confirmer, pour l'observa_ 
teur attentif, les bases de la doctrine spirite, et sanctionner par l'évi
dellce, les principes de la réincarnation. 

«N'oubliez pas non plus que les parents ont Ieur part dans ce qui 8e 
passe ici; c'est pour leur tendresse à J'égard de ces êtres qui ne leur 
ofI1'ent aucune compensation, une grande épreuvú. 11 faut les félicitel' 
de n'y point faillil', car cette compensation qu'ils ne trouvcnt pas en ce 
monde, ils la trouveront plus tardo Dites en vous-mêmes que Ies soins 
et l'atTection qu'i!s prodiguent à ces deux pauvres êtres, pourraient 
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bien être une réparation à leur égard, réparation que l'état de gêne 
de la famille rend encore plus méritoire. » 

MOKI. 

VARIÉTÉS 

Épitaphe de Benjamin Franklino 

Un de nos abonnés de Joinville (Haute-Marne) nous écrit ce qui 
suit : 

« Sachant le bon accuei! qui est réservé à tous les documents qui 
ont quelques rapports avec la doctrine 8pirite, je m'empressc de vqus 
donner connaissance d'un passage de la biographie de Franklin, tiré 
de la Mosa"ique de f 8:39, page 287; il prouve une [ois de plllS qll' à. 
toutes les époC[ues, des homrnes supérieurs ont eu I'intuition des vé
rités spirites. La croyance de ce grand homme à la réincarnation et h 
la progression de l'âme se révele tout entie1'e dans les quelques lignes 
suivantes, formant l'épitaphe qu'il a composée lni-même; elle est ainsi 
conçue: 

« Ici repose, li vré aux vers, le corps de Benjamin Franklin, impri
« meur, com me la couve1'ture d'un vieux livre dont les feuillets SOl1t 

cc anachés, et le litre et la dorure efTacés; mais, pOllr cela, l'ou
cc vrage ne sera pas perdu, car il reparait1'a, comme il lc croyait, dans 
" une nouvelle ct m.eilleure édition, revue et corrigée par I' auteur o » 

Un des principaux citoyells, dont les Etats-Unis s'hono1'ent le plus, 
était donc réincarnationiste; non-seulement i! croyait à sa renaissance 
sur la tel're, mais il croyait y revenir amélioré par son travail person
llel; c'est exactement ce que dit le Spiritisme. Si I'on recueillait tous 
les témoignages épars dans des milliers d'écrits en faveur de celte doc
trine, on reconnaltrait combien elle a eu de racines cbcz les penseurs 
de toutes les époques, et I'on s'étonneraÍt moins de la facilité avec 
laquelIe eIle est acclleillie aujourdOhui, car 011 pout dire qu'elle git la
tente dans la conscience du plus grand nombre. Ces pensées, semées 
çà et lã, étaient les étincelles précurseurs du feu qui devait briller 
plus tard, et montrer aux hommes leur destinée. 
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N otices bibliographiques. 

te Manuel da Xéfolius. 

Ce livre est une nouvelle preuve de la fermentation des idées spi
rites longtemps avant qu'il fUt question des Esprits. Mais ici ce ne 
80nt plus quelques pensées éparses, c' est une série d'instructions 
qu'on dirait calquées SUl' la doctrine actuclle, ou tout au moins puisées 
iL la même source. Cet ouvrage, atlribué à. Félix de Wimpfen, guil
lotiné en j 793, parait avoir été publié vers j 788; il n'a d'abord été 
imprimé qu'à soixante exemplaires paul' quelques amis, ainsi que 
l'annonce un avis placé en tête, et, par conséquent, était excessive
ment rare. Voici le texte de la préface, qui porte la date de 1788, et 
dont la forme assez ambigue pourrait bien êlre une maniere de dissi
muleI' la personnalité de l'autellr. 

« Quand jc dirais par quelle voie est tomhé duns mes mains l'ou
vrage que je donne aujourct'hui au public, l'extraordinaire que rell
ferme cette histoire ne satisferait pas davantage le lecteur que mOl! 
silence ne peut I'inquiéter, ct n'ajouterait rien au prix inestimable dn 
présent que je lui fais. Surprisc et préoccupée par cette singularité, 
j'ai lu avec une sorte de méfiance; mais bientôt les conjectures ou t. 
été étonffées par l'admiration; j'ai trouvé ce qu'aucun philosophe ne 
nous avait encore offert, un systeme complet. J'ai senti mon espri t. 
s'appuyer, se fixeI' sur une base qui lui était en tout correspondante ; 
j'ai senti mon âme s'élever et s'agrandir; j'ai senti mon creu r s'cm
braser d'un nouvel am()ur pour mes semblables; mon imagination a 
été frappée d'un resper.t plus profond pour l'auteur de toutes choses; 
{a.i vu le pourquoi de tant de sujets de murmures contre la sagessc 
éternelle; en me trouvant meilleure et plus heureuse, j'ui pensé que cc 
n'était point au hasard que j'avais été choisie, et que la Providence 
m'avait déterminée pour êtrc l'in;;trument de la publication de cc 
manuel, propre à tous les cultes qu'il respecte, à tous les âges qu'il 
instruit, à tous les états qu'i! console, du monarque au mendiant. Lc 
sentiment et la raison m'ont p01'tée d'accord à faire partager à mcs 
freres les encourageantes espérances, la paisible résignation, les élans 
vers la perfection dont je me trouvc pénélrée. Forte d'une félicité qui 
m'était inconnue jusqu'alors, je brave le ridicule que me jetteront les 
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esprits forts par faiblesse, et d'avance je leur pardonne les chagrins 
dont ils voudront peut-Btre payer le bonheur auquel j'invite le lecteur, 
et qui, tôt ou tard, deviendra son partage. » 

Un de nos collégues de la Société spirlte de Paris, qui habite Gray, 
dans la Haute-Saône, trouva, it y a peu de temps, cet ouvrage SUl' sa 
table, sans qu'il aít jamais pu savoir comment ni par qui il y avait été 
apporté, fie connaissant personne qui ait pu le faire, et ne compre
nant pas d'ailleurs le motif qu'on aurait eu de se cacher. Parmi les 
pcrsonnesqu'il fréquente, aucune n'y fit allllsion dans la conversation, 
et na parllt avoir connaissance dn livre, lorsqu'il en paria. Frappé lui
mêma das idéas qu'il renferme, iI nous le communiqua à son dernier 
voyage à Paris. Une édition pIus récente en ayant été publiée ehez 
Hachette (1), nous nous cmpressâmes de nous le procurer. Son titre, 
qui malheureusemcnt ne dit rien, a du contribuer à le laisser ignor,;r 
du public. Nous croyons que les 8pirites nous sauront gré de le t i;ocr 
de l'oubli en le signaIant à leur attentioll. Nous ne pouvons micux le 
faire qu'en en citant quelques passages. 

« Nous sommes tous partis du même point POUI' arriver à la mâme 
circonférence par des rayons différents, et c'est de la diversité des 
typf'S que naus avons usés que provient la diversíté des inclinations des 
hommes à leurpremier prototype. Quant aux inclinations de ceux qui 
en ont déjà usé plusieurs, ellcs ont tant de causes difTérentes et tant de 
diJTérentes nuances, qu'en voulant les indiqueI' on se perdrait dans 
rinfl ni. Je me contenterai donc de dire que, tant que I'on ne fait que 
toumer dans le cerclc des vanités, l' on se rcssemblc toujours; mais 
que celui qui cst rentré dans ses lois ne pourra paJ concevoir com
ment il a pu commctlre certaines actions si peu ressemblantes, si 
contraires à ce qu'il est actuellement.» (Page 87.) 

« L'homme ne passe dans un prototype ou difforme ou débil e que 
lorsqu'il a abusé c.riminellement de la force et de la beauté de celui. 
qu'il vient de quitter~ pare e que apres que nous en avons eu l'expé
ricnce, nous sommes privés des avantages dont nous avons nbusés 
pour nous éloigner du bonheur et du salut, et nous recevons ce (pi 
peut nous en rapprocherde nouveau. Si donc ce fut la beauté : naus 
renaltrons laids, dil/ormes; si la santé : faibles, maladifs; si les ri
chesses: pauvres, méprisés; si les grandeurs : esclaves, conspués; tels 
enfin que le jeu des Iois universelles nous en montre déjà ici-bas que I 
qnes exemples constants dans ceux qui, apres avoir abusé des 

(1 ) Un v')l. in-12. Pri x : 2 fi' . 1)0; par hl poste : 2 fr. t: O. 
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hiens passagers ou de convention, pour outrager leurs freres, sont 
devenus pour eux un sujet de mépris et de pitié.» (Page 89.) 

te Quand nous jugeons des peines que mérite Ull crime, nous pou
vons varieI' dans la mesure des punitions. Mais nous convenons tous 
que le crime doit être puni. Nous serons également d'accord pOUl' 
convenir que les châtimen.ts qui, d'un mauvais sujet feraient un bon 
citoyen, seraient préférables à. Ia barbarie de le faire supplicier éter
nellement et inuti:ement pour lui et pour les autres, et que la Toute
Puissance ne pouvant être menacée, offensée, ébranlée, elle ne peut 
vouloir se venger; qu'ainsi tout ce que nous éprouvons n'est que pomo 
nous éclairer et nous modifter)' mais le prix inestimable qll'attache 
l'homme à. des objets de toute espece lui fait penseI' qu'il ne faut pas 
moins qu'une puissance infinie pour proportionner le châtiment au 
délit dont on s'est rendu coupable envers lui; et daus sa folle passion, 
il s'imagine que Dieu ne manquera pas de se venger comme il se veu
gerait s'il était Dieu, tandis que d'autres cherchent à se persuader 
que le eiel ne prend allcune connaissance de leurs crimes. Mais c' est 
ainsi que doivent raisonner les différents dévoyés, chacun prenant 
son différent intérêt pour base.» (Page 134.) 

« Si I'on n'avait pas borné l'univers à. notre petit globe, à un Ély
sée, à un Tartare, le tout entouré de chandelles, I'OH eut élé plus 
juste envers Dieu et les hommes. 

« Tu ne sais que faire de ce tyran de Rome qui, apres d'innom
brables forfaits, mourut avcc le regret de n'avoir pas commis tous 
ceux dont on trouva encore la liste. Ne pouvant le faire passer dans 
I'Élysée, tu inventes des Furies, un Tartare, tu le précipites dans le 
gouffre des peines éternelles. Mais quand tu sauras que ce tyran, as
sassin~ à la fIeur de son âge, n'a pa;.; cessé de vivl'c; qu'il a passé 
dans les conditions les plus abjectes; qu'il a été puni par la loi du ta
lion; qu'il a souffert à lui seul tout ce qu'il avait fuit endurer à tant 
d'autres; quand tu sauras, 

Qu'instruit par le malheur., ce grand maitre de l'homme, 

modifié par les souffrances, d6trompé, éclairé SlIr tout ce qui égare; 
ce cceUl' dans lequel abondaient I'erreur et les vices, et qui vomit les 
crimes que les lois unil;erselles ont (ait servir à la modljication et au 
saIu! d'une qualltité de nos (reres; quand tu sauras, dis-je, que cc 
même cceur est aujourd'hui l'asile de la vérité, des plus tendres et 
des pIus harmonieuses vertus, quels seront tes sentiments pOUl' lni? ,) 
(Page 13 L ) 
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« Quand les hommes onl imaginé un Dieu vengeur, ils l'ont fait i~ 
leur image. L'homme se venge, ou parce qu'il croit avoir été lésé , ou 
paul' prouver qu'il ne faut pas se jouer de lui, c'est-à-dire qu'il ne se 
venge que par aval'ice et par crainte, croyant ne se venger que par 
1111 sentiment de justice. 01', chacun sait à quels exces pellvent naus 
pousser nos discordantes passions. Mais I' Éternel, inaccessible à nos 
attaques, I'Éternel aussi bon que juste, n'exerce sa justice qu'en m3-
sure égale avec sa bonté. Sa bonté nous ayant créés pour une fin heu
reuse, iI a j ustement ordonné la nature des choses de façon : 1 ° à ce 
qu'aucun crime ne puisse resteI' impuni; 2° à ce que la punition de
vienne tõt ou tard une lumiere pour l'in/racteur et paul' plusiellrs au
tres; 3° à ce que nous ne puissiol1s déplacer ni enfreindre nos lois 
sans tomber dans un mal pl'Oportionné à notre infL"action et à la .luxa
tion morale du degré actuel de notre modification. » (Pa:ge 132.) 

« Plus tu avances, plus tu trouveras de charmes lt la priere d'a
mour; parce que c'est par l'amour que nous serons heureux, et que 
I'amour étant le lien des êtres, ton bon génie réagirtL SUl' toi. Ce com
Jiagnon invisible es! peu!-êtl'e l' ami que tu crois avoir perdu, ou cet 
autre toi-même que tu crois n'exister que dans ton désir; mais encore 
nn moment, et tu seras avec lui et avec tous ceux que tu auras bien 
aimés, ou que tu eusses préférablement aimés si tu les avais connus. » 

(Page 265.) 
« Quand une injustice ou une méchanceté élêvera en toi le senti

ment de l'indignation, avant de raisonner SUl' cctte injustice ou cctte mé
chanceté, raisonne ton sentiment, afin qu'il ne se change pas en co lere. 
His-toi : c'est paul' supporter cela que j'ai besoin de la sagesse; l1e 
serait-ce pas une vieille dette que je paye? Si je me laisse ébranler, je 
ne tarderai pas à tomber. Ne sommes-nous pas tous som; la main du 
gl'and Ouvrier, et ne sait-il pas mieux que moi l'outil dont i! doit se 
servir? Quels conseils donnerais-je à mon ami si je le voyais dans ma 
position? N'est-il pas vrai que je le rappellerais à la gradatiol1 des 
êtres; que je lui demandcrais si un sauvageon produit d' aussi bons 
fruits qu'un espalier; s'i! voudrait se trouver aussi arriéré que l'est cc 
méchant, afin de pouvoir lui rendre la pareille ; si le coup qu'il vient 
de recevoir n'a pas tranché un lien qu'il ne cOllnaissait pas, ou qu'il 
n'avait pas la force de rompre lui-même? Ne finirais-je point par fixer 
ses yeux sur cette félicité éternelle, prix du complément d'une harmo
l1ie dans laquelle nous ne faisons des progres qu'à mesure que nous 
nous éclairons et que nous naus détachons des misérables intérêts 
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d'ou naissent des chocs continueis, et que nous nous élevons au-des
sus du fini!» (Page 310.) 

Ces citations en disent assez pOUl' faire connaitre l'esprit de cet 
ouvrage, et rendre tout commentaire superflu. Ayant demandé au 
guide d'un de nos médiums, M. Desliens, s'i! serait possible d'évGquer 
l'Esprit de l'auteur, il fut répondu: « Oui, certainement et avec d'au
tant pias de facilité qu'il n'en est pas à sa premiere communication. 
Plusiears médiams ont déjà été dirigés par lai en plusieurs circon
stances ; mais je lui laisse à lui-même le soin de s'expliquer. Le voici.n 

L'Espril, évoqaé et interrogé sur Ics sources ou il a paisé les idécs 
contenues dans son livre, a donné la communication suivante (29 jUil1 
1865) : 

f( Puisque vous avez lu un ollvrage dont je ne m'attribue pas seul 
tout le médte, vous devez savoir que le bien de l'humanité et I'in
struction de mes freres ont été l'objct de mes pIas chers désirs. C'esi 
,,'ous dire que je viens avec plaisir vous donner les renseignementsque 
vous attendez de moi. Déjà je suis venu plasicnrs fois aux sénnces de 
la Société, non-seulementcomme spectatear mais aussi commeinstruc
teur, et vous ne serez pas étonné de cc que j'avance, lorsque je vous 
dirai, comme vous lc savez déjà, que lcs Esprits prennent dans lcurs 
communications, le nom type du groupe auqucl ils appartiennent. 
Ainsi, tel Esprit qui signe saint Augustin ne sera pas l'Esprit de saint 
Augustin lui-même, mais bien un être du même ordre, arrivé au même 
degré de modification. Ceci posé, apprenez que je fus, da vivant de 
mon corps, un de ces médiums z'nconscients quz' se révelent fréquem
ment à votre époque. Pourquoi ai-je parlé sitôt et d'une maniere qui 
semble prématurée, je vais vous 'le dire : 

« Pour chaque acquisition de l'homIlle, dans les sciences ou physi
ques ou morales, divers jalons, dédaignés, repoussés d'abord pour 
triompher ensuite, ont dO être posés afin de préparer insensiblement 
les Esprits aux mouvements futurs. Toute idée neuve, faisant, sans 
précédent, son entrée dans le monde qu'on a coutumed'appeler savant, 
n'a guere chance de réussite, en raíson de l'esprit. de parti et des op
positions systématiques de ceux qui le composent. Se rendre à de 
nouveJles idées, dont cependant ils reconnaissent la sagesse, c'est pour 
eux une humiliation, car ce serait avouer leur faiblesse et prouver 
l'insanité de leurs systemes particuliers. Ils préfêrent nier par amour
propre, par respect humain, par ambition même, jusqu'à ce que 
l'évidence Ies force à convenir de leur erreur, sous peine de se voir 
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\~ouverts du ridicule qu'ils avaient voulu déverser SUl' les nouveallX 
i i1~truments de la Providence. 

II en fut ainsi de tout temps; il en fut de même pour le Spiritisme. 
Ne soyez donc pas étonnés de retrouver à des époques antérieures au 
grand mouvement spiritualiste, di verses manifestations isolées, dont 
la concordance avec celles de l'heure présente, prouve une fois de 
plus, l'intervention de la Toute·Pulssance dans toutes les découverLes 
que l'humanité aUribue à tort à quelque génie humain particulier. 

Sans doute, chacun a son' génie propre; mais: réduit à ses propres 
forces, que ferait il? Lorsqu'un homme, doué d'une inlelligence c::t

pable de propager de nouvelles institutions avec quelques chances de 
sncces, parait sur eette terre ou ailleurs, il est choisi par la hiérarchie 
des êLres invisibles chargés, par la Providence, de veiller à la mani
festation de la nouvelle invenlion, pour recevoir l'inspiration de ceLte 
découverte et amener progressivement les incidents qui doi\'ent en 
assurer la réussite. 

Vous dire cc qui m'a poussé à écrire ce livre, manifestation vraie 
:le mün individualité, m'eut été impossible du temps de mon incarna
tion; maintenant, je vois clairement que j'ai été l'instrument, en pa 
tie passif, de I'Esprit chargé de me diriger vers le point harmonieux, 
sur lequel je devais me modeleI' pour acquérir la sommc dee perfec
tions qu'il m'était donné d'atteindre sur ceHe terre. 11 y a deux sortes 
de perfections bien distinctes l'une de l'autre : les perfections rela
tires qui nous sont inspirées par le guide du moment: guide, bien loin 
d'être encare au sommet de l'échelle des perfectibilités, mais surpas
sant seu\ement leurs protégés en raison de la compréhension dont ils 
sont capables. 

II y a ensuite la perfection absolue qui, pour moi n'est qu'une aspi
ration encore yoilée par ce que j'ignore, et à laquelle on arrive par la 
succession des perfections relatives. 

A chaque monde qu'elle franchit, l'âme acquiert de nouveaux sens 
mora.ux qui lui permettent de connaHre des choses dont elle n'av :: it 
pas la moindre idée. Vous dirais-je qui je fus? quel rang j'occupe 
dans l' échelle des êtres? A quoi bon? De quelle utilité me serait un 
peu de gloire terrestre? .• J'aime mieux conserver le doux souvenir 
d'avoir été utile à mes semblables dans la mesure de mes forces, ef 
continuer ici la tâche que Dieu, dans sa bonté, m'avait imposée sur la 
terre. 

Je me suis instruit en instruisant les autres; ici, je fais de même. 
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Je vous apprendrai seulement que je fais partie de cette catégorie d'Es
prit que vous désignez par le nom générique de Saint-Louis. 

n. Pourriez-vous nous dire : 10 si, dalls votre incarnation derniere, 
vous étiez la personne désignée dans la préface de la réédition de 
votre ouvrage, sous le nom de Félix de Wimpfen? 2° si faisiez-vous 
partie de la secte des Théosophes dont les opinions se rapprochen t 
beaucoup des nôtres; 30 si vous devez bientôt vous réincarner et fai re 
partie de la phalange d'Esprits destinée à achever le grand mouve· 
ment auquel nous assistons. M. Allan Kardec a l'intention de faire 
connaitre votre livre; il serait aussi bien aise d'avoir votre avis, à cc 
sujet. - R. Non, je ne fus pas Félix de Wimpfell, croyez-moi; je le 
serais, que je n'hésiterais pas à le dire. 11 fut mon ami, ainsi que di
vers autres philosophe8 du dix-huitieme 'siecIe.; je partageai même 
sa fin cruelle; mais, je le répete, mon nomdemeura inconnu, et il I1:C 

parait inutile de le faire connaitre. . 
Certes, je fus un Théosophe, sans partager l'enthousiasme qui dis

tingua quelques-uns des partisans de cette école . 
.J'eus des relations avec les principaux d'entre eux et mes idécs, 

comme vous avez pu le voir, étaient en tout conformes aux leurs. 
Je suis entieremcnt soumis aux décrets de la Provielence, et s'il lui 

plait de m'envoyCl' de nouveausnr cette t~rre pour continueI' à me pn
rifier et à m'éclairer, je bénirai sa bonté. C'est d'ailleurs un désir 
que fai formulé et dont j'espere bientôt voir la réalisalion. 

La connaissance de mon livre venant appuyer les idées spirites, je 
ne puis qu'approuv~r notre cher président d'y avoir songé; mais, il 
n'est peut-être pas le premier iIJStigateur de cette démarche et je suis 
certain, pour ma part, que quelques Esprits de ma connaissance ont 
contribué à le lui mettre entre les mains, et à lui inspireI' les inten
tions qu'il a prises à cet égard. 

Lorsque vous m'évoquerez spécialement je me ferai reconnaltre; 
mais si je viens vons instruire comme par le passé, vous ne reCOl1 -
naltrez en moi qu'un des Esprits de l'ordre de Saint- Louis. 
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Dissertations spirites. 

La clef nu ciel. 

(Société de Montreuil-sur-:iler, :; janvier 1805.) 

Quand on considere que tout vient de Dieu et retourne à Dieu, il 
est impossible de ne pas apercevoir, dans la généralité des créations 
divines, le lien qui les relie entre elles et les assujettit à un travail de 
commun avancement, en même temps qu'à un travail d'avancement 
particulier; comme aussi on ne peut méconnaitre que la loi de solidarité 
qui en résulte, ne nous oblige à des sacrifices gratuits de toutes sortes 
les uns envers les autres. 11 est à remarquer d'ailleurs que Dieu nous 
a montré en tout une premiere application par lui-même des prin
cipes primordiaux qu'il a établis. Ainsi, pour la solidarité, on trouve 
ce príncipe exprimé dans la. sensibílité dont nous avons été doués, 
sensibilité qui nous porte à compatir aux maux d'autrui, à les prendl'e 
cn pitié et à les soulager. 

Ce n'est pas tout; les prophetes et lo divin Messie Jésus nous ont 
donné l'exemple d'une seconde application du principe de solidarité, 
d'abord en consacrant par des cérémonies symboliques, et plus sou
vent par l'autorité de leurs enseignements, l'amour de l'homme pour 
l'homme; puis en proclamant comme un devoir nécessairo et rigou
reux la pratique de la charité, qui est l'expression de la solidarité. 
La eharité est l' acte de }jotre soumission à la loi de Dieu ; c' est le signe 
de notre grandeur morale; c' est la elef du eie!. Aussi, c' est de la cba" 
rité que je veux vous entretenir. Je ne l'envisagerai que sous un seul 
côlé : le côté matériel, et la raison en est simple : c'est le côté qui 
plait le moins à l'homme. 

Pas plus les chrétiens que les Spirites, personne n'a désavoué le 
príncipe, ou mieux, la loi de la solidarité; mais on a cherehé à en 
d uder les conséquence, et pour cela on a invoqué mille prétextes . 
.f' en cHerai quelques-uns. 

Les choses de l'esprit ou du cmur, a-t-on dit, ayant un prix infini
ment supérieur à celui des choses matérielles, iI s'ensuit que consoler 
l'affiiction, ou par de bonnes paroles ou par de sages conseils, vaut 
aussi infiniment mieux que de la consoler par des secours matériels. 
Assurement, messieurs, vous avez raison si l'affiietion dont vous 
parlez a une cause morale, si elle prend sa raison dans une blessure 
du creur; mais si e'est la faim, si c' est le froid, si c'est la maladie, 
si , on un mot, ce sont des causes matérielles qui !'ont provoquée, vos 
Llouces paroles suffiront-elles tt l'adoucir? vos bons cunseils, vos sages 



- 25:J -

avis parviendront-ils à la guérir? Vous me permettrez d'en douter. 
Si Dieu, en vous plaçant SUl' la terre, eut omis de pourvoir à la nour
riture de votre corps, en eussiez-vous retrouvé I'équivalent dans les 
secours spirituels qu'il vous accorde? Mais Dieu n'est pas l'homme, 
Dieu est la sagesse éternelle et la bonté infinie; il vous a imposé un 
corps de boue, mais il a pourvu aux besoins de ce corps en fertilisant 
vos champs et en fécondant les trésors de la terre; aux secours spiri
tuels qui s'adressaient à votre âme, il a joint les secours matériels 
que réclamait votre corps. Dês lors, et parce que l'égolsme a peut
être dépouillé le pauvre de sa part d'héritage terrestre, de que I droit 
vous croiriez-vous quittes envers lui? Parce que la justice humaine 1'a 
rayé du nombre des usufruitiers aux biens temporels, pourquoi votre 
charité ne trouverait-elle pas une justice plus équitable à lui rendre '! 

Un ilIustre penseur de ce siêcle ne craignait pas de s'exprimer 
ainsi dans sa mémorable profession de foi : « Chaque abeille a droit 
à la portion de mieI nécessaire à sa subsistance, et si, parmi les 
hommes, iI en est qui manquent de ce nécessaire, c'est que la justice 
et la charité ont disparu d'au milieu d'eux. II Tout excessif que pUiSS~l 
vous parailre ce langage, il n' en contient pas moins une grande vérité, 
vérité inaccessible peut-être à l'entendement de beaucoup d'entre 
vous, mais évidente pour nous, Esprits qui, plus frappés des effets 
parce que nous les embrassons dans leur ensemble, voyons aussi les 
causes qui les produisent. 

Ah ! dit celui-ci, nul plus que moi nc gémit sur les peines et les 
privations crueUes du véritable pauvre, du pauvre dont le travail, in
suffisant à l'entretien de sa famille, ne lui ramêne, en échange de ses 
fatigues, ni la joie de nourrir Jes siens, ni I' espérance de les laisser 
heureux; mais je me ferais un cas de conscience d'encouragcr, par 
d'aveugles libéralités, la paresse ou l'inconduite en haillons. Du reste, 
je tiens la charité com me indispensable au salut de l'homrne; seule
ment l'impossibilité de découvrir les besoins réels parmi tant de 
besoins simulés justifie, ce me semble, mon abstention. 

L'impossibilité de découvrir les besoins réels, telle est, mon ami, 
votrc justificatiou. Voyez pourtant, cette justification ne sera jamais 
sanctionnée par votre conscience, et je n'en veux d'autre preuve qac 
l'aveu que vous me faites; car, du droit qu'aurait le véritable pauvre 
à votre aumône, - et vous lui reconnaissez cc droit, - de ce droi t, 
dis-je, découle pour vous le devoir de le chercher. Le cherchez-vous'! 
L'impossibilité vous arrête. Comment donc! la charité n'a pas de 
limites, elle est infinie comme Dieu dont elle émane, et n'admet au
cune impossibilité! ~ui, quelque chose vous arrête : e'est l'égolsme, 
et Dieu, qui sonde les creurs et les reins, Dieu le décollvrira facibnc!l t 
S01lS les fallacieux prétextes dont vous le voilez. Vous pouvez trompcr 
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le monde, vous parviendrez aussi à trompec momentanément votre 
conscience, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Dans cent ans, dans 
mille ans, vous apparaitrez de nouveau sur la terre; vous y vivrez, 
sans doute, dépouillés de votre opulence présente et courbés sous le 
poids de l'indigence; eh bien! je vous le déclare, vous l'ecevrez du 
riche le dédain et l'indifTérence que, riches vous-mêmes, vous aurez 
montrés jadis pour le pauvre. Noblesse oblige, dit-on; solidarité 
oblige davantage encore. Qui se soustrait à cette loi en perd toas les 
bénéfices. C'est pourquoi vous, qui aurez gardé le fond égolste de 
votre nature, subirez, à votre tour, les mépris de l'égolsme. 

Écoutez ees aeeents de ROU5seau: 
« Pour moi, dit-il, je sais que tous les pauvres sont mes freres et 

que je ne puis, sans une inexcusable dureté, leur refuser le faible se
cours qu'ils me demandent. La plupart sont des vagabonds, j'en con
viens; mais je connais trop les peines de la vie pour ignorer par 
combien de malheurs I'honnête homme peut se trouver réduit à leul' 
50l't. Et comment pourrais-je être sur que l'ineonnu qui vient implorel', 
au nom de Dieu, mon assistance, n'est pas peut-être cet honnête 
homme prêt à pél'ir de misere et que mon refus va réduire au déses
poir? Quand l'aumône qu'on leur donne ne serait pas pour eux un 
secours réel, c'est au moiDs un témoignage qu'on prend part à leurs 
peines, un adoucissement à la dureté du refus, une sorte de salutation 
qu' on leur rendo » 

C'est un cnfant de Geneve, messieurs, qui parI e de la sorte; c'est 
un philos,)phe abreuvé aux sources seehes du dix-huitieme siecle qui 
craint de mécünnaltre ['honnête homme d'entre les inconnus qui lui 
tcndent la main et qui donne à tous. li donne à tous parce que tous 
sont ses freres: ille sait! En savez-vous moins que lui, messieurs? Je 
n'ose le croire . 

.Mais dans quelle mesure devez-vous donner, ou plutôt, qaelle eEt 
dans vos biens la part qui vous apparlient et la part qui appartient 
aux pauvres? Votre part, messieurs, c'es-t le nécessaire, rien que le 
nécesEaire, et encore ne faut-i! pas que vous I' exagériez. En vain 
vous vous prévaudrez de votre position, des charges qui y sont affé
rentes, des obligations de luxe qu'elle exige; tout cela regarde le 
monde, et si vous voulez vivre pOUl' le monde) vous n'avancel'ez qu'avec 
le monde, veus n'irez pas plus vi te que le monde. En vain encore, 
vous alleguerez, pour justitier vos habitudes de mollesse, un trD,vail 
auquel ne se livre pas le pauvre, et qui, pmtiqué chez vous et par 
vous, vous rend bénéficiaires d'une plus grande aisance ; en vain vous 
alleguerez cela, parce que tout homme est tenu au travail, ou pour 
lui, ou pour les autres, parce que l'incurie de son voisin ne l'absou
drait pas du délaissement ou il l'aurait abandonné. 
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De votre patrimoine, comme de votre travail, il ne vous est permis 
de retirer qu'une chose à votre profit: le nécessaire, le reste revient 
aux pauvres. Voilà la loi. Que ceUe loi comporte, en certains cas et 
dans' des circonstancés données, des tempéraments, je ne le nie pas, 
mais devant la lumiere, devant la vérité, dovant la justice divine, elle 
n'en comporte plus. 

Et la famille, que deviendra-t-elle? Sommes-nous quittes cnvel'S 
elle des que nous avons secouru cc qu'on appelle les pauvres 'l Non, 
évidemment, messieurs, car, du moment ou vaus reconnaissez la né
eessité de vous dépouiller pour les pauvres, il s'agit de faire uo choix et 
d'établir une hiérarchie. Or, vos femmes et vos enfants sont vos pre
miers pauvres; sur eux donc, vous dúvez déverser votre premiere au
mône. Veiliez à l'avenir de vos enfants; soyez soucieux de leu1' pré
parer des jours calmes et tranquilles au mílieu de cotte vallée de 
larmes; laissez-Ieur même en dépôt un lége1' héritage qui leur pe1'
mette de continuer le bien que vous aurez commencé ; ceci est légi· 
time. Mais ne leur enseignez jamais à vivre égolstement, et à regar
der comme leur ce qui est à tous. A vant et apres ellX, les auteurs de 
vos jours, ceux qui vaus ont nourris et gardés, ceux qui ont protégé 
vos premiers pas et guidé votre adolescence, votre pere et votre m~re , 
ont droit à votre sollicitude. Puis viennent les âmes que Dieu vous a 
données dans vos freres sui vant la chair; puis vos amis de creur; puis 
tous les pauvres, à commencer par les plus misérables. 

Vaus le voyez, je vous accorde des tempéraments, ot j'établis une 
hiérarchie conforme aux inslincts de votre creur. Prenez garde toute· 
fois, de trop favoriser les uns à l'exclusion desautres. C'est par le par
tage équitable de vos bienfaits que vous montrerez votre sagesse, et 
c'est par cc partage équitable encore que vous áccomplirez la loi de 
Dieu à l' égard de vos freres, qui est la loi de 150lidarité. 

« La justice, dit Lamennais, c'est la vie; la charité, c' est aussi la 
vie, mais une plus belle et plus douce vie. » 

Oui, la charité est une belie et douce vie, c'esi la vie des saints, 
c'est la ele! duciel. 

LAC')I\DAlUE. 

La Foi. 

(Groupe spirite de Douai, 7 juin 1.865.) 

La foi plane SUl' la terre, cherchant un glte ou s'abriter, cherchant 
un creur à éclairer! Ou ira-t-elle?..... Elle entrera d'abord dans 
l' âme de l'homme primitif et s'imposera; elle mettra un voile momen
tané sur la raison commençant à se développer et chancelante dans 
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les ténebres de l' esprit. Elle le conduira à travers les âges de simpli
cité et se fera maltresse par les révélations; mais, le raisonnemenl 
n'étant pas encore assez mur pour díscerner ce qui est juste de ce qui 
est faux, pour juger ce qui vient de Dieu, eJle entra/nera l'homme 
1101'S du droit chemin, en lo prenant par la main et lui mettant un 
handeau SUl' la vue. Beaucoup d'égarements, telle doit être la devise 
de la foi aveugle, qui pourtant a eu pendant longtemps son utilité ct 
~a raison d'être. 

Cetb vertu disparait lorsque l'âme, pressentant qu'elle peut voir 
par ses propres yeux, l'écarte et lle veut plus marcheI' qu'avcc RlI 

raison. Celle -ci l'aide à se défaire des croyances fausses qu'elle avait 
a.doptées !'ans examen ; en cela elle est bonne; mais l'homme, ren
contrant sur sa route bien des mysteres et des vérités obscures, veul 
les pereer ct se fourvoie. Son jugement ne peut le suivre; iI veut allcl' 
trop vite et la progression en tout doit être inscnsible, II n'a done 
pIns la foi qu'il a repoussée; il n'a plus la raison qu'il a voulu dépas
ser. II fait alors comme les papillons téméraires, il se brule les a.iles 11. 
la Illmiere et se perd dans des égarements impossibles. De là C&t 

sortie la mauvaise philosophie, qui, en cherch~nt trop, a fait tout 
crouler et n'a rien l'emplacé. 

C'était là lo moment de la transformation; l'homme n'était pluf: 
croyant aveugle, il n'était pas encare croyant raisonnant la croyance: 
c' était la crise uni verselle si bien représentée par I' état de la chrysu
lide. 

A f.:>ree de chercher dans la lluit, la clarté jaillit, et beaueoup 
d'âmes égarées, retrouvant à peine la lumiere obscurcie par tant de 
détours inutiles, et l'eprenant pour guides lcurs conducteurs éternels: 
la foi et la raison, les font marcher de fl'Ont devant elles, afin qur 
leurs deux lueurs réunies les empêchent de sc perdre une seconde 
fois. Elles font asseoir la foi sur les bases sol ides de la raisoD, aidée 
elle-même par I'inspiration. 

C'est votre époque, mes amis; suivez la route, Dieu est au bout. 

DElIlEURE. 

AVIS. 
Les séances de la Société Spi7'itc, de Paí'is, S('1'ont slls1Jendues , CO.'il1it"

les années ]Jrécédentes, du {cr aoúl au {er octOb1'(' . 

AU.A~ I\A1DEC. 

Paris.- Typ, de COSSOli ir C·, rue du Four-Saint-Germain, U. 



REVUE SPIRITE 

JOURNAL 

Se ANNÉE. No 9. S E PTEi\lBRE 1865. 

De la médiumnité guérissante. 

On nous éCl'it de Lyon, 12 juillet t 865 : 

« Cher Monsieur Kardec. 

... 

« Je viens, en qualité de Spirite, recourir à votl'e obligeallce, et voas 
prier de vouloir bien me donner quelques conseils relativement à. la 
pratique de la médiumnité guérissante par l'imposition des mains. 
Un simple article à. ce sujet dans la Revue spirite, renfermant quel
qnes développements, serait accueilli, j'en suis sur, avec un grand 
intérêt, non-seulement par ceux qui, comme moi, s'occupent de cette 
question avec ardeur, mais encore par beaucoup d'autres à qui cetle 
lecture pourraít inspirer le désir de s'on occuper aussi. Je me rappelle 
toujours ces mots d'une somnambule que j'avais formée. Je l'en
voyais, pendant son sommeil magnétique, visiter une malade à dis
tance, et sur ma demande comment on pourraít la guérir, elle dit : 
« 11 y a quelqu'un dans son village qui le pourrait, c'est un tel; il est 
« médium guérisseur, mais il n'en sait rim. D 

« Je ne sais jusqu'à quel point cette faculté est spéciale,il vous ap
partient plus qu'à tout autre de l'apprécier, mais si elle l'est réelle
ment, combien il serait à désirer que vous attiriez sur cc point l'atten
tion des Spirites. Tous ceux mêmes qui, en dehors de nos opinions, 
vous liraient, ne pourraient avoir aucune répugnance à essayer une 
faculté qui ne demande que la foi en Dieu et la priêre. Quoi de plus 
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génél'al, de plus univel'sel? li n'est plus question de Spirilisme, et cha
cun, SUl' ce terraill, peut conserveI' ses convictions. Que de seeurs de 
charité, que de bons curés de campagne, que de rnilliers de personnes 
pieuses, ardentes pour la charité, pourl'aient êlre médiums guérisseurs! 
C'est ce qw~ je rêve dans loutes les religions. dans toutes !es sectes. 
Acceptée partout, cette faculté, cc pl'ésent divin de la bonté dn Créa
teur, au lieu de demeurer l'apanage de quelques-uns, tomberait, si je 
puis rn'exprimer ainsi, dans le domaine public. Ce serait un beau 
jour pour ceux qui souffl'ent, et il y en a lalJt! 

« Mais, pour exel'cer cette faculté, indépendemment d' une foi vive et 
de la priere, 11 peut exister des conditions à réunir, des procédés à 
suivre pOlir agir le plm: eflicacement possible. Quelle est la part du 
médium dans I'imposition des mains? Quelle est celle des Esprits? 
1"aut-il employel' la volonté, comme dans les opéralions magnétiques, 
ou se borner à prier, en laissant agir ~t sou gré l'influence occulte? 
Celle faculté est-elle réellement spéciale ou accessible ~t tous? L' orga
nisme y joue-t-il un rôle, et qnel rôle? Cette faculté est-elle dévelop
pable, et dans quel sens? 

« C'est ici ou votre longue expérience,vos études sur les influences 
fluidiques, l'enseignement des Esprits élevés qui vous assistent., et 
enfin les documents que vous recueillez de tous les coins du globe, 
peuvent vous permettre de nous écJairer et de nous instruire; nul, 
comme vous, n'e8t placé dans cette situation unique. Tous ceux qui 
s'occupent de cette question désirent vos cOllseils autaot que moi, 
j'en suis sur, et ie crois me faire l'interprete de tous. Quelle mine 
féconde que la médiumnité guérissante! On soulagera ou on gué
rira le corps, et par le soulagement ou la guérison on trouvera le 
chemin du ceeur, lã ou souvent la logique avait échoué. Que de 
ressources possMe le Spiritisme! Qu'il est riche dans les moyells 
dont il est appelé à se servir! N' en laissons aucun improduclif; que 
lout concoure à I'élever et à le répandre. Vous n'y épargnez rien, 
cher monsieur Kardec. et apres Dieu et les bons Esprits, le Spiritisme 
vous doiL ce qu'il est. Vous a vez déjà une récompense en ce monde 
par la sympathie et I'affection de millions de creurs qui prient pour 
vous, sans compter la vraie récompense qui vous attend dans UI1 monde 
meilleur. 

« J'ai I'honneur etc. 
r, A. D. » 
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Ce que nous demande notre honorable correspondant, n'est riell 
moins qu'un tmité sur la matiel'e. La question a élé ébauchée dans le 
Livre des médiums et dans maints articles de la Revlle, à propos de 
faits de guéri80ns et d'obses8ions; elle est résumée duns l'Évangife 
se/on le Spiritisme, à propos des priel'es pour les malacles et les mé
diums guénsseUTs. Si un traité régulier et camplet n'a poiot encare 
été fait, cela lient à deux causes: la premiem que, llIalgré toute l'ac
tivité que nOtlR déployons dans nos trava·ux, iI nous est ãmpos~ihle de 
tout faire iJ la fois; la seeonde, qui est plus grave, est dan~ I'insuffi
sance des Ilotions que I'O!l possede encore 11 cet égard . La connais
safJCe de la médiumnité guérissallte est utle des conquêtes que nous 
uevons au Spiritisme; mais le Spil'itisme, qui comlllence, ne peut 
encore avoil' tout dit; il ne peut d'un seul coup, nous muntrer tOllS 

les fails ql1 'il embrasse; chaque joul' il en dél'oule de nouveaux, d'ou 
découlent de llouveaux principes qui ViC1l1l311t corrobore}' ou complé
ter ceux que I'on connail déjà, mais il faut le temps matériel ponr 
tout. La médillrnnité guérist:iallte devait avoir 50 n tOIll'; (I'JOique par~ie 
intégrante du Spiritisrne, elle est, à ello seule, toul une sciencc, cal' 
elle se lie ali ITlagnéLismc, ot embl'as.;e n01l-sculeOlcnt les rnaladies 
pro[JrelllcnL dite.;, nw.is loules le,; variété~, si 1l0 i ,I!JI'f'U:-'í'S ct si com
pliquées d' ubsessions qui, elles-mêmcs, il ;fluent SUl' I' ul't!:'lllisme. Cc 
n'est clonc p:tS eu quelques mots qu'on peut développcl' UIl sujet aussi 
vaste. NOllS'i tl'availlons, comme à toutes les autres parlie~ du Spiri
tÜitue, mai" COlllme nous ne VOUIOllS rien y mettre de notre chef et 
qui soit bY:)í)lhétique, 1l0US ne procédons que par voie d'cxpérience 
et d'obsel'vati'lIl. Les bornee de cet al'ticle no 1l0US pel'mcttant pas 
d'y donner les développements qu'il comporte, IJOUS l'é:mmolls qrlel
ques-uns d,~s príncipes fondame/llaux que I'expéripllce a cunsélcl'és. 

1. LéS m(!diul1ls qui obUenuenl des indicati"lls de re!Tl(;des de la part 
des Esprils ne sont pas ce Cp'O/l appello des médium.; gW\I'i::;SCllI'S, cal' 
ils ne gllrrissellt point par cux- mêmcs; ce slJnt de sirnplcs médiums 
écrivains qui 'Hll une apt.tude plus spé(~iale que c!'autrcs pour cc genre 
de communiea!ions, et qac, pOUl' celte raison, 011 pC1I1 appeler mé
diums consultanls, comme d"autres sont médiums poeles 01..1 dessina
teurs. La médiutrlmité guél'issa.nte s'exel'ce par I'adioll directe du mé
dium SUl' le m,dade, à l'aiJc d'uno sorte de maguéLisa.t:on de fait ou 
de pensée. 

2. Qui dit médium dit intermMiaire. 11 y a cette dilTércnce entre 
le magnéLi"ellr proprement dit et le médiulD guérj~sellr, que le pre
miei' magnéti:;e avec son fluide personnel, et le second a vce le fluide 
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des Esprits, auquel il sert de conducteur. Le magnétisme produit par 
le fluide de I'homme est le magnétism~ humain ; celui qui provient du 
fluide des Esprits est le magnétisme spirituel. 

3. Le fluide magoétiq11e a donc deux sources bien distinctes : les 
Esprits incarnés et les Esprits désincarnés. Cette différence d'ori
gine en produit une tres grande dans la qualité du fluide et dans ses 
effets. 

Le fluide humain est toujours plus ou moins imprégné des impu
relés physiques at morales de I'incarné; celui des bons Esprits est 
nécessairemenl plus pur et, par cela même, a des propriétés plus 
actives qui amenent une guérison plus prompte. Mais, eu passant par 
I'inlermédiaire de l'incarné, il peut s'altérer comme une eau limpide 
en passant par un vase impur, comme tout remêde s'altere s"il a sé
journé dans un vase malpropre, et perdre en partie ses propriétés 
bienfaisantes. De lã, pour tout véritable médium guérisseur, la néces
sité absolue de travailler à son épuralion, c'est-à-dire à son améliora
tion morale, selon ce principe vulgaire: neltayez ie vase avant de 
vous cn servir, si vaus vaulez avair quelquc chose de bano Cela seul 
suffit pau r mootrer que le premieI' venu ne saurait être médium gué
risseur, dans la véritable acception du moto 

4. Le fluide spirituel est d'autant plus épuré et bienfaisant que 
I'Esprit qui le fournit est lui-même plus pur et plus dégagé de la ma
tierc. On conçoit que celui des Esprits ioférieurs doit se rapprocher 
de celui de I'homme et peut avair des propriétés maljaisantes, si l' Es
prit est impur ct animé de mauvaises intentions. 

Par la même raisoo, les qualités du fluidc humain présentent dcs 
nuances infinies selan les qualilés Jlhysiques et mora/es de l'individu; 
]I est évident que le fluide suintant d'un corps malsain pcut inoculeI' 
des príncipes morbídcJ chez 16 magnétisé. Les qualités morales du 
magoéliseur, c'est-à-dire la plll'cté d'inlentian et de sentiment, le dé
sil' ardent et désintéressé de soulager son scmblable, joints à la santé 
du corps, donnent au fluide une puissance réparatrice qui peut, chez 
certains individus, approcher des qualités du fluide spirituel. 

Ce serait donc une erreur de considérer le magnétiseur comme ulle 
sim pIe machine à transmission fluidique. En cela. comme en toutes 
choses, le produit €st en raison de I'instrument et de I' agent produc
teur. Par ces motifs, il y aurait imprudence à se SJumetLre à I'action 
magnétique du premier inconnu; abstraclion faite des connaissances 
pratiques indispensables, le fluide du magnétiseur est comme le lait 
d'une nourrice : salutaire ou insalubre. 
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5. Le fluide humain étant moins actif exige une magnétjsation 
soutenue et un véritable traitement parfois tres long; Ie magnétiseur, 
dépensant 50n propre fluide, s'épuise et se fatigue, cal' c'est de son 
propre élément vital qu'il donne; c'est pourquoi il doit, de temps en 
temps, récupérer ses forces. Le fluide spirituel, plus puissant en raison 
de sa pureté, produit des errets plus rapides et souvent presque instan
tanés. Ce fluide n'étant pas celui du magnétiseur, il en résulte que Ia 
fatigue est presque nulle. 

6. V Esprit peut agir directement, sans intermédiaire, SUl' un in
dividu, ainsi qu'on a pu le constater en mainte o~casion, soit pour 
le soulager, le guérir si cela :::e peut, ou pour produire le sommeil 
somnambulique. Lorsqu'il agit par intermédiaire, c'est le cas de la 
médiumnité {juérl:ssante. 

7. Le médium guérisseur reçoit I'influx flui dique de I' Esprit, tandis 
que le magnétiseur puise tout en lui-même. Mais les médiums guéris
seurs, dans la stricte acception du mot, c'est-à-dire ceux dont la per
sonnalité s'efTace completemment devant l'action spirituelle, sont 
extrêmemenL rares, parce que cette facul ~é, élevée au plus baut de
gré, requiert un ensemble de qualités morales que 1'011 trouve rare
ment sur la terre; ceux-Ià seulement peuvent obtenir, par l'imposition 
des mains, ces guérisons instantanées qui nous semblent prodigieuses; 
bien peu de personnes peuvent prétendre à cette faveur. L'orgueil et 
l'égolsme étant les principales sources des imperfections humaines, iI 
en résulte que ceux qui se vantent de posséder ce don, qui vont par
tout prônant les cures mer\'eilleuses qu'ils ont faites, ou qu'ils disent 
avo!r hites, qui cherchent la gloire, la réputation ou le profit, sont 
dans les plus mauvaises conditions pour l'obtenir, car cette faculLé est 
le pri\'ilége e.xcluslf de la modestie, de l'humilité, du dévoúment et du 
désintéressement. Jésus dis3.i t à ceux qu'il avait guél'i : Allez rendre 
grâce lL Dieu, et. ne le di tes à personne. 

8. La médiumnité guérissante pure étant donc une exception ici 
bas, il en résulte qu'il ya presque toujours action simultanée du 
fluide spirituel et du fluide humain; c'est-à-dire que les médiums 
guérisseurs sont tous plus ou moins magnétiseurs, c'est pourquoi ils 
agL3sen t d'apres les procédés magoétiques; la difTérence est dans la 
prédomioence de l'un ou de l'autre fluide,et dans le plus ou moi os de 
rapidité de la guérison. Tout magnátiseur paut devenir médium gué
fisseur s'il sai! se fuire assiste!' par de bons Esprits; dans ce cas les 
Esprits lui viennen~ en aide en déversant sur Iui leur propre fluide qui 
peut décupler ~u centupler l'action du fluide purement humain. 
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9. Lcs Esprits viennent vers qui ils veulent; nulle volonté ne peut 
les contraindre ; ils se rendnet à la priere si clle est fervente, sincere, 
mais iam.tis à l'injonction. Il en résulte que la volonté ne peul donner 
la médiumnité guérissante,et que nul ne peu têtre médium guéris
scur de del'<sein prémédité. On reconllait le médium guérisseur aux 
résultats qu'il obtient, et non d sap1'étcntion de l'être. 

10. Mais si la volonté est indlicace quanl au COllcours des El'<prits, 
elie est tonte puissante pour imprimer au fl!lide, spirituel ou llumain, 
une bonue dircClion, et lIne plus grande énergie. Chez I'hornme mou 
et distrai!, le courant est mou, I'émission faiblc; le fll1ide sp il'ituel 
s'arrêlc en lui, mais sans profit pour lui; chez I'homme d'unc volonté 
énergique, le courant produit l'e/le! d'lIne douclte. 11 ne faut pas con
fondre In. volonté énergiqlle avec I'enlêtemellt, cal' I'(~ntêtcmcnt est 
toujoUl'ti une suite de I'orgueil ou de I'ég()j'sme, tandÍs que le plus hum
ble peul <l\'oir la v%nté da dévoúmel'!. 

La volollté est el~core toute puis:,antc ponr dnnne!' a ll X fllli,le" les 
qualités spéciales appropriées à la lH.l.lnre dn rmL Ce pDitlt qui cst 
capilal, se rattache à un principe cncore peu COll'lU, mais qui cst à. 
l'étude, celui des créatlOlls fluidiques, et dcs modificatÍoi]s q ! ' ( ~ la pen
sée pcut f:tirc subir à la matiere. La pensée, qui pro\ oqll~ un(~ I!missioll 
fluidique, peul opérer certaines transforn~alblls, moléClllaires el ato
miques, comme on eu voit se prod~JÍre EOUS l'iufluence de I'úlcctri
cité, de la lumir.re ou de la chaleur. 

1 L La priere, qui cst une pen;,éc, lor:-:qu'c le ei;t fervente, ardente, 
faHc avec foi, produit l'cli'ct d'U:13 1ll ::gliélis;J.Lioll, nOI1 ~ctllemellt en 
appclallt le COrlCOlll'S des bons Espl'it, filai,; cn Jil'igeallt. ELll' le malade 
un courant fluidique salutaire. ~ous ftppelons à cc sujet I'alienlioll 
sur. les [)I'ieres contenucs dans l' Evungi!e selo;"1, le Spiritl'sm(I, pour 
les maladcs ou les obsédés. 

12. Si la médiutnnité guériss'.mte pure est le privil~gc des âmes 
d'élite, la possibililé d'adoucir cCl'taines soufTrancc~, de gnél'ir même, 
quoiquc d'une manicre non insfanlar,ée, cCl'taines maludiei>, ('st dOll
lléc à touL le monde, sans qu'i1 80it Dcsoin d'êlre magnétiseul" La 
l!onnaiSsallce dcs procédés magnéliques est utile dali:; dcs c;:s compli
qués, mais elle u'est pas inrJispenshble. Comme 11 cst dOllllé II lout le 
monde de faire appel allx bons Esprits, dc pricr C! de vou/oi/' le bicn, 
il sulJit suuvent d'imposer Ics mains SUl' une douieur Jlour la calmer; 
c'est (e que pcut faire tout individu, 8'i\ y appol'lc la foi, la fervcUl', 
la volonté ct la confiance en DiclI. 11 est á remarquei' quc la plupal't 
dcs médiums guél'isseul's inconscient~, ceux qui ne se rcndent aucun 
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compte de leur faculté, et que l'on l'encontre parfois dans les condi
tions les plus hnmbles, et chez des gens privés de loute instruction, 
recommandent la priere, et s'aident eux-mêmos en priant. Seulement, 
leur ignorance leUl' fait croire à l'influence de telIe ou telle formule; 
quelquefois même ils y mêlent des pratiques évidemment supersti
tieuses donl il faut faire le cas qu'elles méritent. 

13. l\lais de ce que I'on aura obtenu une fois, ou même plllsieurs 
fois, des résuitats satisfaisanls, il serait témél'aire de se donner COlllme 
médium gU8risseur, et d'en concillre qu'on peut vaincre toute espece 
de mal. L'expérience prouve que, dans l'acception restreinte dl1 mot, 
parmi les mieux doués, il n'y a pas de médiums guérissellrs univer
seIs. Tel aura rendu la santé à un malade qui ne produira. rien sur Ull 

autre; tel aura guéri un mal chez un individu, qui ne guérira pas le 
même mal une autre fuis, SUl' la même personne ou SUl' une autre; tel 
enfin aura la faculté aujourd'hui, qui ne l'aura plus demain, et pourra 
la recouvrer plus tard, selou les affinités ou les condilions fluidiques 
ou il se trouve. 

La médiumnité guérissante est une aptitude, comme tous les 
genres de médiumllité, inhérente à I'individu, mais le résllltat 
efTectif de cel.te aptitude est indépendant de sa volonté. Elle se déve
loppe inconte~tablement par l'exercice, et surtout par la pratique du 
biell et de la charité; mais comme elIe ne saul'ait avoir la fixilé, ni la 
pOllctualité d'nn talent acquis par l'étude, et dont on est toujours 
maitre, olle ne saurait devenir une profession. Ce serait donc abusive
ment qu'une personne s'afficherait devant le public com me médium 
guérisseur. Ces réflexions ne s'appliquent point aux magnétiseurs, 
parce que la puissance est en eux, et qu'ils sont libres d'en disposer. 

15. C' est une errour ele croire que ceux qui no partagent pus n~; . 
croyances, n'auraient aucune répugnance à essayer de cette fat.:: ~ ... ,·. 
La médiumnilé guérissante raisonnée est intimément liéc au ;~; ; J'i 

tisme, puisqu' elle repose essentiellement sur le concours des ESPi its ; 
or, ceux qui ne croient ni aux Esprits, ni à leu1' âme, et encore mo:"s 
à I'efficacité de la pricre, ne s~uraient se placer dans les conditions 
vouluef'., car ce n'est point une chose que 1'on puísse essayer machi
nalement. Parmi ceux qui croient à l'âme et son immortalité, com
bien n'el1 cst-i1 pas encore aujourd'hui qui reculeraient d'effroi devanL 
un appel aux bons Esprits, dans I.a crainte d'attirer le démon, et qui 
croient encore de bonne foi que toutes ces guérísons sont l'reuvre du 
diable? Le fanatisme est aveugle; il ne raisonne pas. II n'en sera pas 
touj-OUl'S ainsi, sans doute, mai5 il se passera encore du temps avant 
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que Ie jour pénetre dans certains cerveaux. En attendant, faisons 1e 
pIus de bien possible à l'aide du Spiritisme ; faisons-en même à nos 
ennemis, dussions-nous être payés d'ingratitude, c'est !e meilleur 
moyen de vaincre certaines résistances, et de prouver que le Spiri
tisme n'est pas aussi noir que quelques-uns Ie prétendent. 

GuérisOD d'uDe fracture 

par la magnétisation spirituelle. 

Nos Iecteurs se rappellent sans doute le cas de guenson presque 
instantanée d'une entorse, opérée par l'Esprit du docteur Demeure, 
peu de jours apres sa mort, et que nous avons rapporté dans la Re
vue du mois de mars dernier, ainsi que le récit de la scene tou
chante qui cut lieu à cette occasion. Cet excellent Esprit vient encore 
de signaler son bon vouloir par une cure plus merveilleuse encore SUl' 

la même persollne. Voici ce qu'on nous écrit de Montauban, le 
14 juillet 1865 : 

L'Esprit du docteur Demeure vient de nous donner une nouvellc 
preuve de sa sollicitude et de son profond savoir : voici à. quelle oc
casion. 

Dans la matinée du 26 mai dernier, Madame Maurel, notre médium 
Yoyant et écrivain mécanique, faisait une chute malheureuse et se 
cassait l'avant-bras, un peu au-dessous du coude. 

Ccttc fracture, compliquée de foulures du poignet et du coude, 
était bien caractérisée par la crépitation des os et I' enfiure qui en sont 
les signes les pIus certains. 

Sous l'impression de la premiere émotion produite par cet événe_ 
ment, Ics parents de Madame MaureI allaient chercher le premie r méde
cin venu, lorsque ceIle-ci, les retenant, prit un crayon et écrivit média
nimiquement de la main gauche: « N'allezpaR chercherun médecin; 
je me charge de cela. Demeure. I) On attendit donc avec confiancc. 

D'apres les indications de I'Esprit, des bandelettes et un appareil 
furent immédiatement confcctionnés et placés. Une magnétisation spi
rituelle fut ensuite pratiquée par les bons Esprits qui ordonnerent pro· 
visoirement Ie repos. 

Dans la soirée du même jour, quelques adeptes convoqués par les 
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Espri ts se ré unirent ehez M adame Maurel, qui, endormie par un médium 
magnétiseur, ne tarda pas à entrer en somnambulisme. Le doeteur 
Demeure continua alors le traitement qu'il n'avait qu'ébauehé le ma
tin, en agissant méeaniquement sur le bras fraeturé. Déjà, sans autre 
seeours apparent que sa main gauehe, notre malade avait enlevé 
prestement le premier appareil, les bandelettes seuJes ayant été main
tenues, lorsqu'on vil ee membre prendre insensiblement, sous l'in
fluenee de l'attraction magnétique spirituelle, diverses positions pro_ 
pres à faciliter la réduction de la fracture. li semblait être alors 
l'objet d'attouchements intelligents, surtout au point ou devait s'efTec
tuer la soudure des os; il s'allongeait ensuite sous l'action de tractions 
longitudinales. 

Apres quelques instants de cette magnétisation spirituelle, madame 
Maurel procéda seule à la eonsolidation des bandelettes et à une nou
velle applieation de l'appareil, eonsistant en deux planehettes se rat
taehant entre elles et au bras au moyen d'une eourroie. Tout s'était 
done passé comme si un ehirurgien habite ellt opéré lui-même visi
blement; et, ehose eurieuse, on entendait pendant le travail ces mots 
qui, sous l'étreinte de la douleur, s'éehappaient de la bouehe de la 
patiente: cc Ne serrez pas si fort ! ... Vous me faites mal!. .. » Elle 
voyait I' Esprit du docteur, et c' est à lui qu' elle s' adressait, le suppliant 
de ménager sa sensibilité. C'étaÍl done réellement un être invisible 
pour tous excepté pour elle, qui lui faisait serre r le bras, en se servant 
ineonsciemment de sa propre main gauehe. 

Quel était le rôle du médium-magnétiseur pendant ee travail? n 
paraissait inaetif à nos yeux ; sa main droite, appuyée sur l'épaule de 
la somnambule, il contribuait pour sa part au phénomene, par l'émis
sion des fluides nécessaires à Eon aecomplissement. 

Dans la nuit du 27 au 28, Madame Maurel, ayant dérangé son bras 
par suite d'une fausse position prise pendant son sommeil, une forte 
fievre s'était déelarée, pour la premiere fois ; il était urgent de remé
dier à eet état de ehoses. On se réunit done de nouveau, le 28, et une 
fois le somnambulisme déclaré, la ehaine magnétique ful formée, sur 
J'invitation des bons Esprits. Apres plusieurs passes et diverses mani
pulations, en tout semblables à eelles décrites plus haut, le bras fut 
remis en bOll état, non sans avoir fait éprouver à cette pauvre dame 
de bien eruelles souffrances. Malgré ce nouvel aceident, le membre se 
ressentait déjà de l'effet salutaire produit par les magnétisations anté
rieures; ce qui suit le prouve, du reste. Débarrassé momentanément 
de ses planchettes, il reposait sur des eoussins, lorsque tout à eoup 
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il fut élcvé à quelques centimetrei'l dans une position horizontale et 
dirigé doucement de gauche à droite et réciproquement; il s'abaissa 
ensuite obliqllement et ful soumls à une nouvelle traction. Puis les 
Esprits Sfl mirent à le tourtler, à le rctourner c1ans lous les sens ct de 
temps à autre, en faisant jouer adroitement les articulatians duo coude 
et du poignet. De tels mouvements aulomatiques imprimé::; à un bras 
fracturé, inerte, étant contraires à loutes les lois connues de la pcsan
teur et de la mécanique, c'est à l'action fl'iidique seule que I'on peut 
ef! attdbl1er la cause. Si ce n' eul été In. ccrtitude de I' cxistence de cette 
fracture, ain8i que les cris déchirants dt; cetle malheureuse dame, 
j'aurais eu beaucoup de peine, je l'avoue, à admetlre ce f,tit, I'un des 
plus curieux que la science puisse enregistrer. Je puis donc dire, e11 
toute sincérité, que je m'estime tres hem'eux d'avoir pu être témoin 
d'un parei! phénomene. 

Les 29, iJO, 31 et jours suivants, des magnétisations spirituelles 
successi \'es, accompagnées de manipulations vllJ'iées de mille %I.nie
res, apporterent un miellx sensible dam; I'óid gérléral de nolre ma
lade; le bras prenait tons les jours de nouvel!cs fortes. L,! 31 s:lrtout 
est à signaler, comme marquant le premier pas fa.it vers la. convalcs
ccnce. Ce soir-Ià deux Esprlts qui se f~dsaient remarqueI' par t'éclat 
de leu r rayonnement, assistaient notre ami Dcmeure; il~ p :.Ll'ú.,~aient 
lui donner des avis, et celui-ci se hiltait d'J les meltrc cn pratique. 
L'un d'eux même se mettait de temp:;; en lemps à \'reuvl'e, et, paI' sa 
douce inOlle!1~e, pl'oduL~ait toujollrs un soulagement inst!Lntané. Vers 
la fin de la soirée, les plancheLtes fUl"en~ enfill dMiniti\'elIlent aban
données et les bandelettes l'e~te['ent se11cs pour soulellir k bras et le 
maintenir dans une position déterrninée. J c ~ui s ajoutJf l}1JI" ~n outre, 
UI1 appareil de suspension venait ajouter à la solidité suffbante du 
ba;ndage. Ainsi, le sixieme jouf ap['es I'accidcnt, et malgré la fâchel1se 
rechule Sllrvell'le le 27, la fracture était dans une blle voie de guéri
SOI1, que I'emploi des moyells mis en u.iage par lcs médedns pendant 
trente ou quarante jours était devenu illut!ll;!. Le 4 jllill, jour fixé par 
les bons E~pl'ils pour la réduction définiti vc de cette fractn'l'e compli
quée de fouiures, 00 seréunit lesoi,·. ~adame Maurel, 11 peidecnHorn
nambulisme, se mit à déroulel' les b&.ndelcltes qui entol1rai"lü encore 
son bras, eo lui imprimant un mouvement de rotalion si n.pide que 
l'reil :l.vait peine à suivre les contours de la. ('.oul·be qll'jl décl'Ívait; A 
partir de c{~ momeut, elle se servait de son bras commc d'babitude ; 
elle étaít guérie. 

A la fin de la séance eut lieu une scene tO ~lch :ll1te qui mérite d'êtl'c 
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rapportée ici. Les bons Esprits, a.u nombre de trente, formaienL dans 
le commencement une chaine magnétique para.\lE~le à celle que nous 
formion$ nous rnêmes. Madame Maurel s'étant mise, par la main droite, 
en communication directe successivement avec chaque couple d'Es
prits, reeevait, placée comme elle I' élait dans l'in térieur des deu x 
chaines, l'acth.1ll biellfaisante d'uo double courant fluidique énergi
que. RaJieuse de bonheur, elle sai8is~ait avec empressement l'occa
sion de les ff~mercier ave c effusion du concours puissant qu'ils avaient 
prêté à sa guéri~on. Elle en recevait à. son tour des encourugemenls 
à persévél'er dans le bien. Ceci terminé, elle essaya ses forces de 
mille façon$; pl'ésentant son bras aux assistants, leur faisant toucher 
les ckalrice;:; de la soudure des os; elle leur serrait la main n.vec 
force, leu!" annollçant avec joie sa guérison opérée par les bons Es
prits. A SOIl réveil, se voyant libre da.ns tous ses mouvements, elle 
s'évanouit, dominée par sa profollde émotion ! .... 

Quand 011 a été témoin de tels faits, on ne peut que les proclamer 
bieo haut, car ils méritent d'attirer l'attentioIl des gens sérieux. 

Pourquoi donc trouve-t-on, daus le monde intolligent, tant de résis
lance pour admellre I'intel'vention des Esprits sur la maticl'e? Car il 
se trouve des pel'sonnes qui croient à I'existence et à l'individualité de 
l'Esprit, et qui lui l'efusent la possibilité de se manifester. C'est parce 
qu'elles lle se rendeut pas compte des facultés pltysiques de J'Esprit 
qu'on se figure immatériel d'une maoiêre absolue. L'expérience dé
monlre, au coulrctÍ're, que, par sa nature propl'e, il agit diJ'ectement 
sur lei> fluides impondérables, et par suite sur les fluides pondél'ables, 
et même sur les corps tanAible~. 

Comlllent procede un magnéliseur ordinaire? SUppOSOIlS qu'il 
vcuille agir SUl' un bras, par exemple : iI concentre son aclion SUl' cc 
membro, et par Ul! simple m01lvemeot de scs doigts, exécuté à dis
lance et duo.::i tous les sens, agissant absolument COlUme si le conlact 
de la maill étaiL l'éel, il dirige un courant fluidique SUl' le point voulu. 
L' Esprit n' ag.iL pêlS êlJutrement; soo adion fluidique se tl'ansmeL de 
périsp:-it. à peri;:;pl'it, et de celui-ci au corps malériel. L'état de som
nambulisme facilite considérablement cctte action, par suite du déga
gemellL du périsprit qui s'idenlifie mie~lX avec la nature fluidique de 
l' E:.;pril, et f-ubit alors j'influencc magnétique spil'ituelle élevée à sa 
plus grande puisilance. 

Toule la ville s'est occupée de cette guérisoll ubtenue sans le se
cours de la Hcience officielle, et chacun a dit son moto Les UlIS ont 
prétendu que le bras n' a vait point été cassé ; mais la frilcture a vait été 
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bien et dument constatée par de nombreux témoins oculaires, entre 
autres par le docteur D... qui a visité la malade pendant le traite
ment; d'autres ont dit: cc C'est bien surprenant !» et s'en sont tenus 
là; inutile d'ajouter que d'aucuns ont affirmé que madame Maurel 
avait été guérie par le diable; si elle n'eut pas été entre les mains de 
profanes, ils auraient vu là un mirac\e. Pour les Spirites, qui se 
rendent compte du phénomlme, ils y voient tout simplement l'action 
d'une puissance naturelle inconnue jusqu'à nous, et que le Spiritisme 
est venu révéler aux hommes. 

Remarques. - S'il est des faits spirites que I'on pourrait, jusqu'à 
un certain point, attribup,r à I'imagination, comme ceux de visions 
par exemple, il n'en saurait être de même ici; madame Maurel n'a 
pas rêvé qu'elle s'était cassé le bras, non plus que les nombreuses 
personnes qui ont suivi le traitement; les douleurs qu'elle ressentait 
l1'étaient point de I'hallucination; sa guérison en huit jours n'est pas 
une iIIusion, puisqu'elle se sert de son bras. Le fait brutal est là de~ 
vant lequel il faut nécessairement s'incliner. 11 déroute la sciencc, iJ 
est vrai, parce que, dans r état actuel des connaissances, iI parait im
possible; mais n'en a-t-i! pas été ainsi toutes les fois que se sont révé
lées de nouvelles lois? C' est la rapidité de la. guérison qui vous étonne? 
Mais est-ce que la médecine n'a pas découvert maints agents plus 
actifs que ceux qu'elle connaissait pOUl' hâter certaines guérisons? 
N'a-t-on pas trouvé dans ces derniers temps le moyen de cicatriser 
presque instantanément certaines plaies? N'a-t-on pas trollvé celui 
d'activer la végétatiol1 et la fructification? Pourquoi n'y en aurait-il 
pas pour activer la soudure des os? Connaissez-vous donc tous les 
agents de la nature, et Dieu n'a-t-il plus de secrets pour vou~? 11 
n'est pas pIus logique de nier aujourd'hui la possibilité d'une guérison 
rapide, qu'iI ne I'eut été, au siecle dernier, de nier la possibilité de 
faire en quelques heures le chemin qu'on mettait dix jours à parcou
rir. Ce moyen, direz-vous, n'est pas au codex, c'est vrai; mais est-ce 
qu'avant que la vaccine y fut inscrite, son inventeur n'a pas été 
traité de fou? Les remedes homéopathiques n'y sont pas non plus, 
ce qui n'empêche pas les médecins homéopathes de se trouver par
tout et de guérir. Au reste, com me il ne s'agit point ici d'une prépa
ration pharmaceutique, il est pIus que probable que ce moyen de 
guérison ne figurera pas de longtemps dans la science officielle. 

Mais, àira-t-on, si Ies médecins viennent exercer leur art apres leur 
mort, ils vont faire concurrence aux médecins vivants; c' est três pos
sible; cependant, que ces derniers se rassurent; s'ils leur enlhen 
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quelques pratiques, ce n'est pas pour les supplanter, mais pour leur 
prouver qu'ils ne sont pas tout à fait morts, et oiTrir leu r conc'Jurs 
désintéressé à ceux qui voudront bien l'accepter; pour mieux le leur 
faire comprendre, ils leur montrent, qu' en certaines circonstances, on 
peut se passer d'eux. Il y a toujours eu des médecins, et il y en aura 
toujours; seulcment ceux qui profiteront des nouvelles que leur appor
tent les désincarnés, auront un grand avantage SUl' ceux qui resteront 
en arriere. Les Esprits viennent aider au développement de la science 
humaine, et non la supprimer. 

Dans la guérison de madame Maurel, nn fait qui surprendra peut
être plus que la rapidité de la soudure des os, c'est le mouvement du 
bras fracturé qui parait contraire à toutes les lois connues de la dyna
mique et de la pesanteur. Contraire ou non, le fait est là; 
puisqu'iI existe, c'est qu'il a une cause; puisqn'il se renouveIle, 
c'est qu'il est soumis à une loi; or, c'est cette loi que le Spiri
tisme vient nous faire connaitre par les propriétés des fluides 
périspritaux. Ce bras qui: soumis aux seules lois de la pesanteur, ne 
pourrait se soulever, supposez-le plongé dans un liquide d'une densité 
beaucoup plus grande que I'air, tout fraduré qu'il est, étant soutenu 
par ce liquide qui en diminue le poiàs, pourra s'y mouvoir sans peine, 
et même être soulavé sans Je moindre eiTorl; c'est ainsi que dans un 
bain, le bras qui parait tres lourd hors de l'eau semble tres-léger 
dans l'eau. Au liquide substituez un fluide jouissant des mêmes pro
priétés et vous aurez ce qui se passe dans le cas présent, phénomene 
qui repose sur le même principe que celui des tables et dcs personnes 
qui se maintiennent dans l'espace sans point d'appui. Ce fluide est le 
fluide périsprital que l'Esprit dirige à son gré, et dont il modifie les 
propriétés par le seul acte de sa volonté. Dans la circonstance présente, 
on doit done se représenter le bras de madame Maurel plongé dans 
un milieu fluidique qui produit l'eiTet de l'air SUl' les ballons. 

Quelqu'un demandait à ce sujei si, duns la guérison de cette frac
ture, I' Esprit du docteur Demeure avait agi ave c ou sans le concours 
de I'électricité et de la chaleur. 

A cela nous avons répondu que la guérison a été produite, dans ce 
cas, comme dans tous ceux de guérison par la magnétisation spiri
tuelle, par l'action du fluide émané de I' Esprit; que ce fluide, quoique 
éthéré, n'en est pas moins de la matiere; que par ie courant qu'il lui 
imprime, I'Esprit peut en imprégner et en saturer toutes les molécules 
de la partie malade; qu'il peut en modifier les propriétés, comme le 
magnétiseur modifie celles de l' eau, et lui donner une yertu curati ve 
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appropriée aux besoins; fiue l'énergie du courant est en raison dll 
llombre, de la '1ualité et de r Iwmogénéilé des élémenls qui composent 
la chaine des personnes appelécs à fournir leur contingPllt flllidique. 
Ce courant aclive probablement In. sécrétion ql1i doil prod:dre la sou
dure des os, et amene ainsi une gllérison plus promplc que lor::qu'ellc 
est livrée à elle-même. 

MainlíOnant l'électricité et la chalellr jouent-elles \ln rôle dans cc 
phénomcne? Cela e"t d'autant pIas probable que l' Esprit 1/.' a point 
.fJuéri par UI/. miracle, mais, par une application pIos jndicieu~e des 
lois de la nature, en 1<1ison ele sa clairvoyance. Si, com me la science 
eat p(;rlée á I'admeltre, I'électricité et la chale~lr ne "ont pas des 
fluides spéciaux, ma:s des modifications on prl)priétés d'no fluido élé
melltaire uni\"ersel, elles doivent faire partie des éléme!lts cOCJstitulifs 
du fluide périsprilal; IeUl' nctioll, dans le caB présrnt, e~t (;onc impli
cilement comprise, absolument comrne qlland on boit du vin, on boit 
nécessairement de I' eau et de J' alco,)\. 

Ballucination chez Tes animaux 

dans les symptôr.:es de la rage. 

Cll de nos coll('gucs 11 trallsmis h la Sociélé l'exlrait suivant d'ou 
rapporL lu à.1'Académic de méclecine par:\1. le dOCtr,Ul' i1. Bonlcy sllr 
los symp!ômes de la rage cbez le chien. 

« Dalls ia période initiale de la ruge, et, lorsque la JIlaladie est 
complétemenl décbrée, dalls les intermittences des acce~, il y a chez 
]e chien une especc de délire qu'on peut appeler lo déiii\) rabique, 
<.Iont Youatt a pal'lé le premier et qu"il a parfaitemenl. dé ,: ril. 

« Cc <!éiil'c se carnclérise par des mouvemellls étnlllgei' qui dó· 
nolent que I'anima: malaue voit à(~s objets et enlcJld de!'> bruits qui 
n'cxistent CjilC ClailS cc que I'on esl bien cu dl'oit d'nppe\cl' ~ün imagi
nation. Talllôt, en cffet, I'allimal se tient immcbile, íLltl'ntif, COlllme 
aux agucls; puis, tOlll h coup, ill'e lance et mord dans ['íLir, commc 
fuH, dans ['étal de santé, le chieu qui veut alt.rapel' un u mOllclie <:lU 

vol. D'aulrcs fois, il 5e lance, fllrieux (>L hurlant, contre UH mur, 
comme s'il avait entendu, de I'nutre cúté, cles bruits mcnaçallLs. 

(\ En raison nant par analogia on est bien autorÍsé à admetlre que 
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ce sont lã des signes de véritables hallucinalions. Cepcndant, ceux 
qui ne sont pas prévenus ne sauraient altacher d'importance à ces 
symptômes, qui sont tres fugaces, et il suffit, pOUI' qu'ils disparaissent, 
que la voi" du maltre se fasse eot.endl'c. Alors vienL Ull momeot de 
repos; les ycux se ferment !entement, la tête sc peJlche, les membl'es 
de devallt semblcnt se dél'ober ROUS la corps, ct l'anim:.d cst pres de 
10mber.l\Ld~ lout fi coup il se redrcsse. de Iwuve1U1X fn.ntômes viennent 
I'assiéger; il rcg<trde autour de lui avec une expl'ession sauvage, happ(~, 
comme pour sais:r uo objet à la pOI'lée de sa dcnt, et s ~~ lance, à. l'ex
trémité de ~a chulne, à la rencontre d'ull cllnelTli qui n'ex iste que dans 
son imaginalion. » 

Ce phéllomenc, minulieusement obsel'vé, comme on le voit, p :1I' 
I'auteur du mémoil'e, semble dénoter qu'à cc rnomcnt le c!lÍen est tour
menté par la vue de quelque chose d'invisible pOUI' nous. Est·ce une 
vision réelle ou un.e création fantastique dc SOIl im1.gina.tion, ;'..utrement 
dit UIlC hallucinntion? Si c'est une hallu ';inalioll, cc n'est, Il.sst! rélnenl 
pas par les yeux du corps qu'il voit, puisque r:e ne SOllt pus dl"!s objels 
réels; si ce SOllt de, êtr,!s flu! dii.l!le ·; ou Es;)riIS, COlTIme il !l0 f~J:l1 lHJll 

plus aucul1e iO) ;1I'c5::-ion sur Ic s~ns d3 la Vtl . ~, I;' C:õt donc paI' llllp sorte 
de vue spil'ituellc qu'i! les pc" çoil. Dans I \.!~l cl l\ '. ut l'c .~ H.~, 11 jo t1 imil 
1, f ,. ' , , " I '11 ' d r une aculte, Jusqu a. un ('~rlall1 poml él!l; ~ .Ogu r: a t c. c que plJsse e 
I'homme. La SCiell{)C ne s'élait pas encorc ha:õarJée ;'t c!O !lIl!' l' ulle ima
//inatio1l aux êllli!l]:l.llx; 01', elc I'imagimthn 1. Ull prill cipe indé:)cn
dant de la lIlali6r,.~ , -Ia distance n'est pai; grandt!, li rnoi!ls d'admettre 
que la rnaticre brnlc : le b')Ís, la f,iorre, etc., puisst avoir de I'ima
gination. 

Tous les phénorllcnes de visions sont attl'ibués, par la science, à 
I'imaginatioll sUl'cxcilé:e; cepcndant, 011 :~ VU, parfois, 0es c:ifanls en 
tres br.s âge, !le E:lchant pus ClH'C!'e parkr, cour:r arrl'.::; UIl être invi
sible, lui sou1'ire, lui lcndre b ; bras et rr,uloir le saisi l'. A la ra!!:c pres, 
ce fait lI'a-t-il pilS une grande reFscmblance avec cellli du chien cité 
plus haut? L'en fant ne peut pas encore dirc cc qu'U voit; mais ceux 
qui commellccnt à. parler discnt positivcUl\!nt \'oil' dcs êtrcs qui sont 
jnvisiblcs pOUI' Ics assistants. O!l ell a vu c!écrir0 IcUJ's grands parcnts 
décédés, qu'ils Il'avaicnt point connus. Ou c,)nçoit h sUl'excitatioll 
chez une personllp. pl'éocctlpée d'ullc idée, muis ce n'est assul'émeut 
pas le cai> d'un pelit ellCant. L'imagination sUl'exciLéc pourra rappelcr 
un souvcnir; la peur, I'affaction, I'ellthousia::;me, pOUlToot créer dei, 
images fanbsliql~es, soit; sous l'empire de ccrtaines croyance:;, une 
p:ersonne exaltée se figurem voil' apparait.re uo être qui lui est cher, 
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la vierge ou les sainls, passe encore; mais comment expliquer, par 
ces seules causes, Ie fait d'un enfant de trois à quatre ans dépei
gnant sa grand'mêre qu'i! n'avait jamais vue? ce ne peut assurément 
être chez Iui le produit ni d'un souvenir, ni de la préoccupation, ni 
d'une croyance quelconque . 

Disons en passant, et comme corollai1'e de ce qui précede, que la 
médiumnité voyante parait être f1'équente, et même générale, chez les 
petits enfants. Nos anges gardiens viendraient ainsi nous conduire, 
cumme par la main, jusqu'au seuil de la vie, pour nous en faciliter 
l'entrée, et nous en montrer la liaison avec la vie spirituelle, afin que 
la transition de l'une à l'autre ne soit pas trop brusque. A mesure que 
l'enfant grandit et peut faire usage de ses propres forces, l'ange gar
dien se voile à sa vue, pour le laisser à son libre arbitre. 11 semble lui 
dire: de suis venu t'accompagner jusqu'au navire qui va te transporteI' 
SUl' la mel' du monde; pars maintenant, vole de tes propres ailes; 
mais, du haut des cieux, je veillerai sur toi; pense à moi, et à ton 1'e
tour, je serai là pour te recevoir. » Heureux celui qui, pendant la tra
versée, n'oublie pas son ange gardien! 

Revenol1s all sujet principal qui nous a conduit à cette di
gression. Dês lors qu'on admet une imagination chez le chien, OH 

pourrait dire que la maladie de la rage le surexcite au point de pro
duire chez lui des hallucinations; mais de nombreux eKemples tenden! 
à prouver que le phénomêne des visions a lieu chez cerlains animaux, 
dans l'état le plus normal, chez le chien etlecheval surtout ; du moins 
ce sont ceux sur lesquels on a été le plus à même de l'observer. En 
raisonnant par analogie, on peut Bupposer qu'iI en est ainsi de l'élé
phant et des animaux qui, par leur intelJigence, se rapprochent le plus 
de l'homme. II est certain qne le chien rêve; on le voit parfois, pen
dant son sommeil, faire des mouvements qui simulent la course; gémir, 
ou manifesteI' du contentement. Sa pensée est donc agissante, libre et 
indépendante de l'instinct proprement dito Que fait-il, que voit-i1, à 
quoi pense-t-il dans ses rêves? c'est ce que, malheureusement, il ne 
peut pas nous dire, mais le fait ost là. 

Jusqu'à présent on s'était peu occupé du principe intelligent des 
animaux, et encor-e moins de leur affinité avec l'espece humaine, si cc 
n'est au point de vue exclusif de I'organisme matériel. Aujourd'hui on 
cherche à concilier leur état et leur destinée avec la justice de Dieu; 
mais il n'a été fait sur ce sujet que des systemes plus ou moins logi
ques, et qui ne sont pas tOl1jours d'accord avec les faits. Si la question 
est restée si longtemps indécise, c'est qu'on manquait, comme pour 
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beaucoup d'autres, des éléments nécessaires pour la comprendre. Le 
Spiritisme, qui donne la elef de tant de phénomenes incompris, mal 
observés ou passés inaperçus, ne peut manquer de faciliter la solution 
de ce grave probleme, auquel on n'a pas accordé toute l'attention qu'il 
mérite, car c'est une solution de continuité dans les anneaux de la 
chaine qui relie tous les êtres, et dans l'ensemble harmonieux de la 
création. 

Pourquoi donc le Spiritisme n'a-t-il pas tranché immédiatement la 
question? Autant vaudrait demander pourquoi un professeur de phy
sique n'enseigne pas à ses éleves, dês la prcmiere leçon, les lois de 
J'électricité et de I'optique. 11 commence par les príncipes fondamen
taux de la science, par ceux qui doivent servir de base pour l'intel. 
ligence des autres principes, et il réserve, pour plus tard, l'explication 
des lois subséquentes. Ainsi procêdent les grands Esprits qui dirigent 
le mouvement Spirite; en bonne logique ils commençent par le com
mencement, et ils attendent que nous soyons ferrés sur un point, 
avant d'en aborder un autre. Or, quel devait-être le point de départ 
de leur enseignement? L'âme humaine. C'est à nous convaincre de 
son exislence et de son immortalité, c'est à nous en faire connaltre le~ 
véritables attributs et la destinée qu'il fallait d'abord s'attacher. Il 
nous fallait, en un mot, comprendrc notre âme, avant de chercher à 
comprendre celle des bêtes. Le Spiritisme nous en a déjà beaucoup 
appris sur l'âme et ses facliltés; chaque jour il nous en apprend 
davantage, et jette la lumierc sur quelque point nouveau, mais 
combien n'en reste-t-il pas encore à explorer ! 

A mesure que l'homme avance dans la connaissance de son état 
spirituel, son attention est éveillée sur toutes les questions qui s'y rat
tachellt de prGs ou de loin, et celle des animaux n'est pas une de 
celles qui l' intéressent le moins; i1 saisit mieux les analogies et les dif
férences; il cherche à s' expliquer ce qu'il voit; il tire des conséquen
ces; il essaye des théories tour à tour démenties ou confirmées par de 
nouvelles observations. C'est ainsi que par les efforts de sa propre in
telligence, il approche peu à peu du but. En cela comme en toutes 
chos,:s les Esprits ne viennent pas nous affranchir di] travail des 
recherc:hes, parce que l'homme doit faire usage de ses facultés; ils 
l'aident, le dirigent, et c'est déjà beaucoup, mais ils ne lui donnent 
pas la science toute faite. Quand une fois il est sur la voie de la vérité, 
c'est alors qu'ils viennent la lui révéler carrément pour faire taire les 
incertitudes et anéantir les faux systemes; mais en attendant, son 
esprit s'est préparé à la mieux comprendre et à l'accepter, et quand 
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elle se montre, elle ne le surpl'enu pas ; elle était déjà dans le fond de 
la pensée. 

Voyez la marche qu'a suivie le Spiritisme; esl-il venu surprendre 
les hommes à l'ilIlproviste? NOIl certe::;. S<lllS parter des faits qui se 
sont produits à toutes les époqlles, par<;e qu'i! est dans la. nature, 
comme l'électricité, au point de vue du pl'incil)e , depuis LHI sicc!e iI 
avait préparé son apparition ; Swe<.l(~nblJl'g, Saiut-Martin, I(!s théso
phes, Chadas Fo~rier, Jean Reyll<1ud ct tant d'aulres, sans oublicr Mes
mer qui a fait connaltl'c la puÍssance íluidíqnc, de PllJ'ségur, qui lepre
mier a observé IH somnamoulisme : tous ont soulevé un C ~Jill du v(lile de 
la vie spirituelle ; tOllS Ol,t tournt\ autour de la vraie lumicl'e et s'en SOllt 
plus ou moins rapprod) ,:'s; tous ont pr{'paré les voies et disposé les 
espri ls , de SOJ't~ que le Spiritísmc lI'a, pour ainsi dire, eu qu'à compléter 
ce q1li aVllit élé ébauché ; voilà püurqlloi il a conc!l!is prcsq!ll~ instanta
némcllt de si IJOmbreu>'és syn~p;d hieR . NOllS LU par!ol!s pn.:; d(!s n.llt.res 
callS3S Ulll itiples qui lui :;Gllt r em;e:; ()Il aiJe, en pl'onvant qttr~ ccl'laincs 
idées n'étaient plns au lllveau da rrog'res Ilurnain, et olll fait. pres
sentir l'avélli:mellt d'un n011\'ol ol'drc ele ChOSC3, parce q;:e 1' !J lIrrnnité 
ne paul resteI' slationnairc. Il eu est de même de loutes les grandes 
idées qui Ollt changé la faca du monde ;auculle n'est venue I'éblouir 
comme Ull éclair. Socrale el Platoll n'avaient ··ils pas, cinq :::iecles 
avan.t le Christ, jeté la semence dts idées clll\~ticnnes ? 

Vn autre lIlotif avait fait ajOl.lrnf: r la sol~llion relativo aux tlllimaux. 
Celte lj usli(l\l IOllc!w lt des pl'l~ju <;é::; !ol1gtcmps ci!racinés ct qu'il eut 
été impl'udent de llelll'ter de frollt, c'csl pourquoi Ics Esprits nl~ I'ont 
pas fail. La Cluestion est cngagée aujo!ll'd'hui; clle s'a5íl(~ SU l' dilré
renls .poÍ(;ts, lllêmc en dehon; du Spiritil:imc; les dé:,ill!'arllés y prcn
nent part chacull selon ses idées pel'sonnelles; ces tntJol'ies diverses 
sont disi:u lées, examinécs; une mu!tituàc de fai~s, cornme paI' ex(!m
pie celui ljui lait ]8 sujet de cct arlicle, et qui eusscut jadis passé ina
perçu,;, appcllent aujourd'hui l'attcntion, cn raison même des études 
I}ré!iminuires que I'on a faites ; Slll1 iS auoptel' telle ou 1e:le opinion, on 
se fallliihrü;e al/ec l'idée d'uu point de contact cntre l'anima.lité et 
J'humanité, et lorsque viendra la solution ddinitive, dans qllelque 
sens qu'clle ait lieu, elle clevl'lt s·n.pp!1yCl' SUl' des arguments péremp
toires qui u-e !aisseront aueunc place au dúllte; si l'iclée e~t vraie, elle 
aura éLé pl't~ssm:tie; si elle est falisse, c'esL yU' Oll aura lrollvé quelque 
chosc de p:us logique à meltre à !a place. 

10ut se He, to '.lt s'enchaine, tout s'harmonise dans la nature; le 
SpiriLisme est venu donf!er une idée mere, et 1'0::1 pellt voir combien 
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cette idéc est féconde. Avant la lumiere qu'il a jetée sur la psycholo
gie, on aurait eu de la peine à croire que tant de considéraliolls pus
sellt surgir à propos J'un chien enragé. 

L'extra.it d-dcssus du rapport de M. Bouley ayant été lu à la socit3té 
de Paris, un Esprit a donné à ce sujet la communication suivante. 

(Société spirite de Paris, 30 juin 1865. - Médium, M Desliem.) 

La vision existe-t-elle chez le chien et ehez quelques autres ani
maux, che~ lesquels des phénomelles semblables à cellx décrits par 
M. Buuley "e produiselll? La question, puur moi, ne fait pas l'ornbre 
d'un doute. Oui, le chicn, I") cheval voient ou sentent les E!'prits. 
N'avez-volls jilmaic; été t~moills de la répugnance que mallifestent 
parfois ces animallx à passer dans un cndroit ou un corpil humain avait 
été ellterré à leur insu? Yuus direz sans doute que ses sens peuvent 
ê.tre éveillés par I' ocieur particuliere aux corps en p'llréfaction ; alors, 
pourquoi passe-t-iI indilférent à calé du cadavre cnfoui d'un autre ani
mal? Pourquoi dit-on que le chien sent la mort? N'avez-vous jamais 
vu des chiem; hurler sous les fenêlres d'une personne expirante, alors 
que cette persollne lui était inconnue? Ne voyez-vous pas aussi, en 
dchürs de la surexcitation de la rage, divers animaux refuser d'obéir 
à la voix de leur mailre, reculer avec frayeur devant un obstade invi
sible qui sp.mble leur burrel' le passage, ct s'emporter; puis p'lsser 
ensuile Lranquillemcnt dans I'endroit mp-me qui leur inspirait une si 
grande terreur, comme si I'obstacle avait dispam? On a vu des uni
rnaux sauver leurs maitres d'un pél'il imminellt, en rerusant de par
cOUl'ir la route ou cellx-ci auraient pu succomber. Les faits de visions 
chez les allimaux se trouvent dans l'anliquité et au moyen âge, amsi 
bien que de nosjours. 

Les anÍLnaux voient donc cerlainement les Esprit~. Dirc, d'ailleurs, 
qu'ils ont une imaginalion, n'est-ce pas leur accorder un point de res
semblance avcc I'esprit humain, et l'instinct n'e8t-il pas chez eux 
I'intelligence rudimentaire, appruprÍi~e à leur besoim:, avallt qu'elle ait 
passé par les creus-ets moclifkateurs qui dvivent la. transformer ct lui 
donner de Ilouvelles facultéti? L'homme aussi a dos instincts qui le font 
agir d'une ITIaniere inconsciente dans I'intérêt de sa conservation; 
mais it mcsul'e que se développent en lui l'intelligence et le libre arbi
tre,l'inslillct s'alfaiblit pour faire place au jugement, parce que cc 
guide aveugie lui est moins Iléccssaire. 

L'in~ti ti ct qui est duns toule sa force c1I CZ I'animal, sc perpétuant 
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dans l'homme Ou il se pcrd peu à peu, est certainement un trair 
d'union entre Ies deux especes. La subtilité des sens chez l'animal, 
com me chez le sauvage et l'homme primitif, suppléant chez les uns et 
chez les autres à l'absence ou à l'insuffisance du sens moral, est un au
tre point de contact. Enfin, la vision spirituelle qui leur est bien évi
demment commune, quoique à des degrés tres différents, vient auss! 
diminuer la distance qui semblait mettre entre eux une barrÍE3re infran
chissable. N'en conçluez cependant rien encore d'une maniere abso
lue, mais observez attentivement les faits, car de cette observation 
seule sortira un jour pour vous la vérité. 

MOKI. 

Remarque. - Ce conseil est fort sage, car ce n'est évidemment 
que sur des faits qu'on peut asseoir une théorie solide, hors cela il n'y 
a que des opinions ou des systemes. Les faits sont des arguments sallE 
réplique, et dont il faut tôt ou tard accepter les cOllséquences quand 
ils sont constatés. C'est cc principe qui a servi de base à la doctrine 
Spirite, et c'est cc qui naus fait dire que c'est une science d'observa
tion. 

Une expIication 

A propos de la révélation de M. Bach. 

Sous le titre de Lettre d'un inconnu, signée Bertelius, le Grand 
Journal du 18 juin 1865 contient l'explication suivante du fait rap
porté danõ la Revue spirite du mois de juillet dernier, relatif à l'air 
du roi Henri IIl, révélé en 80nge à M. Each. L'auteur s'appuie ex
clusivemcnt sur le somnambulisme, et parait faire abstraction com
plete de l'intervention des Esprits. Quoique, sous ce rapport, naus 
différions de maniere de voir, son explication n'en est pas moins sa
vamment raisonnée, et si elle n'est pas, selon nous, exacte de tous 
points, elle contient des aperçus incontestablement vrais et dignes 
d' attention. 

A l'encontre de certains magnétiseurs dits fluidistes, qui ne voient 
dans tous les effets magnétiques que l'action d'un fluide matériel, sans 
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tenir aueun compte de I'âme, M. Bertelius fait jouer à celle-ci le rôle 
capital. llla présente dans son état d'émancipation et de dégagement de 
la maW~re, jouissant de facultés qu'elle ne possêde pas à I'état de veille. 
C'est donc une explication à un point de vue complétement spiritllaliste, 
si ce n'est tout à fait spirite, et e'est déjà quelque chose que l'affrmation 
de la possibilité du fait par d'autres voies que celle de la matérialité 
pure, et cela dans un journal important. 

Il est à remarqner qu'en ce moment il se produit, parmi les néga
teurs du Spiritisme, une sorte de réaction; ou plutôt il se forme une 
opinion tierce que l'on peut considérer comme une transition. Beau
coup reeonnaissent aujour<l'hui l'impossibilité d'expliquer certains 
phénomenes par les seules lois de la matiêre, mais ne peuvent encore 
se résoudl'e à admettre l'intervention des Esprits; ils en cherchCnt la 
cause dans l'action exclusive de l'âme incarnée, agissant indépendam
ment des organes matériels. C'est incontestablement un pas que I'on 
doit considérer comme une premiêre victoire sur le matérialisme. De 
l'action indépendante et isolée de l'âme, pendant la vie, à ceite même 
action apres la mort, la distance n' est pas grande; ils y seron t con
duits par l'évidence des faits et l'impuissance de tout expliquer à I'aide 
du seul Esprit incarné. 

Voiei l'article publié par )e Granel Journal. 

« En racontant, dans l'avant-dernier numéro du Grand Journal, le 
fai! singulier arrivé a M. G. Bach, vous posez ces queslions: «L'épi
« nette a-t-elle appartenu à Baltazarini? - Esl-ce I' Esprit de Baltaza.
« rini qui à écrit la romance et la sarabande? - Mystêre que nous 
,\ n'osons pas approfondir. )) 

«Pourquoi, s'il vous plait, un homme, que je me pIais à croire af
franchi de préjugés, recule-t-iI devant la recherche de la vérité? Mys
tere! dites-vous. - Non, monsieul'; il n'y a pas de mystere. I1 y a 
une simple facuIté dont Dieu a doté certains hommes, comme il en a 
dotéd'autres d'nne belle voix, du génie poétique, de l'esprit de calcul, 
d'une perspicacité rare, facultés que I'éducation peut réveiller, déve
lopper, améliorer. En revanche, il existe une infinité d'aulres facultés 
accordées à l'homme, et que la civilisation, le progrês, l'éducation 
anéantissent, au lieu d'en favoriser le développement. 

« N'est-il pas vrai, par exemple, que les peuples sauvages ont une 
délicatesse d'ouie que nous ne possédons pas 1 - qu'en appliquant 
l'oreille à lerre, ils distinguent le pas d'un homme ou de plusieurs 
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nommes, d'un cheval, ou de plusieurs chevaux, ou d'ullc bête fauve 
à une grande distance? 

(I N'est-i1 pas vrai aussi qu'ils mesurent le temps avec prccü'ion, 
sans horloge, sans montre '? qu'ils dirigent surement leur marche à 
travers les foréts viergcs, ou leurs nacelles à travers les flcuves et la 
mer, en regardant les étoiles, s3om; le secours de la boussole et sans 
aucune notbn astronomique? - N'est-il pas vrai enfin, qu'ils gué
rissent leurs mal adies sans médecins; les piqures des animau! les 
plus venimeux :\Vec des herbes, des simples, qu'i1s distinguent au 
milieu de tant d'alltres berbes, et trollvent 80US leurs pas? Ne aail-on 
pas qll'ils guérissent les plaies les plus dangereuses avec de la terre 
glaise? Et ne prouvent-ils pas, comme me le disaIt si judicieuservent., 
sm le:; confins des États-Unis, un chef de Peaux-Rouges, que le Grana 
Étre a toujours mis le remcdc à côté dn mal? 

« Ces vérités sont devenues banales à. force d'êtl'c répétées; mais 
las uns a'cn servent pour déguiser leur ignorance, les autres (c'csl la 
majorité) pour y puiscr des sujets de paradoxes. 11 est si facile de 
prendre dcs allures c\'csprit fort en niant tout I il est si diffieile d'ex
pliquer I' (l'uvre de Dieu, dont nous cherchons le secret dans les livres, 
quand nous en trouverions la solution dans la nature I Voilá le grand 
livre qui est ouvert it tnutes les intelligences; mll.is toutes ne 80n1 pus 
faites pour déchifTrer ces mysler< 's, parce que les uns y Iísent à travers 
leurs préventions ou leurs préjugós, les autres tL travenl iellr insuffi
sance ou leur orgucil de savant. 

« Servez-vous dcs moyens les plus simples poul' approfondir les 
mysteres de In. nature, et vous trouverez la solution, jusqu'a\lx borne~ 
imposées iL I'inlelligence humainc, par une inlelligp.nce supérieure. 

« M. Bach n'cst pas somnambllle, avez-vous dito Qu'en ~avez-vous, 
et qn'en sait-iIIIlÍ-même? -.M. Bach, je l'affirme, sans avo ir jamais eu 
I'honneur de le rencontrer et sans le connaitre, M. B::tch esl somnam
bule. Le somnil.mblllisme cst reslé ch~z lui à I'état latept; il a faliu 
un événemcnt exceptionnel, une semation tres vive et tres pcrsistnnte, 
une émotion que oomprcndrollt tOllS ceux qui ont l'amour d(} la cnrio
sité et çll' la collcctiotl, pour lui révéler h lui-même une fa~lllté dont iI 
doit aveir cu plus d'un exemple, restés inaperçus dalls sa vie, mais 
dont il se souviendrJ: sans dou te aujourd'hui, s'jJ veut interroger son 
passé et réfléchir. 

«M. Bach, d'apr(~s cc que vous nous avez appris, employo. une 
partie de la journée dans la conlemplation de sa précieuse épinette; 
il décoll\'rit I\~tat civil de l'instJ'llment (avril1564). «11 y pen~ait 
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« en se couchant; lorsque le sommeil vint fermer sa paupiere, il y 
« pensait encore. » 

« Le somnamhule procede par degrés. - Quand vous voulez qu'il 
voie ce qui se passe à Londres, par exemple, il faut Iui indiqueI' que 
vous le mettez cn voiture, qu'il entre en chemin de fer, qu'il roule, 
qu'il s' embarque, traverse la mer (alors là, il éprouve S0uvent des 
nauséGs), qu'il débarque, reprend le chemin de fer, et finalement al'
rive au terme de Hon voyage. 

uM. Bach a suivi la marche habituclle aux somnambules. li avait 
tourné, retourné, démonté, fouilIé son épinette; il était rempli de cette 
idée, et, mentalement, sans même y songer, il a dO. se dire : «A qui 
« cet instrument a-t-i! puappartenir?)) Le coul'runt magnétique (Ies 
esprits forts ne nieront pas ce courailt) s'est établi entre lui et l'instru
ment. 11 s' est endormi, il est tombé dans le sommeil naturel, et a 
passé ensuite naturellement à. I'état de somnambulisme. Alors il a 
chereM, il a fouillé dans le passé, il s'est mis en eommunication pltlS 
intime a vec l'épinette; iI a dO. Ia tourne!', la retournel', poser la main 
ou la main de l'ancien propriétaire de I instrument s'est púsée il y a 
trois sióclcs; et itlterrogeanlle passé (ce qui est inflnirnent plus facile 
que de voiL' l'avellir), il s'est trouv é en contac t avec cet êt re qui n'cst 
plus. 11 l'a vu vêlu d~ ses hablts, et il a exécuté I'air que I' instru mcnt 
a si souvellt rendu; il a entendu les paroles si souvent a.ccom pagnées ; 
et eniraioé par cette puissance magnétique qu'on appelle électricité, 
il a écrit, lui, M. Bach, de sa main, cet air, aussi bien qu'on transrnet 
aujourd'hui à Lyon une dépêchc écriLe de votre main aV0C votl'e écri
ture. 11 a écrit, lui, M. Bach, dans son état de sümnambulisrne, je le 
répcle , cet uir et ces paroles qu'il n' a jamais entendus; et, surexcité 
par une émotion trop vive, il s'cst réveillé tOllt en lal'mes. 

« Vous allcz crier à l'impossibilité.-Eh bien! écoulez ce fait : -
J'ai envoyé moi-même une somnambule en Anglcterre; eUe a accorn
pli le vOy iLge, non pas dans le 50mmeil de somnambule, mais dans 
une condilion qui n'était ni l'état loul à fáit naturel, ni l'état compl.et 
de somnambulism8. - Sculement, je lui ai ordonné de dormir toutes 
Ies nuils pendant le temps nécessaire, du sommeil surnaturel, ('t de 
s'écrite ce qu'elIe aurait à faire pour arriver au Ilésultat qu'elle de
vait atteindre dans son voyage. - Elle ne savait pas un mot d'a.nglaiB. 
EUe neconnaissait personne. L'afraire qui la préoccupaitétaitgrave ... 
Elle a accompli son voyage, elle s'est écrit toutes les nuits des con
sultation~ sur cc qu'elle devalt faire, sur les personnes qu'elle devait 
voir, l'endroit ou elle devait les trouver. Elle a sllivi textuellement et 
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au pied de la lettre les indications qu'elle s'était données, elle est 
allée chez des personnes qu'elle ne connaissait pas et dont elle n'avait 
jamais entendu par ler , et qui se trouvaient être justement celles qui 
pouvaient tout. .• Si bien qu'au bout de huit jours, une atraire qui 
aurait exigé des années, sans espoir d'en voir la fin, a été terrninée à 
:la complete satisfaction, et ma somnambule est retournée apres avo ir 
accompli des merveilles. - Dans l' état naturel, cette femme extraor
dinaire est tout simplement une femme fort ordinaire. 

« Remarquez ce fait : son écriture dans le sommeil est toute diffé
rente de son écriture habituelle. Des mots ont été mis en anglais, et 
elle ne connait pas l'anglais. ElIe converse avec moi en italien, et 
quand elle est réveillée, elle ne sauraH dire deux mots de suíte dans 
cette langue. 

« M. Bach a donc écrit lui-même et annoté de sa main l'air de 
Henri III quoique peut-être iI ne reconnaisse pas son écriture. Et ce 
qui est plus fort, c'esL qu'il doit douter de ses facultés magnétiques, 
comme ma somnambule, qui est, à cet égard, d'une incrédulilé si ra
d icale qu'on ne peut cause r de magnétisme devant elle sans qu'elle 
ne se Mte de déclarer qu'il faut être absurde pour y croire. 

« Et peut·être encore, quoique vous ne le disiez pas, M. Bach n'avait 
ni papier ni enere. Ma somnambule, à Londres, trouva sur sa table, 
les indications voulueE éerites au crayon ; elle n'avait pas de crayon! ... 
ElIe estallée, j'en suis certain, fouiller dans l'hôtel, a trouvé le crayon 
dont elle avait besoin, et l'a reporlé à sa place, avec cettc exactitude, 
ces précautions, cette légereté vaporeuse, presque surnalurelle, ha
bituelle aux somnambuleil. 

« J e pourrais vous citer des faits plus surprenants que celui de 
M. Rach. Mais en voilà assez pour aujourd'hui. J'hésite même à vous 
envoyer ces notes écrites au hasard de la plume. 

« Depuis vingt ans que je magnétise, j'ai caché, même à. mcs meil
leur:l amis, le résultat de mes découvertes. II est si facile d~ taxer un 
hommc de folie; il y a tant de gens intéressés à mettre la lumiere 
sous Ic boisseau, et, surtout il faut le dire, il y a tant de charlatans 
qui ont abusé du magnétisme, qu'il faudrait un cOUl'age surhumain, 
paul' déclarer qu'on s'en occupe. On serait mieux venu de proclamer 
qu'on a assassiné pere et mere, que de confesser qu'on y croit. 

« Rêgle générale, cependant : ne croyez jamais, au grand jamais, 
aux expériences publiques, aux somnambules de commande qu'on 
consulte moyennant finances. qui rendent des oracles comme les sy
billes anliques, qui agissent., parlent au moindre commandement et à 
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heure dite, devant un public nombreux, comme un automate habile
ment fabriqué. C'est du charlatanisme! Rien n'est plus capricieux, 
volontail'e, mobile, boudeur, rancuneux qu'un somnambule. Un rien 
paralyse ses facultés de seconde vue; un rien le fait mentir pour faÍre 
une malice; un rien le dérange et le fait dévier, et cela se conçoit. Y 
a-t-il rien de plus susceptible que le coura!)t électrique? 

« Je me suis séparé d'un savant docteur (le docteur E ... , bien connu 
à Londres), sous lequel j'ai commencé mes premieres expériences 
magnétiques, justement parce quej'ai toujours ccnsidéré comme une 
faute grave I'abus du magnétisme. Entrainé par les résultats miracu
leux que nous obtenions, il voulut un jour greffer le systeme phréno
logique sur le magnétisme; il prétendait qu'en touchant certaines 
bosses de la tête, le somnambule éprouvait la sensation dont cette 
bosse était le siége. On touchait la bossc présumée du chant, le sujet 
chantait; celle de la gourmandise, il mâchait à vide, disant que tel 
mets avait bon ou mauvais gout; ainsi de suite. 

cc J'estimai que c'était pousser l'expérience jusqu'à I'abus, et asseoir 
sur un fait réel, le somnambulisme, une science problématique, la 
phrénologie. Je voulais étendre le domaine des découvertes magnéti
ques, mais non cn abuser, comme on le fait généralement. 

cc J' eus I' irrévércnce de déclarer à mon professeur qu'il s' égarait, et 
je maintiens (Ju'il est du devoil' de tous ceux qui connaissent les phé
nomenes magnétiques de s'éleve1' cont1'e toutes ces expériences, dont 
lc seul but est de satisfaire une curiosité ignorante, d'exploiter quel
ques faiblesses humaines et non d'atleindre un 1'ésultat pratique pour 
I'humanité et utile à tous. 

« Mais il est plus difficile qu'on ne croit de se maintenil' da.llS ces 
borncs bonorables, quand on est parvenu à des résultats merveillcux. 
Les plus forts magnétiseurs se laissent entrainer, et, phénomene plus 
merveilleux encore, 101'squ'on arríve à ce point d'exiger toujours dcs 
expériences publiques de son sujet, il semble alors se détraquer, il n' a 
plus cet imprévu, celte lucidité, cette clairvoyance qui le distinguaient: 
il devient une machine automatique, qui répond sur un theme donné, 
et dont !es facultés s'appauvrissent jusqu'au point de disparaitre. 

«Malheureusement desgens qui n'oseraient tenteI' une simple expé
rience de physique amusante, qui s'avoueraient inhabiles à exécuter 
le moindre tour de prestidigitation, n'hésitent jamais, sans prépara
tions, sans la moindre étude préparatoire, à faire des expériences ma
gnétiques. 

« Ah! si je ne craignais d' endormir les lecteurs de votre Urand 
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.Tournal d'un sommeil moins intéressant, mais pIus bruyant que celai 
<.le mes somnambules, je vous entretiendrais prochainement de faits 
éminemment cnrieux... Mais auparavant, il faut savoir quel accuei! 
vous ferez à cette premiêre !etti'e, et c'est ce que j'apprendrai samedi 
en faisant sautel' la bande de mOll numéro. 

(( BERTEU.IUS. li 

Uo égolste. 

Étude spirite morale. 

Dn de nos correspondants de Lyon nous a transmis le rócit suivant à la 
date du -lO janvier i865. 

Nous connaissions, dans une localité voisine, un individu que je ne 
nomme pas, pOUl' ne pas faire de la médisance el parce que le nom ne 
fait rie11 à la chose. II était Spirite, et sous l'empirc de cette croyance 
il s'était amélioré, mais cependant il n'en n'avait poinl profité autanl 
qu'il aurait pu le faire, eu égard à son intelligence. Il vivait avec une 
viemc tanto qui l'aimait comme son fils, et à qui rien ne coútait, ni pei
nes ni sacrifices, pour son cher neveu. Par économie c'était la bonne 
femme qui faisait le ménage ; jusque-Ià, rien que de tl'es nalurel; ce qui 
l'était moins, c'est que le neveu, jeune et bien portant, la Iaissât faire 
les travaux au-dessus de ses forces, sans que jamais il lui vint à la 
pcnsée de lui épargner des cour~es pénibles pour son âge, le transport 
de quelqllcs fardeaux ou quelque chose de semblable. 11 n'aurait pas 
plus rrffiué un meuble dans la maison que s' i! a.vait eu des domesti
ques à ses ordres; ct même s'i! arrivait qu'il prévit quelquo opération 
exceptionnellement pénible, iI prenait un prétexte poul' s' absentel' dans 
la cl'ainte qu'on ne lui demandât de donner un coup de maio qu'il 
n'anrait pu refuser. II avait reçu ccpendant à ce sujet plusieurs leçons, 
on pourrait dire des affronts, capables de faíre réfléchir un homme de 
creur; mais il y était insensible. Un jour que la taute s' exténu::l.it à fen
cire du bois, iI était Ià assis, fumant tranquilJement sa pipe. Un voisill 
entre, et voyant cela, dit en jetant un regard de mépris SUl' le jeune 
homme : « C'est là l'ouvrage d'un homme et non d'une femme ; II 
puis, prenant le merlin, il se mit à fendre le bois, tandis que l'autre le 
regardait faire. Il était estimé comme honnête homme et de bonne 
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conduite, mais son caractere sans aménité et sans prérenance ne le 
faisait pag aimer, et avait éloigné de lui la plupart de ses amis. Nous 
autres Spirites, nous étions aftligés de ce manque de creur,et nous di
sions qu·un jour ille payerait sans doute bien cher. 

La prévisiotl s'est réali~ée dernierement. 11 faut vous dire que par 
suite des eflorts que faisait la vieille femme, elle fut atteinte d'une her
nie tres grave qui la faisait beaucoup souffrir, mais dont clle avait lc 
courage de ne pas se plailldre. l)endGtnt ces derniers grands froids, 
voulant probablement esquiver une c.on;6e, le neveu ~ortit des le ma
tin, mais íl ne rent.ra pas. Eu traver~ant un pont, il fuí atteint par la. 
chute d'une voiture cntralnée sur une pente glissante, et mourut deux 
heures apreso 

Quand nous fUmes informés de révénement. nous vouhlmes l'évo
quer, et voiei ee qui nous ful répond u par un de nos bons guid('s: 

a Celui que vous voulez appeler ne pourra se communiqller avant 
quelque tcmps. Je viens vous répondre pour lui, et vous apprendre cc 
que VOllS désirez savoir; plus tard, it vous le confirmera; dans ce mo
ment, il est trop tfo'ublé par les pensées qui l'agitent. 11 voit sa tante, 
et la lIlaladie qu'elle a contractée par suite de ses fa.tigues cOI'porelles 
et dOllt clle mo urra. C'esl là cc qui le tourmcnte, ca.r il se considêre 
comrne Slll1 meul'll'Íer. IlI'est cn effet, puisqu'iI pouvait lui éparnger le 
travail qui sera cause de sa morto C'est pOUl' lui un remords poignant 
et -qui le poursuivra longtemps, ju"qu'à ce qu'il aít répal'é sa faule. Il 
voucl r<tit le faire en ce momp'.IIt, il ne quitte pas sa tante, mais ses êO'orts 
SOnt impuis:-:unts, et alor!; iI se désespere. 11 faut, pour sa. punition qu'il 
la voie mourir dcs sui.tes de sa nonchalance égoi'ste, car SR conduite 
esL une variété de l'égoi'sme. Priez pour lui afin d'entretenir en lui le 
repenlir qui 113 sauvel'a plus tardo » 

D. Notrc ehcr guidc voudraiL-il nous dire s'il ne lui cst tenu 
aUCl/1I compte des autres défauts dont iI s'estcorrigé pai' suite du Spi
riti~mc, et si sa positivl1 n'en est pas adoucie? - R. Sans allcun 
doule, iI lui est tenu compte de .cette amélioration, ca.r riell n'échr.ppe 
aux regards scrulaLI·'urs de la divine providence. Mais voici de quelle 
maniere chaque aclion bonneou rnauvaise ases cOllséqucnces nalurel· 
les, inévitables, selon cette parole du Christ : A ch :\cun sr.lon ses reu
vres: eelui qui s'esl corrigé de quelques défauLs ~'épargne la punilion 
qu'ils ells~cnt enll'ainés, et reçoit au contraire le prix des qualités qui 
les ont remplacés; mais iI ne peut échapper aux suítes des défauts 
qui lui restent, 1I n'cst done puni que dam; la proportion et se!on la 
gravité de ces dernicrs : moins il eo a, meilleure est sa posilion. Uoe 
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qualité ne rachete pas un défaut; elle diminue le nombre de ceux-ci, 
et par suite la somme des punitions 

Ceux dont on se corrige d'abord sont les plus faciles à extirpeI', et 
celui dont on se défait le plus difficilement, c'est I'égolsme. On croit 
avoir beaucoup fait parce qu'on a modéré la violence de son caractere, 
qu'on se résigne à. son sort, ou qu'on se dffait de quelques mauvaises 
habiludes; c'est quelque chose sans doute et qui profite, mais n'em
pêche pas de payer le tribut d'épuration pour le reste. 

Mes amis, l' égolsme est cc qu' on voit le mieux chez les autres, parce 
qu'on en ressent le contrc-coup, et que l'égol:3te nous blesse; mais 
l'égolste trouve en lui-même sa satisfaction, c'est pour cela qu'i! np. 
8'en aperçoit pas. L'égol3me est toujours une preuve de secheresse du 
creur; i1 émou3se la sensibilité sur les soutfrancesd'autrui. L'homme de 
creur, au contraire, ressent cette soutfrance et 8'en émeut; c'est pour 
cela qu'il se dévoue pour les épargner ou Ics apaiser chez les autres, 
parce qu'i! voudrait qu'on en fit autant pour lui; aussi est-il heureux 
quand i1 épargne une peine ou une soutfrance à quelqu'un; s'étant 
identijié avec le mal de son semblable, il éprouve un soulagement réel 
quand le mal n' existe plus. Comptez sur sa reconnaissance si vous lui 
rendez service; mais de l'égo"iste n'attendez que de l'ingratitude ; la 
reconnaissance en paroles ne lui caute rien, mais en action, elle le 
fatiguerait et troublerait son repos. 11 n'agit pour autrui que quand il 
y est forcé, mais jamais spontanément; sem aUachement est en raison 
du bien qu'i! attend des gens, et cela quelquefois à son insu. Le jeunc 
homme dont nous avons parlé aimait cerlainement sa tante, et il se 
serait révolté si on lui avait dit le contraire, et cepcndant SGn atfection 
l1'allait pas jusqu'à se fatiguer pour elle; ce n'était pas de sa part un 
dessein prémédité, mais une répubion instinctive, suit.e de SOll égol:;me 
natif. La lllmiere qu'il n'avait pas su trouver de son vivant lui appa
rait aujourd'hui, et il regrette de n'avoir pas mieux profité des ensei
gnements qu' i1 a reçus. Pricz pour lui. 

L'égoisme est le ver rongeur de la société, c'est plus ou moins celui 
de chacun de vous. Bientôt, je vous donnerai une dissertation oil il 
seraenvisagé sous ses di verses nuances; ce sera un miroir; regardez
le avec soin, pOUl' voir si vous n'apercevez pas dans un coin quelque 
reHet de votre p3rsonnalité. 

Votre guide $}Jitituel. 
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N otices bibliograpbiques. 

(En vente). 

Le Ciel et rEnfer, ou la Justice divine selon le Spiritisme, 

Contenant : l'examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la 
vie spirituelle, les peines et Ies récompenses futures, les anges et Ies démons, Ies 
peines éternelles, etc; suivi de nombrellx exemples sur la situation réelle de I'âme 
pendant et apres la mort. 

P AR ALLAN KARDEC. 

Comme il ne nous appartient de faire ni J'éloge, ni la critique de 
cet ouvrage, nous nous bornons à en faire connaitre le but, par la 
reproduction d'un extrait de la préface. 

li Le titre de cet ouvrage en indique clairement l'objet. Nous y 
avons réuni tous les éléments propres à éclairer l'homme sur sa des
tinée. Comme dans nos autres écrits sur la doctrine spirite, nous n'y 
avons rien mis qui soit le produit d'un systeme préconçu ou d'une 
conception personnelle qui n'aurait aucune autorité : tout y est déduit 
de l'observation et de la concordan ce dos faitB. 

«Lc Livre des Esprits contient les bases fondamental es du Spiri
tisme; c'est la pierrc angulaire de l'édifice; tous les principes de la 
doctrine y sont posés, jusqu'à ceux qui doivent en faire le couronne
ment; mais il fallait en don ner les développements, en déduire toutes 
les conséquences et toules les applications, à mesure qu'elJes se dérou
laient par l'enseignement complémentaire des Esprits et par de nou
velles observations; c'est ce que nous avons fait dans le Livre des h/é· 
diums et dans l' Evangile selon te Spiritisme, à des points de vue spé
ciaux; c'est ce que nous faisons dans cet ouvrage à un autre point de 
vue, et c'est ce que nous ferons successivement dans ceux qui nous 
restent à publier, et qui viendront cn leur temps. 

« Les idées nouvelles ne fructifient que lorsque la torre cst préparée 
pour les recevoir; or, par celte terre préparée, iI ne faut pas entendre 
quelques intelligences précoces, qui ne don neraient que des fruits 
isolés, mais un cerlain ensembte dans la prédisposition générale, afin 
que, non-seulement elle donne des fruits plus abondants, mais que 
I'idée, trouvant un plus grand nombre de pointb d'appui, rencontre 
moins d'opposition et soit plus forte pour résister à ses antagonistes. 



- 286-

L' Évangile selon le Spiritisme était déj~L un pas en avant; le eiel et 
r ElI(fr est un pas de plus doot la portée sera facilement comprise, 
car il touche au vif de cerLailies questions, mais il ne devait pas venir 
plus lôl. 

" Si l'on considere l'époqlle à Jaquelle est arrivé le Spiritisme,on 
reconnait sans peine qu'il est venu en tr.mps opportun , ni trop tôt, 
ni trop lal'd; plus tôt, il eut avorté, parce que, les sympalhic8 l1'étant 
pas assl'Z nombreuse!;, il eut succombé ~OIJS les COllpS de ses arlver
saires; plus tard, il eut manqué J'occasioll favomble de se p"oduil'e ; 
les idées auraient pu prendre un autre cours dOllt il cu! été difficile 
de I:::s détourner. 11 fa,lIait laissel' aux vieilles idées le tp.mp8 de 
s'uscr et de prouvel' leur insuffisance, avant d'eu présenler de nou
velles. 

« Le8 idées prématurées avortent, parce qu'on n'est pas mUI' pour 
les comprendro, ot que le besoi n d'utl ehangemcnt de p()~ition ne se 
fait pas encore sentil'. Alljourd'hui il e~t évi !cnt pour tout le monde 
qu'un Í01mense mOllvement se manifeste dans I'op!nion; uno réaction 
fOl'midablc s'opere dans le se ~n:; progressif Cl)l1tre I'rsJ)l'it sl:ltionnaire 
ou réll'ograde de In. rOlltine ; les satisfaits de la veille ~ún llrsimpa
tients du Icndf'main. L'humanilé est dans !e travail de l'ellfil1lcment; 
il y f\. dans I'air quelque cho,:e, une forc3 irré-istible qui In. pO'l~:::e el1 
avant; elle est comme 1111 jenne hommc i'orti de r n.dolescl~ll('c, qui en
trevoil de IlOllveaux lH'rizooR sans les cléfinir, et secou c les Icwges de 
l'enfu,ncc. On vellt qnclque chosc de miellx, dt~s aliments plus t:olides 
pour la raison; mais ce mieux est cncorn dans le vague; 00 le chel'
ehe; 10ut le monde y travaillc, der;llÍs le cl'oyant jllSqU'1t l'inr.l'lkl ule, 
depuis le laboLlreur jlls'lu'a.u sava:]t. L'nnivers est un vaste chanliül': 
les uns démol issent, les alltres recol1struiscn t; chacun taille li ne pierre 
pOUl' le nouvel édifice dont le granel architecte possede seul 'Ie plan 
définilil', et dont on ne comprendrn. róeo!1omie que l(iJ'SqtW s(',: formes 
commenceront à se dessincr au-des';lls de la slll'face clu so l. C'pst ce 
moment que lasouveraine sugesse a choisi pOnt' I'avénemcnt du Spiri
tisme. 

t Les Esprits qu i président au grand mouvement régé lH~raleur 

agis!'cnt donc avec plus de sa~esse et de prévoyance qne Tle reuvent 
le faire les homl11es, parce qll'ils crnbras!'ent la marche g~~"é l, ;t1 e des 
événements, tandis que nous ne voyons qne le cerde bornó de notre 
horizon. Les temps de la. rénovation étunt arrivés, Fel(1I1 les décrets 
divius, iI fallait qu'au mi!ieu des ruines du vieil édifiee, I'homme, pOUl' 
ne pus se découragel', entrevit les assises du now.el ordre de ehoses ; 
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il fallait que le matelot put apercevoir I'étoile polaire qui doit le gui
der vers le porto 

« La saget:se des Esprits, qui s' e8t montrée dans l' apparition du spi
ritisme, révélé presque inslantanément par toute la t.erJ'e, à I'époque 
la plus propice, n'est pas moins évidente dans l'ordre et la gl'U.dation 
logiques de!'trévélations complémentaires successives. 11 ne dépend de 
personne de contraindre leur volonté à cet égard, car ils ne mesurent 
pas leurs enseignements au gré de I'impatience des hommes. 11 ne 
nous suffit pas de dire : » Nous vúudrions avoir telle chose,» pour 
qu'elle soit donnée ; et encore moins nous convient-il de dire à Dieu : 
• Nous jugeons que le moment est venu pour vous de nous donner 
telle chose; nous nous jugeons nous-mêmes assez avancés pour la 
recevoir; » car ce serait lui dire: « Nous savons. mieux que vous ce 
qu'i! convient de faire. » Aux impatients, les Esprits répondent : 
u Commencez d'abord par bien savoir, bieo comprendre, et surtout 
bien pratiqueI' ce que vous savez, afin fIue Dieu vous juge dignes d'en 
apprendre davantage; puis, quand le moment sera venu, nous sau
rons agir et choisirúos I10s instruments .• 

« La premiêre partie de cet ouvrage, intiLulée Doctrine, contient 
I'examen comparé des di verses croyances SUl' le ciel et sur l'enfer, les 
anges et les démor s, les peines et les récompenses futures ; le dogme 
des peines éterflelles y est envisagé d'une maniêre spéciale et réfuté 
par des arguments ti rés des lois mêmes de la nature, et q ~Ji cn démon
trent non-seulement le côté i1logique, déj1t. signalé cent fois, mais rim
possibilité matérielle. A vec les peines éternelles tombent natUl'ellement 
les conséquences qu'on avait cru ponvoir en tirer. 

(( La. seconde partie renferme de nombreux exemples à l'appui de 
la théorie, ou mieux qui out servi lL établir la théorie. lls puisent leur 
autol'ité dans la divel'sité des temps et des liellx OI) ils ont été obtenus, 
ear s'ils émanaient d'une seule souree, on pourrailles regarder comme 
le produit d'une même Í:ntluencc; ils la puisent, en outre, dans leul' 
concordance avec ce qui s'obtient tous les jours partout ou I'on s'oc
cu.pe dcs ll1anifestations spirites à un point de vae sérieux ot philoso
phique. Ces exemples auraient pu être multipliés à l'infini, car illl'est 
pas de ceutre spirite qui ne puisse en fournir un notable contingent. 
Pour éviter des répétitions fastidieuses, nous avons du faire un choix 
parmi l ,s plus instructifs. Chacun de ces exemples est une étude ou 
toutes les paroles ont leur porlée pour quiconque les méditera avec at
tentioll, caL' de chaque point jaillit une lumiere SUl' la situation de 
l'âme apres sa mort, et )e passage, jusqu'alors si obscur et si redouté, 
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de la vie corporelle à la vie spirituelle. C' est le guide du voyageur 
avant d'entrer dans un pays nouveau. La vie d'outre-tombe s'y dé
roule sous tous ses aspects comme un vaste panorama; chacun y pui
sera de nouveaux motifs d'espérance et de consolation, et de nouveaux 
soutiens pour affermir sa foi en l'avenir et en la justice de Dieu. 

« Dans ces exemples, pris pour la plupart dans des faits contem
porains, nous avons dissimulé les noms propres tl)utes les fois quenous 
l'avons jugé utile, par des motifs de convenance faciles à apprécier. 
Ceux que ces exemples peuvent intéresser les reconnaitront facilement; 
pour le public, des noms plus ou moins connus, et quelquefois tres 
obscurs, n'eussent rien ajouté à l'instruction qu'on peut en retirer. 

Voici les titres des chapitres : 

PREMIERE PARTIE. Doctrine. I L'avenir et le néant. - II De I'ap
préhension de la morto - IH Le ciel. - IV L'enfer. - V Tableau 
comparatif de I' enfer palen et de I' enfer chrétien. -VI Le purgatoire. 
- VII De la doctrine des peines éternelles. - VIII Les peines fu
tures, selon le Spiritisme. - IX Les anges •. - X Les démons. - XI 
Intervention des démons dans les manifestations modernes. - XII De 
la défense d'évoquer les morts. 

DEuxü;~m PARTIE. Exernples. I Le passage. - 11 Esprits heureux. 
- 111 Esprits dans une condition moyenne. - I V Esprits souffrants. 
- V Suicidés. - VI Criminels rcpentants. - VII Esprits endurcie. 
- VIII Expiations terrestres. 

Entretiens familiers sur le Spiritisme, 
Par madilme É.\IILIF. COLl,IGXOX (d~ Bordeaux). 

Nous nous faisons un plaisir et un devoir de rappeler à ~'attention 
de nos lecteurs cette brochure, que nous n'avons fait qu'annoncer dans 
notre dernier numéro, et que nous inscrivons ave c plaisir parmi les 
livres recommandés. C'est un exposé complet, quoique sommairc, des 
principes vrais de la doctrine, dans un langage fámilier, à la portée 
de tout le monde, et sous une forme attrayante. Faire J'analyse de 
cette production, serait faire celle du livre des Esprits et des mé
diums. Ce n'est donc point comme contenant des idées nouvelles, qUl~ 
nous recommandons cet opuscule, mais comme un moyen de pro
pnger la doctrine. 

A U AlX IÜllDEC. 

Paru. - Typ. de COSSOIi ET CC, rue du Four-Saint-Germaln, 43. 
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. 

N ouvelles études sur Ies mirofrs magiques 
ou psychiques. 

Le voyant de Ia forêt de Zimmerwald. 

Dans la Revue Spil'ite d'octobre 1864, naus avons rendu un compte 
détaillé des abservations que nous venions de faire sur un paysan du 
canton de Berne qui possMe la faculté de voir, dans un verre, les 
choses éloignées. De nouvelles visites que naus lui avons faites cette 
année nous ont permis de compléter nos observations et de rectifier, 
sur certains points, la théoric que nous avions donnée des objets vul
gairement désignés sous le nom de miroirs magiques, plus exa~tement 
nommés mÍl'oil's psyclliques. Comme avant tout nous cherchons la vérité 
et que nous n'avons pas la prétention d'être infaillible, lorsqu'il nous 
arrive de nous tromper, nous n'hésitons pas à le reconnaltre. Nous ne 
connaissons rien de plus sot que de s'entêter sur une opinion erronée. 

Pour I'intelligence de ce qui va suivre, et afin d'éviter des répéti
tions, nous prions nos lecteurs de vouloir bien se reporter à J'article 
pl'écité qui contient une notice détaillée SUl' le voyant en question, et 
sa maniere d'opérel'. 

Nous rappellerons seulement qu'on donne le nom de miroirs magi .. 
ques à des objets de diverses formes et natures, presque tOlljours à. 
reflet bri llant, tels que velTes à boire, carafes, glaces, plaques métal
liques et dans lesquels cel'taines personnes voient des choses absentes. 
Une observation attentive nous ayant convaincu que ceLte faculté 
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n'est autre que celle de la double vue, autrement dit de la vue spiri
tuelle ou 7Jsychique, indúpendante de la vue organique, et l'expérience 
démontrant chaque jour que cette faculté existe sans le secours 
d'aucun objet, nous cn avions conelu, <.l'une maniere trop absolue, à 
l'inutilité de ces objets1 pensant que l'habitude de s'en servir les ren
dait seule nécess:lires, et que tout individu voyant avec leur con
cours, pourrait voir tout aussi bien sans cela, s'il en avait la. volonté ; 
or, c'est lã qu'est I'erreur, ainsi que nous allons le démontrer. 

Préalablement nous donnerons un récit succinct des nouven,ux faits 
observés, parce qu'ils servent de base aux instructions auxquelles ils 
ont donné lieu. 

Étant donc retourné chez cet homme, accompagné de M. le com
mandant de W. q'lÍ a bien voulu nous Eervir d'iotcrprete, il s'est tout 
d'aborrl occupé de notre santé ; il a décrit avec facilité et une parfaite 
cxactitude le siége, la cause et la nature du mal, et indiqué Ics re
medes néccssaires. 

Ensuite, sans y être provoqué par aucune question, il a parlé de 
nos travaux, de leur but et de leurs résultats, dans le même sens que 
l'année précédente, sans cependant avoir conservé aucun souvenir de 
cc qu'i1 avait dit; mais il a beaucoup plus approfondi le sujet dont iI a 
pam mieux comprendre la portée. 11 est entré dans des détails circon
stanciés sur la marche actuelle et fulure de la chose qui nous occupe, 
sur les causes qui doivent amener tel ou tel résultat, sur les obstacles 
qui nous seront suscités r-t les moyens ue les surmonter, sur les per
sonnes qui y jouent ou doivent y jouer un rôle pour ou contre, celles 
sur le dévoument et la sincérité desquelles on peut compter ou non, 
106 dépeignant au physique et au moral de maniere à prouver qu'illes 
voyait parfaitement. En un mot il nous a donné une instruction lon
gllement développée et logiquement motivée, d'autant plus remar
quable qu'elle confirme de tous points, et complete sous certaills rap~ 
ports celles de nos Esprits protecleurs. Les parties dont nous étions à 
même d'apprécier l'exactitude ne peuvent lai~ser de doute Sllr sa 
clairvoyance. Ayant eu ave c lui plusieurs entretieos, chaque fois il 
revenait SUl' le mêll1e sujet, le confirmait ou lc complélait, sallS jamais 
se contredire, même dans ce qu'il avait dit l'année précédcnte, dont 
les entretiens actuels semblaient être la suite. 

Cette instruction étant toute personnelle et confidentielle, nous nous 
abslenons de la rapporter en détail ; nous la melltionnons à cause du 
fail important qui en est rcssorti et que nous relatons ci-apres. Elle 
est sans doute d'un haut intérêt pour nous, mais notre but principal, 
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en retournant voir cet homme, était de faire de nouvelles études Sl:r 

sa faculté, dans l'intérêt de la science spirite. 
Un fait que nous avons constaté, c'est qu'on ne peut contraindre sa 

lucidité; il voU ce qui se présente à lui et le décrit, mais on ne peut 
lui faire voir à volonté ce que I'on désire, ni ce à quoi l'on pense, 
bieo qu'illise dans la pensée. Dans la séance principale qui nous fut 
consacrée, nous eE'sayâmes en vain d'appeler son aUention sur d'au
tres sujets; malgré ses efforts, il déclara ne rien voir dans son verre. 

Lon,qu'il traite un sujet, on peut lui faire les questions qui y sont 
relatives, mais c' est inutilement qu' on l'interrogerait sur la premiere 
chose venue. 11 lui arrive pourtant souvent de passeI' brusquement du 
sujet qui l'occupe à un autre qui y est tout à fait étranger, puis il 
revient au premier. Lorsqu'on lui en demande la raison, il répond qu'il 
dit ce qu'il voit, et que cela ne dépend pas de lui. 

li voit spontanément les personnes absentcs, Iorsqu'clles se lient 
directement à ce qui fait I'objet de son examen, mais non autrement. 
Son point de départ est l'interrogateur, sa personne, sa résidence: de 
là se déroulent les faits consécutifs. Ce fut aussi inutilement que nous 
tentârnes l'expérience suivante. Un de nos amis de Paris, qui venait 
de nous écrire, désirait que nous le consultassions au sujet de Ia ma
ladie de sa filie. Nvus "li remlmes la lettre en lui disant de la placer 
dans le creux de sa main, sous le fond de son verre, pensant que le 
rayonnement du fluide faciliterait la vue de cette personne; il n'en fut 
rien : le rcflet blanc du papier le gênait au contraire ; il prétendit que 
cette personlJe était trop loio, et c::ependant, quelques instaots aupa
raVa!lt, il venait de dépeindl'e. avec une parfaite exactitude et des dé
tailsminutieux, un indi vidu auquel nous ne songions nullement,ainsi que 
l'endroit qu'il habite et cela à une distance quatre fois plus grande; 
mais cet illdividu se trouvait compris dans le sujetqui nousconcernait, 
tandis que l'autre y était étranger. L'enchaínement des événements 
le conduü;ait vers \'un et non vers I'autre. 

Sa lucidité n'est donc ni flexible, ni maniable, et ne se prête nulIe
ment au caprice de l'interrogateur.1I n'est aiosi, en aucune façon, apte 
à satisfaire ceux qui ne viendraient vers lui que par curiosité; d' aillL!urs, 
comme il lit dans la pensée, ~on premier soiu est de voir I'intention du 
visileur, s'il ne le connait pas d'avance; si cette intention n est pas 
sérieuse, et s'il voit que le but de la démarche n'est ni moral ni utile, 
il refuse de parler, et renvoie quiconque viendrait lui demandeI' ce 
qu'on élppelle la bonne aventure, ou :ui poser des questions futiles ou 
ndiscretes. En un mot, c'est un voyant sérieux et non un devin. 
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Sa clairvoyance, ainsi que nous l'avons dit l'année derniere, s'ap
plique principalement aux sources et aux cours d'eau souterrains; ce 
n'est qu'accessoirement et par complaisance qu'il s'occupe d'autres 
choses. 

11 est d'une ignorance absolue sur les principes même les plus élé
mentaires des sciences, mais il a beaucoup de jugement naturel, et 
par le fait de sa lucidité il supplée souvent au défaut de connaissances 
acquises. En voici un exemple. 

Un jour, en notre présence, quelqu'un l'interrogeait sur la possibi
lité de l'existence d'une source minérale dans une certaine localité. li 
n'y en a point, dit-i1, parce que le terrain n'est pas propice. Nous lui 
rimes observer que l'origine des sources est parfois fort éloignée du lieu 
ou elles se montrent, et qu'elles filtrent à travers les couches terres
tre:l. C'est vrai, reprit-il ; mais il y a des pays ou les couches sont ho
rizontales, et d'autres ou elles sont verticales. Dans celui dont parle 
ce monsieur, elles sont verticales, et c'est lã l'obstac\e.D'ou lui venait 
cette idée de la direction des couches terrestres, à lui qui n'a pas la 
moindre notion de géologie? 

Nous l'avons soigneusement observé pendant tout le cours de ses 
opérations, et voilll. ce que nuus avons remarqué : 

Des qu'il est assis, il prend son verre, le tient com me nous I'avons 
décrit dans notre précédent artic\e, regarde allernativement le fond 
du verre et les assistants, et pelldant pres d'un quart d'heure parle de 
choses et d'uutres indifTérentes, apres quoi iI aborde le sujet principal. 
A ce moment, ses yeux naturellement vifs et pénétrants se ferment à 
demi, se voilent et se canvulsent; la prunelIe disparait par le haut et 
ne laisse vair que le blanc. De temps en temps, lorsqu'il fixe quel
qu'un, la prunelle se monlre un instant en partie, pour disparaitre de 
nouveau totalement, ct cependant il regarde toujours le fond de son 
verre ou les lignes qu'il trace ave c sa craie; or, il eEt bien évident 
que, dans cet état, ce n'est pas par les yeux qu'il pellt voir. Sauf cette 
particularité, il n'y a rien en lui de sensiblement anormal. Son lan
gage est celui d'un homme grave ot sérieux; i1 parle simplemcnt, 
sans emphase, comme dans l'élat ordinaire et non com me un inspiré. 

Dans la soirée du jour ou nous eumes notre pl'incipale séance, nous 
demandãmes, par l'entremise d'un médium écrivain, dos instructions 
a11X bOlls Esprits SUl' les faits dont nous venions cI' être témoins. 

Demande. Que faut-il penser des révélations spontanées que 
nous a faites aujourd'hui le voyant de la farêt? - Bépol1se. Naus 
avons voulu vous donner une preuve de la faculté de cet homme. Nous 
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avions préparé le sujet qu'il rlevait trai ter, c'est pourquoi il n'a pu 
répondre aux autres questions que vous lui avez faites. Ce qu'i1 VOUR 

a dit n'élait que notre opiniún. Vous avez été élonné de ce qu'il vous 
a dit; il parlait par nous sans le savoir, et à I'heure qu'iI est il ne sait 
plus ce qu'il a dit, de même qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il 
avait dit l'année derniere, car son rayon d'intelligence ne va pas jus
que-Ià. En parlant, il ne comprenait même pas la portée de ce qu'H 
disait; il parlait mieux que le médium ici présent n'aurait pu le faire, 
par la crainte d'aller tl'Op loin; c'est pourquoi nous nous sommes 
servis de lui comme étant un instrument plus docile, pour les instruc
tions que nous voulions vous donner. 

Dem. II a parlé d'un individu qui, d'apres le portrait qu'i! en 
a fait au physique et au moral, et par sa position, semblerait être tel 
personnage; pourriez-vous dire si c'est en effet celui qu'il a voulu dé
signer? - Rép. Ce que vous devez savoir , ill'a dito 

Remarque. - 11 est done évident qu'à la faculté naturelle de cet 
homme se joint la médiumnité, au moins accidentellement, si ce n'est 
d'une maniere permanente; c'est-à-dire que la lucidité lui est person
nelle, et non le fait des Esprits, mais que les Esprits peuvent donner 
à cette lucidité teBe direction qui leur convient, dans un cas déter
miné, lui inspirer ce qu'il doit dire, et ne lui laisser dire que ce qu'il 
faut. 11 est donc) au besoin, medium inconscient. 

La faculté de voir à distance et à travers les corps opaques ne nous 
parait extraordinaire, incompréhensible, que parce qu'elle con :-ititue 
un sens dont nous ne jouissons pas dans I'état normal. Nous sommes 
exactement comme les aveugles de naissance qui ne comprennent pas 
qu'on puisse connaitre l'existence, la forme et les propriétés tles objets 
sans les toucher; ils ne comprennent pas que le fluide lumineux est 
l'intermédiaire qui nous met en rapport avec les objets éloigr.és, et 
nous en apporte l'ímage. Sans la connaissance des propriétés du fluide 
périsprital, nous ne comprenons pas la vue sans le secours des yeux; 
nous sommes à cet égard de vérilables aveugles; or, la faculté de 
voir à distance, à. l'aide du fluide périsprital, n'est pas plus merveil
leuse ni miraculeuse que celle de vuir les astres à des milliards de 
lieues, à l'aide du fl~1Íde lumineux (1). 

(4) Le Siecle publie en ce moment, SOIlS le titre de : La double vue, un tri's-inléres
sant rornain feuillt' lon d'Élie Rer"lhet. Dalls le Il,oment aclu('1 c'est uo à-propos 11 y a 
deux aos environ. M. Xavier :5ailltine avait puhlié dans le Constitutionnel, sons le litre 
de : La seconde vie, une série de f"ilS b~sés SUl' la pltll'alittl des existences ~t I.·s rap
p9rts sponl:ll1é, qui s'étabhssellt entre I ~ s IIIOl't5 et les vívants. C'e, t ainsi que la liué
rature aide à la \ulgarisation des idées Douvclles; il n'y manque absolulut!m que le 
mot spiritisme. 
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Dem. Voudriez-vous nvoir la bonté de nous dire si le verre dont 
cet homme se sert lui est véritablement utile, s'i! ne pourrait pas tout 
aussi bien voir dans le premier verre venu, dans un objet quel::onque, 
ou même sans objet s'il en avait la volonté; si la nécessité et la. spé
cialité du verre ne seraient pas un effet de I'habitude qui lui fait 
croire qu'il ne peut s'en passer; enfin,si la présence du verre est né. 
cessaire, quelle action cet ubjet exerce-t-il sur sa lucidité? -Rep. Son 
regard étant concentré sur le fond du verre, le reflet brillant agit 
d'abord sur ses yeux, puis de là, sur le sy;: teme nerveux, ct provoque 
une sorte de demi somnambulisme, ou plus exactement de somnam_ 
bulisme éveillé, dans lequel I'Esprit dégagé de la matiere acquiert la 
clairvoyance, ou vue de l'âme, que vous appelez seconde vue. 

11 existe un certain rapport entre la forme du fünd du verre et la 
forme cxtérieure ou dísposition de ses yeux; c'e~t pourquoi il n'en 
trouve pas facilement qui réunissent les conditions nécessaires (voir 
l'article du mois d'octobre 1864). Quoique, en apparence, les verres 
soient semblables pOUl' vous, il y a dans le pouvoir réflectcur et dans 
le rr.ode de rayonnement, selon la forme, l'épaisseur et la qllalité, des 
nuances que vaus ne pouvez apprécier, et qui sont appropriées à son 
organisme individueI. 

Le verre est donc pour lui un moyen de développer et de fixer sa 
lucidité ; illui est véritablement nécessaire, parce que, chrz lui, l' état 
luclde n'étan! pas permllnent, a besoin d'être provoql1é; un autre 
objet ne pourrait y sllppléer, et ce même verre qui prodllit cet effet 
sur lui, ne produirait rien sur une autre personne, même voyante. Les 
moyens de provoquer cette lucidité varient seloo les individue. 

Conséquences de l' explication précédente. 

Nous voici au poiot principe.! que nous nous sommes proposé. L'ex
plication qui précede nous paralt résoudre la qucstion avec une par
faite clarté. TOllt est dans ces mots : La LuGÍdité n' e.l! przs permanente 
chez cet hr;mme. Le verre est un moyell de la provoquer par I'actiou 
du rayonllement sur le systeme nerveux; mais il faut que le mode de 
rayonne ment soit en rapport avec l'organisme; de Ih, la variété des 
objets pOl1vant produire cet effet selon les individus prédisposés à les 
subir. 11 en résulte : 

1. o Que pour ceux chez qui la vue psychique est spontanée ou perma
nente, l'emploi d 'agents artifi ciels esL inutile; 2° que ces agellts sont 
nécessaires lori:(iUe la fuculté a besoin d'êLre surexcitée; ;3° que ces 
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agents devant être appropriés à l'organisme, ce qui a de l'aclion sur 
les uns, ne produit rien sur les autres. 

Certaines particularités de nolre voyant trouvent leur raison d'être 
dans cette explication. 

La lettre placée sous le fond du verre, au Iieu de le faciliter, le 
troublait, parce qu'elle changeait la nature da reflct qui lui est 
propre. 

En commençant, avans-nous dit, il parle de choses indifférentes 
tout en regardant SJn verre; c'est que I'action Jl'est pas installtanée, 
et cette conversation préliminaire, sans but apparcnt, a lieu pendant 
letemps nécessaire à la production de I'effe!. 

De même que l'état lucide ne se développe que graduellement, il ne 
cesse pas brusquemcnt; c'est la raison pour laquelle cet homme con
tinue à voir encore quelques instants apres avoir cessé de regarder 
dans son verre, ce qui nous avait fait croire que cet objet était inutile. 
Mais comme I'état lucide est cn qllelque sorte factice chez luí, il lui 
faut de temps en temps I'ecourir à son verre pOlir I'entretenir. 

On comprcnd, jusqu'à un certain poilit, le dévcloppement de la fa
culté par nn moyen malél'iel. mais comment l'image d'ane personne 
éloignée peut-elle se pré~enter dans le vcrre? Lc Spiritisme seu l peut 
résoudre ce problcme par la connaissance qu'il d0nne de la nature de 
l'âme, de ses facultés, des propriétés de son enveloppe périspritale, 
de son rayonnClllent, de sa puissa/lce émancipatrico et de son déga
gement de l'enveloppe corpJrelle. Dans l'état de dégagement, I'âme 
jouit des perceptions q1li lui 80 .;t propres, sans le concours des organes 
matédels; la vue est un attribut dJ I'êtl'e spiritUf~I; il voit par lui
même sans le secours des ycux, commc il entend SIlOS le secoul'S dcs 
oreilles; si les organes des se/ls éLaient indispensables aux perceplion<; 
de L'rime, il s'en suivrait qll'aprés la mor! L'dme, n'ayant pIas ces 01'. 

ganes, serait sourde FI aveugl('. Le d8gagement complet qui a lieu 
apres la mort Ee produit partiellemellt pendant la via, et c' est alors 
que se ma.nifeste le phénomenl~ de la vue spirituelle, uutrement dit de 
la doub ie vue ou secande vuc, ou vue psychlque, dont le pouvoir 
s'élend aussi loin que s'étcnd le T'Hyonnemcut de râme. 

Dalls la CÍrconst.ance dont il s' agit, I· image ne se forme pas dans 
la subslance du verre; c'est l'âme elle-mêmc qui, par son rayonne
ment, perçoill'objet à J'elldroit ou il se trouve; mais comme, chez 
cet homme, le verre est I'agenl provocaleur de l'état lucide, I'image 
lui apparait tout naturellemcllt d.un~ la direction du verre. C'est ab
solument comme celui qui a be.':ioin d'une lungue-vue pour voir au loin 
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ce qu'il ne peut distinguer à l'reil nu; l'image de l'objet n'est pas 
dans les verres de la lanette, mais dans la direction des verres qui lui 
permetlent de la voir; ôtez-Iui l'instrument, il ne voit plus rien. Eu 
poursuivant la comparaison, nous dirons que, de même que celui qui 
a une bonne vue n'a pas besoin de lunettes, celui qui jouit naturelle
ment de la vue psychique n'a pas besoin de moyens artificiels pour la 
provoquer. 

II y a quelques années, un médecin découvrit qu'en posant entre 
les dcux yeux, sur la racine du nez, un bouchon de carafe, une boule 
de cristal ou de métal brillant, et en faisant converger les rayons 
visuels vers cet objet pendant quelque temps, la personne entrait dans 
une sorte d'état cataleptique, durant leque I se manifestaient quelques~ 
unes des facul!és que 1'on remarque chez cer1ains somnambules, 
entr'autres J'insensibilité et la vue à distance à travers les corps opa
ques, et que cet état cessait petit à petit apres l'enlevement de l'objet. 
C'élait évidemment un effet magnétique produit par un corps inerte. 
Quel rôle physiologique joue le refl€t brillant dans ce phénomêne? 
c' est ce que l' on ignore; mais il a été constaté que si cette condition 
est nécessaire dans la plupart des cas, elle ne l'est pas toujours, et que 
le même effet est produit sur certains individus à I'aide d' objets ternes. 

Ce phénomêne, auquel on donna le nom d' hypnotisme fit du bruit 
dans les corps savants; on expérimenta; les uns réussirent, les autres 
échouêrent, comme cela devait êlre, les aptitudes n'étant pas les 
mêmes chez tous les sujets. La chose, fUt~elle exceptionnelle, valait 
assurément bien la peine d' être étudiée; mais il est regrettable de le 
dire, dês qu'on s'aperçut que c'était une porte dérobée par iaquelle le 
magnétisme et le somnamblllismc allaient pénétrer sous une autre 
forme et un aatre liom dans le sanctuaire de la science officielle, il n'y 
fut plus queslion d'hypnotisme (Voir la Revue spil'ite de janvier 
1860.) 

Cependant la nature ne perd jamais ses droits; si ses lois sont mé .. 
connues pendant un temps, elte revient si souvent à la charge, elle les 
présente sous des formes si variées, que force est tôt ou tard d'ouvrir 
les yeux. Le Spiritisme en est une preuve; on a beau le nier, le déni~ 
grer, le repousser, il frappe à toutes les portes de cent manjeI es diffé~ 
rentes, et pénetre bon gré mal gré chez ceux-mêmes qui ne veulent 
pas en enlenure parler. 

En rapprochant ce phénomêne de celui qui nous occupe, et surtout 
des explicalions données ci-dessus, on remarque, d::Lns les effets et 
dans les causes, une analogie frappante: d'ou l'on peut tirer cette 
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conclusion que les corps vulgairement appelés rniroirs magiques; ne 
sont autres que des agents hypnotiques, infiniment variés dans leurs 
formes et dans leurs etTets, selon la nature et le degré des aptitudes. 

Cela étant, il n'y aurait rien d'impossible à ce que certaines per
sonnes, douées spontanément et accidentellement de cette faculté, 
subissent, à leur insu, l'influence magnétique d'objets extérieurs sur 
lesquels elles fixent machinalcment les yeux. Pourquoi le reflet de 
l'eau, d'un lac, d'un étang, d'une riviere, d'un astré même, ne pro
duirait-i1 pas le même erret qu'un verre ou une carafe sur certaines 
organisations convenablement prédisposées? Mais ceci n'est qu'une 
hypothese qui a besoin de la confirmation de l'expérience. 

Ce phénomene, du reste, n'est point une découverte moderne; on 
le trouve même de nos jours chez les peuples les plus arriérés, tant il 
est vrai que ce qui est dans la nature a le privilége d'être de tous les 
temps et de tous les pays; on l'accepte d'abord comme fait : l'expli
cation vient ell3uite avec le progres, et à mesure que l'homme avance 
dans la connaissance des lois qui régissent le monde. 

Telles sont Jes conséquences qui nous paraissent découler logique
ment des faits observés. 

Départ d'UD adversaire du Spiritisme pour le monde 
des Espri. s. 

On nous écrit de V ... : 

(( I! Y a quelque temps, un ecclésiastique est mort dans nos environs; 
c'était un adversaire déclaré du Spiritisme, mais non un de ces adver
saíres furibonds, comme on n'en a que trop vu, qui suppléent au dé
faut de bonnes raisons par la violence et I'injure. C'était un homme 
instruit, d'une intelligence supérieure; il le combattait avec talent, 
sans acrimonie, ct sans s' écarter des convenances; malheureusement 
pour Jui, malgré tout son savoir et son inconlestable mérite, il ne put 
lui opposer que les lieux communs ordinail'es, et n'a trouvé. pour le 
renverser, aucun de ces arguments qui portent dans l' csprit des masses 
une írrésistible conviction. Son idée fixe, ou du moins celle qu'il 
cherchait surtout à faire prévaloir, était que le Spiritisme n'aurait 
qu'un temps; que sa rapide propagation n'était qu'un engouement 
passager, et qu'il tomberait comme toute8 les idées utopiques. 
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I( Nous avons eu l'idée de l'évoqucr dans notre petit cercle; sa com .. 
munication nous a paru instructive, sous plusieurs rapports, c'est 
pourquoi nous vous l'adressons. ElIe porte, selon nous, un cachet in
contestable d'identité. 

« Voiei cette communication : 

Dem. (au guic1e du médium) Voudriez-vous avoir Ia bonté de nous 
dire si nous pouvons faire l'évocation de M. l'abbé D ... ? -Rép. Oui, 
il va venir; mais, quoique persuadé de la réalité de vos enseigne
ments, ce dont la mort I'a convaincll, iI essaiera encore de VOI1S prou
ver l'inutilité de vos efforts pour les répandre d'une maniere sérieuse. 
Le voilà prêt à s'appuyer sur des dissentions momentanées suscitées 
par quelques freres qui s'éprent, pour vous prouver l'insanité de 
votre doctrine. Ecoutez-Ie; son langage vous fera connaitre la maniere 
dont vous devrcz lui parler. 

Evocation. - Cher Esprit de M. D .• " nous espérons, qu'avec l'aide 
de Dieu et des bons Esprits, vous voudrez bien vous communiquer à 
nous. Tout sentiment de curiosité, comme vous pouvez le voir, est 
loin de nolre pensée. Notre but, en provúquant cet entretien, est d'en 
tireI' une inslruction profitable pour nous, et peut-être également 
pour vous. Nous vous serons donc reconnaissants de ce que vous vou
drez bien nous dire. - Rép. Vous avez raison de m'appeler, mais 
vous aviez tort de croire que je pourrais refuser de venir à vous. 
Croyez bien que mon titre d'adversaire du Spiritisme n'est pas un 
motif pour moi de garder le silence; j'ai de bonnes raisons pour 
parler. 

Ma venue est un aveu, une affirmation de vos enseignemcnts; je le 
sais et je le reconnais. Je suis convaincu de la réalité des manifesta
tions que j'expérimente aujourd'hlli. mais ce n'est pas une raison pour 
que j'en reconnaisse l'excellence, et que j'admette comme certain Ie 
but que vous vous proposez. ~ui, les Esprits se communiquent, et ce 
ne sont pas seulement les démons, comme nous l'enseignons, et pour 
cause; il est inutile que je m'étende à ce sujet, cal' vous connaissez 
aussi bien que moi les raisons qui nous portent à agir aillsi. Certai
nement, les Esprits de toutes sortes se communiquent; j' en suis une 
preuve, car, bien que je n'aie pas la vanité de me croire un être supé
rieur, soit par mes connai~sances, soit par ma moralité, j'ai assez con· 
sciencc de ma valeur pour me pr;ser au-dessus de ces catégories d'Es
prits en proie à l'expiation des plus viles impcrfections. Je ne suis pas 

arfai!; j'ai pu, comme tOllt autre, commettre des fautes; mais, je le 
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reconnais avec orgueil, si je fus homme de parti, je fus en même 
temps homme de bien, dans le sens entier de ce mote 

Ecoutez moi donc. Les prêtres peuvellt avoir tort de vous com
battre; je ne sais ce que réserve l'avenir, et je n'entrerai pas en dis
cussion sur le plus ou moins de fondement de leur opposition, vérita
blement systématique; mais aussi, en examinant avec soin toutes les 
conséquences d'une acceptation, ils ne peuvent s'empêcher de recon
naitre que vous causeriez leur ruine sociale, ou tout au moins une 
transf(lrmation si absolue, que tout privilége, toute séparation d'avec 
les autres hommes, seraient de rigueur anéantis. Or, on ne renonce 
pas de gaieté de creur à une royauté bien enviable, à un prestige qui 
éleve au-dessus du commun, à des richesses qui, pour être maté
l'ielIes, n'en sont pas moinsaussi nécessairesà la I'latisfaction du prêtre 
qu'à celle de l'homme ordinaire. Par le Spiritiame, plus d'oligarchie 
c1éricale; le prêtre n'est personne et il est chacun; Ie prêtre, c'est 
l'homme de bien qui enseigne Ia vérité à ses freres; c'est I'ouvrier 
charitable qui relêve son compagnon tombé~· votre sacerdoce, c'est la 
foi; votre hiérarchie, le mérite; votre salaire, Dieu! C'est grand! 
c'est beau! mais, il faut bien le dire, tôt ou tard c'est la ruine, non de 
l'homme, qui ne peut que gagner à ces enseignements, mais de la fa
mille eléricale. On ne renonce pas voIontiers, je le répete, à des hon
neurs, à des respects que I'on est habitué à recueilir. Vous avez raison, 
je le veux bien! et cependant je ne puis désapprouver notre attitude 
vis-à-vis de votre enseignement; je dis notre, cal' elle est encore 
mienne, malgré tout ce que je vois et tout ee que vous pcurrez me 
dire. 

Admettons votre doctrine affirmée; la yoici écoutée, étendant par
tout ses ramifications, ehez le peuple comme dans la classe riche, chez 
l'artisan comme chez le littéraleur, et c'est Ce dernier qui vous prétera 
le concours le plus ejficace mais que résultera-t-il de tout cela? Selon 
moi, le voici : 

Déjà des divisions se sont opérées parmi vous. Deux grandes sectes 
existent parmi les Spirites : les Spiritualistes de l'école américaine et 
les Spirites de r éco!e française; mais ne cODsidérons que cette der
niere. Est-elle une? nono Voici, d'un cõté, Ies PuristesouI{ardécistes, 
qui n'admettent chaque vérité qu'apres un examen attentif, et la con
cordance de toutes les donn~es; e'est le noyau principal, mais il n'est 
pas seul; diverses branches, apres s'être infiltrés les grands e.nseigne
ments du centre, se séparent de la mere com mune pour former des 
sectes particulieres; d'autres, non entierement détachées du tronc, 
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émettent des opinions subversives. Chaque chef d'opposition ases 
alliés; les camps ne sont pas encore dessinés, mais ils se forment, et 
bientôt éclatera la scission. Je vous le dis, le Spiritisme, comme les 
doctrines philosophiques qui l' ont précédé, ne saurait avoir une longue 
durée. 11 a été, il a grandi; mais maintenant il est au falte, et descend 
déjà. 11 fait touj ours quelque3 adeptes, mais, comme le Saint-Simo
nisme, comme le Fourriéri8me, comme les Théosophes ,il tombera, 
pour être remplacé peut-être, mais il tombera, je le crois fermement. 

Cependant, son principe existe: les Esprits; mais n'a-t-i! pas aussi 
ses dangers? Les Esprits inférieut's peuvent se communiquer, c'est lã 
sa perte. Les hommes sont avant tout dominés par leurs pass~ons, et 
les Esprits dont je viens de parler sont habitués à les exciter. Comme 
il ya plus d'imperfections que de qualités dans notre humanité, il est 
donc évident que l'Esprit du mal triomphera, et que si le Spiritisme 
peut quelque chl)Se, ce sera certainement l'envahissement d'un fléau 
terrible pour tous. 

Sur ce, je conclus que, bon par essence, il esl mauvais par ses ré
sultats, et qu'il est ainsi prudent de le rejeter. 

Le médium. Cher Esprit, si le Spiritisme était une conception hu
maine, je serais de votre avis; mais s'i! vous est impossible de nier 
l'existence des Esprits, vous ne pouvez non pIus méconnaitre, dans le 
mouvement dirigé par les êtres invisibles, la main puissante de la divi
nité. Or, à moins de nief vos propres enseignements, alors que vous 
étiez sur cette terre, vous ne sauriez admettre que l'action de l'homme 
puisse être un obstacle à la volonté de Dieu, son créateur. De deux 
choses fune, ou le Spiritisme est une reuvre d'invention humaine, et 
com me toute reuvre humaine, il est sujet à la ruine; ou il est l' reuvre 
de Dieu, la manifestation de sa volonté, et dans ce cas aucun obstade 
ne saurait en empêcher ni même en retarde r le développement. Si 
donc vous reconnaissez qu'i! existe des Esprits, et que ces Esprits se 
communiquent pour nous instruire, ce ne peut être en dehors de la 
yolonté divine, car alors il existerait, à côté de Dieu, une puissance 
indépendante qui détruirait sa qualité de tout-puissant, et par consé
quent de Dieu. Le Spiritisme ne saurait être ruiné, par le fait de 
quelques dissensions que les intérêts humains pourraient faire naitre 
dans son sein. - Rép. Peut-être avez-vous raison, mon jeune ami 
(le médium était un tout jeune homme), mais je m'en tiens à C\3 que 
j'ai dit; je cesse toute discussion à ce sujet. Je suis à votre disposition 
pour toute question que vous voudrez bien me poser, ceci à parto 

Le médium. Ré bien ! puisque vous le permettez, sans insiste r sur uu 
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sujet qui vousseraitpeut-être péniblede poursuivre ence moment, nous 
vous prierons de nous décrire votre passage de cette vie dans celle ou 
vous êtes, de nous dire si vous avez été troublé, et si, dans votre po
sition actuelle, nous pouvons vous être utiles. - Rép. M.algré moi je 
ne puis m'empêher de reconnnaitre l'excellence de ces principes qui 
enseignent à I'homme ce que c'est que la mort, et qui lui donnent de 
l'affection pour des êtres qui lui sont totalement inconnus. Mais ••• enfin, 
mon cher enfant, je vais répondre à votre que~tion. Je ne veux pas 
abuseI' de votre temps,etje puis en peu de mots satisfaire à. votre désir. 

Je vous avouerai donc qu'au moment de mourir je n'étais pas sans 
appréhension. Etait-ce la matiere qui me portait à regretter cette 
existence? était-ce l'ignorance de I'avenir? je ne VOIJS le cacherai 
pas, j'avais peur! Vous me demandez si j'ai été troublé; comment 
l'entendez-vous? Si vous voulez dire par là que l'action violente de la 
séparation m'a plongé dans une sorte de léthargie morale, dont je 
suis sorti comme d'un sommeil pénible, oui, j'ai élé troublé; mais si 
vous entendez un trouble dans les fonctions de l'intelligence : la mé
moire, la conscience de soi-même, non, je ne l'ai pas été. Cependant 
le trouble existe pour certains êtres; peut-être existera-t-il aussi pour 
moi, bien que je ne le croie pas. M.ais ce que je crois, c'est que, gé
néralement ce phénomene ne doiL pas avoir Iieu immédiatement apres 
]a morto J'ai élé surpris, il est vrai, de voir l'existence de l'Esprit telle 
que vous l'emeignez, mais ce n'est pas là du trouble. Voici comment 
j'entends le trouble, et dans quelles circonstancesje l'éprouverais. 

Si je n'étais assuré de la vérité de ma croyance, si le doute entrait 
dans mon âme au sujet de ce que j'ai cru jusqu'alors, si une modifi
cation brusque s'opérait en moi dans ma maniere de voir, là, je serais 
troublé ; mais mon opinion est que ce trouble ne doit pas se former 
aussitôt apres la morto Si j'en crois ce que me dit ma raison, l'être, 
en mourant, doit rester tel qu'il était avant de passer ...•• ; ce n'est 
que plus tard, alors que l'isolement, le changement qui s'opere gra
duellement autour de lui, modifient ses opinions, alors que son être 
éprouve un ébranlement moral qui fait chanceler son assurance pri
mitive, que le trouble commence véritablement. 

Vous me demandez si vous pouvez m'être utile à quelque chose; 
ma religion m'enseigne que la priere est bonne; votre croyance dit 
qu'elle est utile; priez donc pour moi, et soyez assuré de ma recon
naissance. Malgré la dissidence qui existe entre nous, je n'en serai 
pas moins charmé de venir causer quelquefois avec vous. 

L'abbé D ••• 
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Notre correspondant avait raison de dire que celte communication 
est instructive; elle l'est en efTet sous bien des rapports, et nos lee
teurs saisiront facilement les graves enseignements qui en 1'essortent, 
sans que nous ayons besoin de les <\ignaler. Nous y voyons un Esprit 
qui, de son vivant, avait combattu nos doctrines, et épuisé contre 
elles tous les arguments que son profond savoir avait pu lui four
nir; savant théologien, il est probable qu'il n'en a négligé aucun. 
Comme Esprit~ depuis peu dé~incarné, tout en reconnaissant les 
vérités fonclamentales sur lesquelles nous nous appuyons, il n'en per
siste pas moins dans son opposition, et cela par les mêmes motifs; 01', 

il est incontestable que si, plus lucide dans son état spirituel, il eut 
trouvé des arguments plus péremptoires pour nous combattre, il les 
aurait fait valoir; loin de là, il semble avoir peur de voir trop clair, 
et cependant il pressent une modification dans ses idées. Encore imbu 
des opinions terrestres, il y rattache toutes ses pensées; l'avenir l'ef
fraie. c'est pourquvi il n'ose le regarder en face. 

Nous lui répcndrons comme si, de son vivant, il eut écrit ce qu'il 
a dicté apres sa morto Naus nous adressons à l'homme autant qu'à 
I'Esprit, répondant ainsi à ccux qui partagent sa maniere de voir, et 
pourraient nous opposer les mêmes arguments. 

Nous lui dirons donc : 
Monsieur l'abM, bien que vous ayez été notre adversaire déclaré 

et militant sur la terre, aucun de nous ne vous en veul aujourd'hui et 
ne vous en a jamais voulu de volre vivant, d'abord parce que notre foi 
nous fait une loi de la tolérance, et qu'à nos yeux toutes les opinions 
sont respeciables quand elles sont sinceres. La liberté de conscience 
est un de nos principes ; nous la voulons pour les aulres, comme nous 
la voulons pour nous. A Dieu seul appartient de juger la validité des 
croyances, et nul homme n'a le droit de jeter I'anatheme au nom de 
Dieu. La liberté de conscience n'ôle pas le droit de discussion et de 
réfutation, mais la charité ordonne de ne maudire personne. En 
second Iieu, nous vous en voulons d'autant moíns, que votre opposi
tion n'a porté aucun préjudice à la doctríne; vous avez servi la cause 
du Spiritisme à votre insu, comme tous ceux qui l'attaquent, en aidant 
à le faire connaítre, et en prouvant, en raison surtout de votre mérite 
personllel, l'insuffisance des armes que 1'0n en1ploie pour le com
battre. 

Permettez-moi, maintenant, de díscuter quelques-unes àe vos pro
positions. 

11 en est une surtout qui me parait pécher au premier chef contre 
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la logique; c'est celle ou vous dites que : 11 Le Spiritúme bon par 
essence est mauvais par ses résultats. 11 Vous semblez H.voir oablié 
cette maxime da Christ, devenue proverbiale à force de védlé : «Qu'un 
bon arbre ne peut donner de mauvais fruitso » On ne comprendrait pas 
qu'une cho~e bonne dans son essence même, put être pernicieuse. 

Vous dites ailleurs que le danger du Spiritisme est d an~ la manifes
tation des mauvais Esprits qui exploiterout, au profit du mal, les pas
sions des hommes. C'était là une dcs thêses que vous souteniez de votre , 
vivant. Mais à cúté des mauvais Esprits, iI y a Ics bons qui excitent 
au bien, tandis que, selon la doctrine de l'Eglise, le pouv(lir de se 
communiquer n'est donné qu'aux démons. Si donc vous tl'ouvez le 
Spiritisme dangereux parce qu'il admet la communication des mauvais 
Esprits à côté des bons, la doctrine de I' Eglise, si elle était vraie, 
serait encore bien plus dangereuse, puisqu'elle n'admet que celle 
des mau vais. 

Du reste, ce n'est pas le Spiritisme qui a inventé la manifestation 
des Esprits, ni qui est la cause s'ils se cemmuniquent; iI ne fait que 
constater un fait qui s'est produit dans tous les temps, parce qu'i! est 
dans la nature. Pour que le Spiritisme cessât d'exister, iI faudrait que 
les Esprits cessassent de se manifesteI'. Si cette manifesta.tion offre des 
dangcrs, il ne faut pas en accuser le Spiritisme, mais la nature. La 
science de I' électricité est-elle la cause des dégâts occasiollnés par 
la foudre? Non assurément; elle fait connaitre la cause de la foudte, 
et enseigne les moyens de la détourner. I1 en est de même du Spiri
tisme; il fait connaitre la cause d'une intluence pernicieuse qui agit 
sur l'homme à son insu, et lui indique les moyens de s'en préserver, 
tandis que lorsqu'il I'ignorait, il la subissait et s'y exposait sans 
défiance. 

L'intluenee des mauvais Esprits fait partie des fléaux auxquels 
l'homme est en butte ici-bas, comme les maladics et les accidents de 
toutes sortes, paree qu'il y est sur une tp.rre dOexpiation et d'épreuve, 
ou il doit travailler à son avaneement moral et intellectuel; mais à 
eôté du mal, Dicu, dans sa bonté, met toujours le remêde; il a donné 
à I'homme l'intelligence pour le découvrir; c' est à cela que conduit le 
progrês des scienees. Le Spiritisme vient indiquer le remede à I'un de 
ces maux; il enseigne que pour s'y soustraire et neutraliser l'influenee 
des mauvais Esprits, il faut devenir meilleur, dompter ses mauvais 
penchants, pratiquer Jes vertus enseignées par le Christ : l'humilité et 
la charité; est-ce done là ce que vous appelez de mau vais résllltats? 

La manifestation des Esprits est un fait positif, reconnu par I'Eglise; 
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or, l'expériencc vient aujourd'hui démontrcr que les Esprits sont Ies 
âmes des hommes, et que c'est la raison pour laqueIle il y en a tant 
d'imparfaits. Si ce fait vient contredire certains dogmes, le Spiritisme 
n'en est pas plus responsable que ne l'a été la géologie d'avoir dé
monlré que la terre n'a pas été faite en six jours. Le tort est à ces 
dogmes de n'être pas d'accord avee les lois de la nature. Par ees ma
nifestations, comme par les découverles de la scienee, Dieu veut 
ramener l'homme à des croyanees plus vraies; repousser le progres, 
c'est done méeonnaitre la volonté de Dieu; l'attribuer au démon, c'est 
blasphémer Dieu. Vouloir, bon gré mal gré, maintenir une eroyance 
eontre I'évidenee, et faire d'un principe reconnu faux la base d'une 
doctrine, c'est appuyer une maison sur un étai vermoulu; peu à peu 
l'étai se brise, et la maison tombe. 

Vous dites que l'opposition de I'Eglise contre le Spiritisme a sa 
raison d'être et vous l'approuvez, parce qu'il causerait la ruine du 
clergé dont la séparation du eommun des hommes serait anéantie. 
« Avee le Spiritisme, dites-vous, plus d' oligarchie cléricale; le prêtre 
n'est pcrsonne et iI est chacun; c'est l'homme de bien qui enseigne Ia 
vérité à sesfrêres; c'est l'ouvrier eharitable qui releve son eompagnon 
túmbé; votre sacerdoee c'est la foi; votre hiérarchie, le mérite; votre 
salaire, Dieu I e'est grand! c'est beau! Mais on ne renonce pas de 
gaieté de creur à une royaut,é, à un prestige qui vous éleve au-dessus 
du vulgaire, à des respeets, à des honneurs que l'on est habitué à re
cueillir, à desrichesses qui, pour êlre matérielles, n'en sont pas moins 
aussi nécessaires à la satisfaction du prêtre, que à celle de I'homme 
ordinaire. J 

Eh (1110i! le c1ergé serait-il done mu par des sentiments aussl mes
quins? Méeonnailrait-il à ce point ces paroles du Christ : «Mon 
royaume n'est pas de ee monde, » qu'il sacrifierait l'intérêt de la vé
rité à la satisfaction de l'orgueil, de l'ambition et des passions mon
da ines ? II ne croirait done pas à ce royaume promis par Jésus-Christ, 
pllisqu'illui préfere celui de la terre. 11 prendrait donc son point d'ap
pui dans le ciel, en apparenee seulement, ot pour se donner un pres
tige, mais en réalité pour sauvegarder ses intérêts terrestres! Nous 
préférons croire que, si tel est le mobile de quelques-uns de ses mem
bres, ee n' est pas le sentiment de la majorité; s'il en était autrement, 
Bon regne serait bien pres de finir, et vos paroles seraient sa sentence, 
car le royaume céleste est seul éternel, tandis que ceux de la terre 
lSont fragiles et mouvants. 

Vous allez bien loin, monsieur l'abbé, dans vos prévisions sur les 
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conséquences du Spiritisme; plus loin que je n'ai jamais été dans mes 
écrits. Sans vous suivre SUl' ce terrain, jedirai simplement, parce que 
chacun le pressent, que le résultat inévitable sera une transformation 
de la Société; il créel'a un nouvel ordre de choses, de nouvelles habi
tudes, de nouveaux besoins; iI modifiera les croyances, les rapports 
sociaux; iI fera, au moral, ce que font, au point de vue matériel, 
toutes les grandes découvertes de l'industrie et des sciences. Cette 
tl'ansfol'mation vous effraie, el c'est pour cela que, tout en la pressen
tant, vous l' écarlez de votre pensée; vous voudriez ne pas y croire; 
en un mot, vous fermez les yeux pour ne pas voir, et les oreilles pour 
ne pas entendre. Ainsi en est-i1 de beaucoup d'hommes sur la terre. 
Cependant si cette transformation est dans les décrets de la Provi
dence, elle s'accomplira, quoi que l'on fasse; iI faudra la subir de gré 
ou de force et s'yplier, comme les hommes de l'ancien régimeont dCt 
subir les conséquences de la Révolution, qu'ils niaienl aussi et décla
raient impossible avant qu'elle rut accomplie. A qui leur aurait dit 
qu'en moins d'un quart de siecle tous les priviléges seraient abolis, 
qu'un enfant ne serait plus colonel en naissant; qu'on n'acheterait 
plus un régiment comme un troupeau de breufs; que le soldat pourrait 
devenir maréchal, et le dernier roturier ministre; que les droits Ee
raient les mêmes pour tous, et que le fermier aurait voix égale dans les 
affaires de S011 pays à côté de S011 seigneur, ils auraient haussé les 
épaules d'incrédulité, et cependant si l'un d'eux se fUt endormi alors 
ct réveillé, comme Epiménide, quarante ans plus tard, il aurait cru 
se trouver dans uu autre monde. 

C' est la crainte de I'avenir qui vous fait dire que le Spiritisme n'aura 
qu'un temps; vous cherchez à vous faire illusion, vous voulez vous le 
prouver à vous-même, et vous finissez par le croire de bonne foi, parce 
que cela vous tranquillise. Mais quelle raison en donnez-vous? La 
moins concluante de toutes, ainsi qu'il est aisé de le démontrer. 

Ah! si vous prouviez péremptoirement que le Spiritisme est une 
utopie, qu'il repose sur UM erreur matérielle de fait, sur une base 
fausse, iIIusoire, sans fondement, alors vous auríez raison; mais, au 
contraíre, vous affirmez l'existence du principe, et de plus l'excel
lence de ce príncipe; vous reconnaissez, et l'Église reconnait comme 
vous, la r,éalité du fait matériel sur lequel iI repose : Celui eles mani
festations. Ce fait peut-il être anéanti? Non, pas plus qu'on peut 
anéantir le mouvement de la terre. Puisqu'il est dans la nature, il se 
produira toujours; ce fait, incompris jadis, mais mieux étudié et mieux 
compris de nos jours, porte en lui-même des conséquenccs inévita-

SUPPLÉ:.IENT. 
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bles; si vous ne pouvez l'anéantir, vous êtes forcé d'en subir les con
séquences. Suivez-Ie de proche eu proche dans ses ramitications, et 
vous aboutissez fatalement à une révolution dans les idées; or, un 
changement dans les idées en amene forcément un dans l'ordre des 
choses. (Voy. Qu'est-ce que le Spiritisme, 6" édit., pago 128.) 

D'un autre côté, le Spiritisme ne plie pas les intelligences sous son 
joug; iI ne commande point une croyance aveugle; il veut que la foi 
s'appuie sur la compréhension; c'est e11 cela surtout, monsieur I'abbé, 
que nous différons de maniere de voir. 11 laisse donc à chacun une 
entiere liberté d'examen, en vertu de ce principe, que la vérité étant 
une, doit, tôt ou tard, l' emporter sur ce qui est faux, et qu' un prin
cipe fondé sur I' erreur tombe par la force des choses. Les idées fausses, 
livrÉ-es à la discussion, montrent leur côté faible, et s'effacent devant 
la puissance de la logique. Ces divergences sont inévitables dans 
un début; elles sont même nécessaires, parce qu'elles aident à l'épu
ration et à \'assiette de \'idée fondamentale, et iI est préférable qu'elles 
se produisent des le commencement, parce que la doctrine vraie en 
sera plus tôt débarrassée. Voilà pourquoi nous avons toujours dit aux 
adeptes : Ne vous inquiétez pas des idées contradictoires qui peuvent 
être émises ou publiées. Voyez déjà, combien sont mortes eo naissant! 
combien d' écrits dont on ne parle déjà plus! Que cherchons-nous? 
est-ce le triomphe, quand même, de nos idées? non, mais celui de la 
vérité. Si, dans le nombre des idées contraires, il en est qui soient 
pIus vraies que les nôtres, elles l'emporteront, et nous devrolls les 
adopter; si elles sont fausses, elles ne pourront supporler I'épreu ve dé
cisive du contrôle de l'enscignement universel des Esprits, seul crité
rium de l'idée qui survivra. 

L'assimilation que vous établissez entre le Spiritisme et d'autres 
doclrines philosophiques manque d'exactilude. Ce ne sont pas les 
hommes qui ont fait le Spiritisme ce qu'il est, ni qui feront cc qu'il 
sera plus tard; ce sont Ies Esprits par leurs enseignements: les hommes 
ne font que meltre en reuvre et coorJonner les matériaux qui leur 
sont fournis. Cet enseignement n'est point encore complet, et I'on ne 
doit considérer ce qu'ils ont donné jusqu'à ce jour que comme les pre
miers jalons de la science; on peuile comparer aux quatres regles par 
rapport aux mathématiques, et nous n'en sommes encore qu'aux équa
tions du premier degré; c'est pourquoi beaucoup de gens n'cn com
prennent encore ni l'importance ni la portée. Mais les Esprits rcglent 
leur enseignement à leur gré, el. il ne dépend de personne de les faire 
aller plus vi te ou plus doncement qu'ils ne vculent; ils ne 8uivent pas 
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plus les impatients qu'ils ne se mettent à la remorque des retarda
taires. 

Le Spiritisme n'est pas plus l'amvre d'un seul Espl'it qu'il n'est 
celle d' un seul homme; il est I' reuvre des Esprits en général. II s' en
suit que l'opinion dOun Esprit sur un principe quelconque n'est con
sidérée par les Spirites que comme une opinion individuellr,) qui peut 
être juste ou fausse, et n'a de valeur que lorsqu'elle est sanctionnée 
par l'enseignement de la majorité, donné sur les divers points du 
globe. C'est cet enseignement universel qui l'a fait ce qu'i! est, et qui 
fera ce qu'il sera. Devant ce puissant critérium tombent nécessaire
ment toutes les ihéories particulieres qui seraient le produit d'idées 
systématiques, soitd'un homme, soit d'un Esprit isolés. Une idée fausse 
peut, sans doute, grouper autour d' e/le quelques partisans, mais elle 
ne prévalldra jamais contre celle qui est enseignée partout. 

Le Spiritisme, qui vient à peine de naitre, mais qui déjà soulêve 
des quest.ions de la plus haute gravité, met nécessairement en eifer
vescence une foule d'imaginations. Chacun voit la chose à son point 
de vue; de là la diversité des systêmes éclos à son début, et dont la 
plupart sont déjà tombés devant la force de I'enseignemet général. 11 
en sera de même de tous cellX qui ne seront pas dans la vérité; car, à 
l'enseignement divergent d'un Esprit, donné par un médium, on op
posera toujours l'enseignement uniforme de millions d'Esprits, donné 
par des millions de médiums. C'est la raison pour laquelle certaines 
théories excentriques ont à peine vécu quelques jours, et ne sont pas 
sorties du cercle ou elles ont pris naissance; privées de sanction, elles 
ne rencontrent dans l'opinion des masses ni échos ni sympathies, et 
si, en outre, elles froissent la logique et le vulgaire bún sens, elles pro
voquent un sentiment de répulsion qui précipite leur chute. 

Le Spiritisme possede donc un élément de stabilité et d'unité qu'il 
tire de sa nature et de son origine, et qui n'est le propre d'aucune des 
doctI"Ínes philoEophiques de conception purement humaine; c' est le 
bouclier contre lequel viendront toujours se briser toutes les tentatives 
faites pour le renverser ou le diviser. Ces divisions ne peuvent jamais 
être que partielles, circonscrites et momentanées. 

Vous parlez des sectes qui, selon vous, divisent les Spirites, d'ou 
VOllS concluez à la ruine prochaine de leur doctrine; mais vous oub!iez 
toute8 celles qui ont divisé le christianisme dês sa naissance, qui I'ont 
ensanglanté, qui le divisent encore, et dont le nombre, jusqu'à ce jour, 
ne s'élêve pas à moins de trois cent soixante. Cependant, malgré les 
dissidences profondes sur Ies dogmes fondamentaux, le christianisme 
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est resté debout, preuve qu'il est indépendant de ces questions de con
troverse. Pourquoi voudriez-vous que le Spiritisme, qui se rattache 
par sa base même aux principes du christianisme, et qui n'est divisé 
que SUl' des questions secondaires s'élucidant chaque jour, souffrlt de 
la divergence de quelques opinions personnelles, alors qu'il a un point 
de ralliement aussi puissant : le contrôle universel? 

Le Spiritisme serait donc aujourd'hui divisé en vingt sectes, ce qui 
n'est pas et ne sera pas, que cela ne tirerait à aucune conséquence, 
parce que c'est le travail de l'enfantement. Si des divisions étaient 
suscitées par des ambitions personnelles, par des hommes dominés 
par la pensée de se faire chefs de secte, ou d'exploiter l'idée au profit 
de leur amour-propre ou de leurs intérêts, ce seraient sans contredit 
les moins dangereuses. Les ambitions personnelles meurent avec les 
individus, et si ceux qui auront voulu s'élever n'ont pas pour eux la 
vérité, 1eurs idées mourront avec eux, et peut-être avant eux; mais la 
vérité vraie ne sanrait mourir. 

Vous êtes dans le vrai, monsieur l'abbé, en disant qu'il y aura des 
ruines dans le Spiritisme, mais ce B'est pas comme vous l'entendez. 
Ces ruines seront celles de toutes les opinions erronées qui bouil
lonnent et se font jour; si tontes sont dans l'errenr, elles tumberont 
tontes, cela est inévitable; mais s'H en est une seule qui soit dans le 
vrai, elle surnagera infailliblement. 

Deux divisions assez tranchées, et auxquelles on pouvait l'éeHement 
donner le nom de sedes, s'étaienL formées il y a quelques unnées sur 
l'enseignement de deux Esprits qui, cn s'uffublant de noms vénérés, 
avaient capté la confiance de quelques personnes; aujourd'hui, iI n'en 
est plus questiono Devant quoi sont-elles tombées? Devant le bon sens 
et la logique des masses d'une part, et devant l'enseignement général 
des Esprits d'accord avec cette même logique. 

Contesterez-vous la valeur de ce contrôle uni versei par la raison que 
les Esprits n'étant pas les âmes des hommes sont également sujets h 
erreur? Mais vous seriez cn coní:radiction avec vous-même. N'admet
tez-vous pas qu'un cOllcile général a plus d'autorité qu'un concile 
particulier, parce qu'il est plus nombreux; que son opinion prévaut 
sur celle de chaque prêtre, de chaque évêque, et mêrne sur celle du 
Pape? Que la majorité fait loi dans toutes les assemblées des hommes? 
Et vous ne voudriez pas que les Esprits, qui gouvernent le monde 
sous les ordres de Dicu eusscnt aussi leurs conciles, Icurs assemblécs? 
Ce que vous admettez chez les hommes comme sanction de la vérité, 
vous le refuseriez allX Esprits? Oubliez-vous dOllC que si, parmi eux. 
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il en est d'inférieurs, cc n'est pas à eux que Dieu confie les intérêts de 
la lerre, mais aux Esprits supérieurs qui ont franchi les étapes de 
l'humanité et dont le nombre est incalculable? Et comment nous 
transmettent-i1s les instructions de la majorité? Est-ce par la voix 
d'un seul Esprit ou d'un seul homme? Non, mais, comme je l'ai dit, 
par celle de millions d'Esprits et de millions d'hommes. Est··ce dans 
un seul centre, dans une ville, dans un pay~, dans une caste, chez un 
peuple privilégié comme jadis chez les Israélites? Non, c'est partout, 
dans tous les pays, dans toutes les religions, chez les riches et chez les 
pauvres. Comment voudriez-vous que l'opinion de quelques individus, 
incarnés ou désincarnés, put l'cmporter sur cet ensemble formidable 
de voix? Croyez-moi, monsieur l'abbé, cette sanction universelle vaut 
bien celle d'un concile recuménique. 

Le Spiritisme est fort, précisément parce qu'il s'appuie SUl' cette 
sanction et 110Il sur des opinions isolées. Se proclame-t-il immuable 
dans ce qu'il enseigne aujourd'hui, et dit-il qu'il n'a plus rien à ap. 
prendre? Non, car il a suivi jusqu'à ce jour, et il suivra dans l'avenir, 
l'enseignement progressif qui lui sera donné, et là encore esl pour lui 
une cause de force, puisqu'il ne se laissera jamais distancer par le 
progres. 

Attendez encore un peu, monsieur l'abbé, et avant un Quart de 
siecle, vous verrez le Spiritisme cent fois moins divÍl:;é que ne l'est au
jourd'hui le christianisme apres dix-huit siecles. 

Des fluctuations que vous avez remarquées dans les sociétés ou réu
nions spirites, vous avez, à tort, conclu à l'instabilité de la doctrine. 
Le Spiritisme n'est point une théorie spéculative, fondée sur une idée 
préconçue; c' est une question de fait, et par conséquent de con
viction personnelle; quiconquc admet !e fait et ses conséqucnces est 
Spirite, sans qu'il soit besoin de faire partie d'une société. On peut 
être parfait Spirite sans cela. L'avenir du Spiritisme est dans son prin
cipe même, principe impérissable, parce qu'i1 est dans la nature et 
non dans des réunions, formées souvent dans des conditions peu favo
rables, composées d' éléments hétérogenes, et par conséquent subor
donnés à une foule d'éventualités. 

Les sociétés sont utiles, mais aucune n' est indispensable, et toutes 
viendraient à cesser d'exister que le Spiritisme n'en poursuivrait pas 
moins sa marche, attendu que ce n' est pas dans leur sein que se forme 
le plus grand nombre de convictions. ElIes sont bien plus pour les 
croyants qui y cherchent des centres sympathiques, que pour les in
crédules. Les sociétés sérieuses et bien dirigées sont surtout uLiles 
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pour neutraliser Ia mauvaise impression de celles ou le Spiritisme est 
mal présenté ou défiguré. La Société de Paris ne fait pas exception à 
la regle, cal' elle ne s'arroge aucun monopole. Elle ne consiste pas 
dans le plus ou moins grand nombre de ses membres, mais dans l'idée 
mere qu' el [e représente; 01', cette idée est indépendante de toute réu
nion constituée, et, quoi qu'il arrive, l'é[ément propagateur n'en sub
sistera pas moins. On peut donc dire que la Société de Paris est par
tout ou 1'on professe les mêmes principes, depuis 1'Orientjusqu'à l'Oc
cident, et que si elle mourait matériellement, .'ídée survivrait. 

Le Spiritisme est un enfant qui grandit, dont les premiers pas sont 
nécessairement chancelants; mais, comme les enfants précoces, il a. 
de bonne heure fait pressentir sa force; c'est pour cela que certaines 
personnes 5' en effraient, et voudraient l' étouffer au berceau. 8'il se 
fUt présenté comme un être ausi'i débile que vous le supposez, il n'au
l'ait pas causé tant d'émoi, ni soulevé tant d'animosités, et vous-même 
n'auriez pas cherché à le combattre. Laissez donc grandir l'enfant, 
et vous verrez ce que donnera l'adulte. 

Vous lui a vez prédit sa fin prochainp; mais d'innombrables inear
nés et désincarnés lui ont dit aussi son horoscope, dans un autre 
senso Ecoutez donc leurs prévisions, qui se succedent sans interrup
tion, depuis dix ans, et se répetent sur tous les points du globe. 

« Le Spiritisme vient combattre l'incrédulité, qui est l'élément dis
solvant de la société, en substituant à la foi aveugle, qui s'éteint, la 
foi raisonnée qui vi vifie. 

« 11 apporte I'élément régénérateur de l'humanité, et sera la bous
sole des générations futures. 

II Comme toutes les grandes idées rénovatrices, il devra luUer 
contre I' opposition des intérêts qu'il froissera et des idées qu'il renver
Sera. On lui suscitera toutes sortes d'entraves; on emploiera contre 
lui toutes les armes, loyales ou déloyalcs, que ron croira propres à le 
renverser. 8es premiers pas seront semés de ronces et d'épines, 8es 
adeptes seront dénigrés, bafoués, en buUe à la trahison, à la calom
nie, à la persécution; ils auront des déboires et des déceptions. Heu
reux ceux dont la foi n'aura pas été ébranlée dans ces jours néfastes; 
qui auront souffert et combattu pour le triomphe de la vérité, car ils 
seront récompensés de leur courage et de leur persévérance. 

« Cependant le Spiritisme continuera sa marche à travers les em
buches et les écueils; il est inébranlabJe, comme tout ce qui est dans 
la volonté de Diell, parce qu'il s'appuie sur les lois mêmes de la na-
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ture, qui sont les lois éternelles de Dieu, tandis que tout ce qui est con
traire à ces lois lombera. 

« Par la lumiere qu'il jette sur les points obscurs et controversés 
des Ecritures, il amenera les hommes à l'unité de croyance. 

li En donnant les lois mêmes de la nature pour base aux principes 
d'égalité, de liberté et de fraternité, iI fondera le regne de la véritable 
charité chrétienne , qui est le regne de Dieu sur la tcrre, prédit par 
Jésus-Christ • 

• Beaucoup le repoussent encore, paree qu'ils ne le connaissent pas 
ou ne le comprennent pas; mais lorsqu'i!s rei!onnaltront qu'i! réalise 
les plus cheres espérances de l'avenir de I'humanité, i1s I'acclameront, 
et, comme le christianisme a trouvé un soutien dans sain! Paul, 
il trouvera des défenseurs parmi ses adversaires de la veille. De Ia 
foule surgiront des hommes d' élite qui prendront sa cause en main, et 
l'autorité de leur parole imposera silenee à ses détracteurs. 

« La lutte durera longtemps encore, parce que les passions, surex
citées par l'orgueil et les intérêts matériels, ne peuvent s'apaiser subi
tement. Mais ces passions s'éteindront avec les hommes, et la fin de ce 
siec\e ne se passera pas avant que la nouvelle croyance n'ait conquis 
une place prépondérante parmi les peuples civilisés, et, du siecle pro
chain datera l' ere de la régénér3.tion. li 

Les freres Davenport. 

Les freres Davenport, qui captivent en ce moment à un si haut de
gré l'atlention, sont deux jeunes gens de vingt-quatre à \"ingt-cinq 
ans, nés à Buffalo, dans I'État de New-York, et qui se présentent en 
public comme médiums. Leur faculté, toulefois, est burnúe à des ef
fels exclusivement physiques, dont le plus rt'marquable consiste à se 
faire !ier avec des cordes d'une maniere inextricable, et à se trouver 
déliés instantanément, par une force invisible, malgré toutes les pré
cautions prises pour s'assurer qu'ils sont incapables de le faire eux
mêrnes. A cela ils joignent d'autres phénomenes plus connas, comme 
1e transport d'objets à travers l'espace, 1e jeu spontané d'instruments 
de musique, l'apparition de mains lumineuses, les attouchements par 
des mains invisiblcs, ele. 

MM. Didier, les édileurs du Livre des Esprzts, viennent de publier 
une traduction de leur biographie, contenant le récit détaillé des effets 
qu'ils produisent, et qui, sauf les cordes, ont d'assez nombreux points 
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de similitude avec ceux de M. Rome. Vémotion que leur présence a 
causée en Angleterre et à Paris donne à cet ouvrage un puissant in
térêt d'actualité. Leur biographe anglais, le docteur Nichols, car ce 
ne sont point eux qui ont écrit ce livre, mais qui en ont fourni les do
cuments, s'étant borné au récit des faUs, sans explications, les édi
teurs français ont eu l'heureuse idée de joindre à leur publication, 
pour l'intelligence des personnes étrangeres au Spiritisme, nos deux 
opuscules : le Résumé de la loi des phénomenes Spirites, et le Spiri
tisme à sa plus simple expression, ainsi que de nombreuses notes ex
plicatives dans le courant du texte (t). On trouvera donc, dans cet 
ouvrage, les renseignements que I'on pourra désirer sur le compte de 
ces messieurs, ct dans le détail desquels naus ne pouvons entrer, ayant 
à envisager la question à un autre point de vue. 

Nous dirons seulemeot que leur aptitude à la production de ces phé
nomenes s'est révélée, dês leur enfance, d'une malliêre spontanée. 
Pendant plusieurs années, ils unt parcouru les principales villes de 
I' Amérique septentrionale. ou ils se sont acquis une certaine réputa
tion. Vers le mois de septembre 1864, i1s vinrent en Angleterre, ou 
i1s produisirent une vive sensation. Tour à tour ils y furent acclamés, 
dénigrés, ridiculisés et même injuriés par la presse et le public; à Li
verpool, notamment, ils furent l'objet de la plus insigne malveillance, 
au point de voir leu r sureté personnelle compromise. Les opinions 
furent partagées à leur égard; selon les uns, ce n'étaient que d'ha
biles charlatans; selon d'autres, ils étaient de bonne foi, et 1'011 pou
vait admcttre une cause occulte à leurs phénomenes; mais, en som me, 
ils y ont conquis fort peu de prosélytes à l'idée spirite proprement dite. 
Dans ce pays, essentiellement religieux, le bon sens naturel repous
sait la pensée que des êlres spirituels vinssent révéler leur présence 
par des exhibitions théâtrales et des tours de force. La philosophie 
spirite y étant peu connue, le public a confondu le Spiritisme avec 
ces représentations, et eu a conçu une opinion plus contraire que 
favorable à la doctrine. 

11 e8t vrai qu'en France, le Spiritisme a débuté par les tables tour
nantes, mais dans des conditions bien différentes; la médiumnité s'é
tant immédiatement révélée chez un grand nombre de pcrsonnes, de 
tous âges et de tous sexes, ct dans les familles les plus respectables, 
les phénomenes se sont produits dans des conditions qni excIuaient 
toute pensée de charlatanisme; chacull a pu s'assurer par soi-même, 
dans I'intimité, et par des observations multipliées, de la réalité des 
faits, auxquels un intérêt puissant s'est attaché lorsque, sortant des 
effets purement matériels, qui ne disaient rien à la raison, on a vu les 
conséquences morales et philosophiques qui en découlaient. Si, au 

(I) Voir au Bullelin bibliographique. 



- 313-

lieu de celà, ce genre de médiumnité primitive eut été le privilége de 
quelques individus isolés, et qu'il eut faliu aller acheter la foi devant 
deR trétaux, il y a longtemps qu'il ne serait plus question des Esprits. 
La foi nait de l'impression morale. Or, tout ce qui est de nature à pro
duire une mauvaise impression la repousse au lieu de la provoquer. 
II y aurait aujourd'hui beaucoup moins d'incrédules, en fait de Spiri
tisme, si les phénomenes eussent toujours été présentés d'une maniere 
sérieuse. L'incrédule, naturellement disposé à la raillerie, ne peut être 
porté à prendre au sérieux ce qui est entouré de circonstances qui ne 
commandent ni le respect ni la confiance. La critique, qui ne se donne 
pas la peine d'approfondir, forme son opinion sur une premiere appa
rence défavorable, et confond le bon et le mauvais dans une même ré
probation. Bien peu de convictions se sont formées dans les réunions 
ayant un caractere public, tandis que I'immense majorité est sortie des 
réunions intimes, dont l'honorabilité notoire des membres pouvait in
spirer toute confiance et défier tout soupçon de fraude. 

Au printemps dernier, et apfes avoir exploité I' Angleterre, les freres 
Davenport vinrent à Paris. Quelque temps avant leur arrivée, une per
sonne vint nous voir, de leur part, pour nous demander de les appuyer 
dans notre Revue. Mais on sait que nous ne nous enthousiasmons pas 
facilement, même pour les choses que nous connaissons, à plus forte 
raison pour celles que nous ne connaissons pas. Nous ne pumes donc 
promettre un concours anticipé, ayant pour habitude de ne parler 
qu'en connaissance de cause. En France, ou ils n'étaient connus que 
par les récits contradictoires des journaux, I'opinion, comme en An
gleterre, était partagée sur leur compte; nous ne pou vions donc for
muler prématurément, ni un blâme, qui aurait pu être injuste, ni une 
approbation dont on aurait pu se prévaloir; c' est pourquoi nous nous 
sommes abstenu. 

A leur arri vée, ils sont allés habiter le pelit château de Genne
villiers, pres Paris, ou ils 80nt restés plusieurs mois sans informer le 
public de leur présence; nous ignorons les motifs de cette abstention. 
Dans les derniers temps, ils y 011t donné quelques séances particu
lieres dont les journaux ont rendu compte d'une maniere plus ou 
moins pittoresque. Leur premiere séance publique fut enfin annoncée 
pour le 12 septembre dans la salle Hertz. On connait la déplorable 
issue de cette séance qui a renouvelé, SUl' une plus petite échelle, les 
scenes tumultueuses de Liverpool, et dans laquelle un des spectateurs, 
s'élançant SUl' l'estrade, brisa l'appareil de ces messieurs et montrant 
une planche, s'écria: c Voilà leur truco » Cet acte inqualifiable dans 
un pays civilisé, mit le comble à la confusion. La séance n'ayant pas 
abouti, 011 rendit l'argent au public; mais comme il avait été donné 
Ull assez grand nombre de bil!ets de faveUl', et le compte de caísse 
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constatant un déficit de sept cent.s francs, il fut amSl prouvé que 
soixante-dix assistants entrés gratis en éLaient sortis avec dix francs 
de plus dans leurs poches, sans doute pour s'indemniser des fril.is 
de déplacement. 

La polémique qui s'est établie au sujet des freres Davenport offre 
plusieurs points inslructifs que nous allons examiner. 

La premiere question que les Spirites eux-mêmes se sont posée est 
celle-ci : ces messieurs sont-ils ou non médiums? Tous les faits relatés 
dans leur biographie rentrent dans le cercle des possibilités médiani
miques, car des effets analogues, notoirement authentiques, ont été 
maintes fois obtenus sous I'influcnce de médiums sérieux. Si les faits, 
par eux-mêmes, sout admissibles, les conditions dans lesquelles i1s se 
produisent prêtent, il faut en convenir, à la suspicion. Celle qui frappe 
]e plus au premier abord, c'est la nécessité de l'obscurité qui facilite 
évidemment la fraude; mais ce ne saurait être là une objection fondée. 
Les effets médianimiques n'out absolument rien de surnaturel; tous, 
81111S exception, sont dflS à la combinaison des fluidcs propres de 
l'Esprit et du médium; ces fluides, quoique impondérables, n'en sont 
pas moins de la matiere sublile; il y a donc là une cause et un effet 
en quelque sorte matériels, ce qui nous a fait dire de tous temps que 
les phénomenes spirites étant basés Bur des lois naturelles n'ont rien 
de miraculeux. lls n'ont paru merveilleux, comme bien d'autres phé
nomenes, que tant qu'on n'a pas connu ces iois; ces lois aujourd'hui 
connues, le surnaturel et le mervcilleux disparaissent pour faire place 
à la réalité. Aussi n'y a-t-i! pas un seul Spirite qui s'attribue le don de 
miracles; c'est ce que Ics critiques sauraient s'ils se donnaient la peine 
d'étudier ce dont i1s parleLt. 

Pour en revenir à la question de l'obscurité, on sait qu'en chimie iI 
est des combinaisons qui ne peuvent s'opérer à la lumiere; que des 
compositions et des décompositions ont lieu sous I'action du fluide 
lumineux; or, tous leF' phénomenes Spirites étant, comme nous l'avons 
dit, le résultat de combinaisons fluidiquils, et ces fluides étant de la 
matiere, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que, dans certains cas, le 
fluide lumineux fUt contraire à eeUe combinaison. 

Une objection plus série use, e'est la ponetualité avec laquelle Ies 
phénornenes se produisent à jours et heures fixes et à volonté. Cette 
soumission au caprice de certains indívidus est contraíre à tout ce que 
1'on saít de la nature des Esprits, et la répétition facultative d'un phé
nomene quelconque a toujours été considérée, et doit être, en principe, 
considérée comme légitimement suspecte, même en cas de désiméres
sement, à plus forte raison quand il s'agit d'exhibitions publiques 
faites dans un but de spéculation, et auxquelIes il répugne à raisoll 
de penser que des Esprits puissent se soumettre. 
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La médiumnilé est une aptitude naturelle inhérente au médium, 
comme la faculté de produ ire des sons est inhérente à un instrument; 
mais de même que pour qu'un inslrument joue uu air il faut un musi
cien, pour qu'un médium produise des errets médianimique,~, il fautdes 
Esprits. Les Esprits venant quand i1s veulent et quand ils le peuvent, 
il en résulte que le médium le mieux doué peut parfois ne rien obtenir; 
il est alors comme un instrument sans musicien. C' est ce qui se voit 
tOllS les jours; c'est ce qui arrivait à M. Bome qui était souvent des 
mois entiers sans rien produire, malgré son désir, et fUi-il même en 
présence d'un souverain. 

II résulte done de I' essence même de la médiumnité, et I' on peul 
poser en principe ABSOLV, qu'un médium n'est. jamais cerlain d'ob
tenir un eiret déterminé quelconque, par la raison que cela ne dépend 
pas de lui; affirmer le ccmtraire sei'ait prouver l'ignorance complete 
des príncipes les plus élémentaires de la science spiríte. Pour pro
mettlre la production d'un phénomêne 11 point nommé, il faut avoir 
à sa disposition des moyens matériels qui 11e viennent pas des Esprits. 
Est-ce le cas des freres Davenport? Naus l'ignorons; c'est à ceux 
qui ont suivi Icurs expériences d'en juger. 

On a parlé de défis, d'enjeux proposés à qui ferait les tours les plus 
forts; les Esprits 11e sont pas des faiseurs de tours, et jamais un mé
dium sérieux n'entrem en lulte avec personne, et encore moins avec 
un prestldigitateur; celui-ci dispose de moyens qui lui appartiennent 
en pI'opre, I'autre est l'instrument passif d'une volonté étrangere, 
Jibre, indépendante, et dont .nul ne peut disposer sans son consente
ment. Si le prestidigitateur dit qu'il fait plus que les médiums, laissez
le dire; iI a raison, pubqu'il agit à coup surj il amuse son public : 
c'est son état; iI se vante : c'est son rôle; il fait de la réc\ame : c'est 
une nécessité de ia position ; le médium sérieux, sachant qu'i1 n'ya 
aucun mérite personnel dans ce qu'i1 fait, est modeste; il np. peul tirel' 
vanité de ce qui n'est pas le produit de son talent, ni promettre ce qui 
ne dépend pai> de lui. 

Les médiums cependant font quelque chose de plus; par leur inter
médiaire les bons Esprits inspirent la charité et la bienveillance pOUl' 
tous; ils apprennent aux hommes 11 se regarder comme des freres, 
sans distinction de castes ni de sectes, à pardonner à ceux qui leul' 
disent des injures, 11 vaincre leurs mauvais penchants, à supporter avec 
patience les miseres de la vie, à regarder la mort sans crainte par la 
certitude de la vie future; ils donnent des consolations aux affiigés, du 
courage aux faibles, de l'espéeance à ceux qui ne croyaie 
Voilà ce que n'apprennent ni les tours des prestidigitateurs, ni ceux 
de MM. Davenport. 

I~es conditions inhél'elltes à la médiumnité ne sauraient donc se 
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prêter à la régularité et à la ponctualité, qui sont la condition indis
pensable des séances à heure fixe, ou il faut à tout prix satisfaire le 
public. Si cependant. des Esprits se prêtaicnt à des manifestations de 
ce genre, ce qui ne serait pas radicalement impo~sible, puisqu'il y en 
a de tous les degrés possibles d'avancement, ce ne pourrait être, dans 
tous les cas, que des Esprits de bas étage, car il serait souverainement 
absurde de penser que des Esprits tant soit peu élevés vinssent 
s'amuser à faire la parad~. Mais, dans cette hypothese même, le mé
dium n'en serait pas moins à la merci de ces Esprits, qui peuvent le 
quitter au moment ou leur présence serait le plus nécessaire, et faire 
manquer la représentation ou la consultation. Or, comme avant tout 
il faut contenter celui qui pilye, si les Esprits font défaut, on tâche de 
s'en passer; avec un peu d'adresse, il est aisé de donner le change; 
c'est ce qui est arrivé maintes fois à des médiums doués à l'origine de 
facultés réelles, mais insuffisantes pour le but qu'ils se proposaient. 

De tous les phénomenes Spirites, ceux qui se prêtent le mieux à 
l'imitation sont les effets physiques; or, bien que les manifeslations 
réelles aient un caractere distinctif et ne se produisent que dans des 
conditions spéciales bien déterminées, l'imitation peut approcher de la 
réalité au point de faire ilIusion aux personnes surlout qui ne con
naissent pas les lois des phénomenes véritables. Mais de ce qu'on peut 
les imiter, il serait aussi iIIogique de c0Dclure qu'ils n'existent pas 
qu'il le serait de prétendre qu'H n'y a pas de vrais diamants, parce 
qu'i! y a du stras. 

Nous ne faisons ici aucune application personnelle; nous pasans 
des principes fondés Sllr l'expérience et la raison, et d'ou naus tirons 
celte conséquence: qu'un examen scrupuleux, fait avec une parfaite 
connaissance des phénomi:mes Spirites, peut seul faire distinguer la 
supercherie de la médiumnité réelte. Et nous ajoutons que la meilleure 
de toutes les garanties c'est le respect et la considération qui s'at
tachent à la personne du médium, sa moralité, son honorabilité notoire, 
son désintéressement absolu, matériel et moral. Nul ne disconviendra 
qu'en pareille circonstance les qualités de I'individu ne constituent un 
précédent qui impressionne fa vorablement, parce qu'elles écartent 
jusqu'au soupçon de la fraude. 

Nous ne jugeons pas MM. Davenport, et loin de nous de mettre en 
doute leur honorabilité; mais à part les qualités morales, que naus 
n'avons aucun motif de suspecter, il faut avouer qu'ils se présentent 
dans des conditions peu favorables pour accréditer leur titre de mé
diums, et que c'est au moins ave c une grande légereté que certains 
critiques se sont hâtés de les qualifier d'apôtres et de grands prêtres 
de la doctrine. Le but de leur voyage en Europe est clairement défini 
par ce passage de leur biographie : 
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« Je crois, sans commettre d'el'reur, que ce fut le 27 aout que les 
freres Davenport quittêrent New-York, emmenant avec eux, par suite 
d'une débilité survenue à M. William Davenport, un aide en la per
sonne de M. William Fay, qu'i1 ne faut pas confondre avec 
M. H. Mcllcville Fay, qui, suivant je ne sais quel genre d'autorité, 
fut, dit-on, découvert au Canada, tentant de pl'Oduire des manifesta
tions semblables, ou du moins qui le paraissaient. IIs étaient accom
pagnés de M. Palmer, tres connu comme impressario et agent d' af
jaires dans le monde drama tique et lyrique, et à qui, gl'âce à son 
expérience, fut confiée la partie matérielle et éconolllique de l'entre
prise. » 

11 est donc avéré que ce fut une entreprise conduite par un impres
sario et agent d'affaires dramatiques. Les faits relatés dans la biogra
phie sont, avons-nous dit, dans les possibilités médianimiques; I'âge 
et les circonstances dans lesquels ils ont commencé à se manifesteI' 
éloignent la pensée de la supercherie. Tout tend donc à prouver que 
ces jeunes gensétaient bien réellement des médiums à effets physiques, 
comme on en trouve beaucoup dans leur pays, ou I'exploitation de 
cette facuIté est passée en habitude et n'a rien de choquant pour 
l'opinion. Ont-ils amplifié leurs facultés naturelles, comme l'ont faít 
d'autres médiums elploiteurs, pour augmenter leur prestige et sup
pléer au défaut de flexibilité de ces mêmes facultés, c'est ce que nous 
n'affirmons pas, parce que nous n'en avons aucune preuve; mais, en 
admeltant l'intégrité de ces facultés, nous dirons qu'ils se sont fait 
illusion sur l'accueil qu'y ferait le public curopéen, présentées sous 
forme de spectac\e de curiosité, et dans des conditions aussi contraíres 
aux príncipes dq Spiritisme philosophique, moral et religíeux. Les 
Spirites sinceres et éc\airés qui y sont nombreux, en France surtout, 
ne pouvaient les acclamer dans de telles conditions, niles considérer 
com me des apôtres, en supposant même une parfaite sincérité de leur 
parto Quant aux incrédulos, dont le nombre ost grand aussi, et qui 
tiennent encore le haut du pavé dans la presse, I'occasion d'exercer 
leur verve railleuse était trop belle pour la laisser échapper. Ces mes
sieurs ont donc offert le flanc le plus large à la critique, et lui ont donné le 
droit que chacun achete à la porte d'un speclacle quelconque. Nul 
doute que s'ils se fussent présentés dans des conditions plus sérieuses, 
ils eussent reçu un autre accueil; ils auraient fermé la bouche aux 
détracteurs. Un médium est fort quand il peut dire hardiment: 
• Combien vous en a-t-il cotlté pour venir ici, et qui vous a forcé de 
venir? Dieu m'a donné une f(j,culté qu'il peut me retirer quand illui 
plaira, comme il peut me retirer la vue ou la parole. Je n'en use que 
pour le bien, dans l'intérêt de la vérité, et non pour satisfaire la curio
sité ou servir mes intérêls; je n'en recueille que la peine du dévou-
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meTIt; je n'y chcl'che pas même la. satisfaction de l'amour-propre, 
puisqu'elle ne dépend pas de moi. Je la considere comme une chose 
sainte, parce qu'elle me met en rapport avec le monde spirituel, et 
qu'elle me permet de donner la foi aux: incrédules et des consolations 
aux affiigéso Je regarderais comme un sacrilege d'en trafiquer, paree 
que je ne me crois pas le droit de vendre l'assistance des Esprits qui 
viennent gratuitement. Puisque je n'en tire aucun profit, je n'ai done 
aucun intérêt à vous abuser. II Le médium qui peut parler ainsi est 
fort, nous le répétons; c'est une réponse sans réplique et qui com
mande toujours le respect. 

La critique, en cette circonstance, a été plus que malveillante; elle 
a été injuste et injurieuse, et elle a englobé dans la même réprobation 
tous les Spiritcs et tous les médiums auxquels elle n'a pas épargné 
les épithetes les plus outrageantcs, sans songer jusqu'à. qu'elle hau
teur elle fl'appait et qu'elle atteignaH Ics familles les plus honorables. 
Nous ne releverons pas des expressions qui ne déshonorent que ceux 
qui les prononcent. Toutes les convictions sinceres sont respectables; 
et vous tous flui proc1amez incessamment la liberté de conscience, 
comme un droit naturel, respectez-Ia, liU moins, dans autrui. Discutez 
les opinions : c'est votre droit; mais l'injure a, toujours été le plus 
mauvais de tous lesarguments, et nOest jamais celui d'une bOllne cause. 

Toute la presse n'est poiot solidaire de ces écarls de biellséance; 
parmi les c,ritiques, à l'endroil dcs freres Davenport, il en est ou l'e8-
prit n'exclut ni les convenances ni la. mod6ration, et qui portent 
juste. Celles que nou~ allons citeI' fuit précisément l'essortir le côté 
faible dont nous avons parlé. Elle est tirée du Courrrier de Paris da 
~JJ1onde illustré, numéro du 16 septembre 1865, ct signée Neuter. 

« Une premiere objection me semblait suffire à démontrer que les 
bons jeunes gens qui donnerent une séance publique à. Ia ~;alie Ilerlz, 
étaient d'adroits garçons aux exercices desquels ies mondessllpérietlr~ 
restaient complétcment étrangers. Cette objection, je la tire de la 1'6-
gularité même avec lafjuelle ils exploitaient leur prétendu pouvoir mi
raeu/eux. C0mment! ce sont, assurüit-on, des Esprits qui venaient se 
prodl1ire en public à leu r bénéfiee, et voilà que les freres Dal"enport 
trailaient. ces Esprits, qui ne sont pas lours employés apres tout, avec 
autant de suns gêne qu'un direcleur de tbéâtre dictant des lois à ses 
charistes! Sans demander à lems ( olllperes surhumains si le jour leul' 
convenait, s'ils n'étaient pas fatigués, si la chaleur ne les incommo
dait pas, ils affichaient püur une date fixe , pour une heure déterminée, 
et il fallait que les êtres tluidiques se dérallgeassent à cette date, en· 
trassent en scene à cette heure, €xéculassellt leurs cocasseries musi
cales ave c la précision d'un musicien à qui son café-concerL octroie un 
cachet de cent sous! 
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li. Franchement, c'étaitse faire dumonde Spirite une bien mesquine 
ielée que de nous le représenter ainsi comme peuplé de génies sur 
commande, de farfadets-commis qui allaient en ville snr un signe du 
patrono Eh quoi I jamais de relâche pour ces figurants suprà-terrestres! 
Quand la fluxion du plus humble cabotin lui donne le droit de faire 
changer le spectacle, les âmes de la troupe Davenport étaient des eg
claves à qui il était interdit de prendre uu pauvre petit congé. C'est 
bien la peine d'habiter des planetes fantastiques pour en être réduit 
à ce degré d" asservissement. 

li. Et pour quelle hesogne les convoquait-on, ces malheureuses ârnes 
d'outre-tombe I Pour leur faire passer leurs mains - des mains d'â
mes I!! - à travers la lucarne d'une armoire I Pour lesravaler jusqu' à 
des parades de saltimbanque! pour les contraindre à. jongler avec 
des guitares, ces instruments grotesques dont ne veulent plus même 
les troubadours qui roucoulent dans les cours en faisant l' reil aUJe 
pieces de cinq centimes I ••••••• li 

N'est-ce pas, en effet, mettre le doigt sur la plaie? Si M. Neuter 
avait su que le Spiritisme dit précisément la même chose, quoique 
d'une maniere moins spirituelle, n'aurait- il pas dit: «Mais ce n' est 
pas là du Spiritisme! » absolument comme en voyant UI1 empirique, 
il se dit: li. Ce n'est pas là la médecine. » Or, de même que ni la 
science ni la religion ne SOl1t solidaírcs de ceux qui en abusent. le Spi
ritisme n'ebt point solidaire de ceux qui en prenneilt le 110m. La mau
vaise impressioIl de l'auteur vient donc, non de la personne des ffereS 
Davenport, mais des conditions dans lesquelIes ils se placent vis-à-vis 
du public, et de I'idée ridicule que des expériences faites dans de 
telles conditions donnent du monde spirituel, que J'incrédulité elle
même cst choquée de voir exploiter et traltler sur les planches. Cette 
impresí'ion a été celle de la critique en général, qui I'a traduite en 
termes plus ou moins polis; elle sera la même toutes les fois que des 
médiums ne seront pas dans des conditions de nature à faire respecter 
la croyance qu'ils professent. 

L'échec des freres Davenport est une bonne fortune pour les adver
saires du Spiritisme, qui se hâtent pourtant un peu trop de chanter 
victoire, et bafTouent à qui mieux mieux ses adeptes en leur criant 
qu'il est frappé à mort, comme si le Spiritisme élait incarné dans les 
freres Davenport. Le Spiritisme n'est incarné dans personne; il est 
dans la nature, et il ne dépend de personne d'en enrayer la marche, 
car ceux qui tentent de le faire trilvaillent à son avancemcnt. Le 
Spiritisme ne consiste pas à se faire aUacber par des cordes, pas plus 
que dans telle ou telle expérience physique; n'ayant jamais pris ces 
messieurs SOllS son patronage, et ne les ayant jamais présentés comme 
les colonnes de la doctrine, qu'ils ne connaissent même pas, il ne reçoit 
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aueun démenti de leur mésaventure. Leur éehee n'en est done pas un 
pour le Spiritisme, mais pour les exploiteurs da Spiritisme. 

De deux choses l'une, ou ee sont d'habiles jongleurs, ou ee sont des 
médiums véritables. Si ce sont des charlatans, nous devons savoir gré 
à tous eeux qui aident à les démasquer; sous ce rapport, nous devons 
des remerciements particuliers à M. Robin, car il rend en cela un ser
vice signalé au Spiritisme qui n'eut pu que souffrir dans le eas ou 
leurs fraudes se fussent aecréditées. Toutes les fois que la presse a 
signalé des abus, des exploitations ou des manreuvres de nature à 
compromettre la doctrine, les Spirites sinceres, loin de s' en plaindre, 
y ont applaudi. Si ce sont des médiums véritables, les conditiolls dans 
lesquelles ils se présentent étant de nature à produire une impression 
défavorable, i1s ne peuvent servir utilement la cause. Dans l'un et 
l'autre cas, le Spiritisme n'a aucun intérêt à prendre fait et cause 
pour eux. 

Maintenant quel sera le résultat définitif de tout ee tapage? Le 
voici : 

La ehronique qui, par ce temps de chaleur tropicale, chômait 
d'alimenls, y gagne un sujet qu'elle s'est empressée de saisir pour 
remplir ses colonnes veuves d'événements politiques, de nouvelles 
théâtrales ou de salons. 

M. Robin y trouve, pour son théâtre de prestidigitation, une exeel
lente réclame qu'il a fOl't habilement exploitée, et que nous lui souhai
tons tres-fructueuse, cal' tous les jours il y parle des Spirites et du 
Spiritisme. 

La critique y perd quelque peu de considération par l'excentricité 
et l'incivilité de sa polémique. 

Les plus mal partagés, malériellement parlant, seront peut-être 
MM. Davenport, dont la spéculation se trouve singuliêrement com
promise. 

Quant au Spiritisme, c'est lui qui y gagnera évidemment le plus. 
Ses adeptes le comprennent si bien qu'ils ne s'émeuvent nullement de 
ce qui se passe et en 8,ttendent le résultat ave c confiance. En pro
vince, ou i1s sont, plus encore qu'à Paris, en buUe aux railleries de 
leurs adversaires, ils se contentent de leur répondre : Attendez, et 
avant peu vous verrez qui pera mort et enterré. 

Le Spiritisme y gagnera d'abord une immense populal'ité, et d'être 
connu, au moins de nom, d'une foule de gens qui n'en avaient pas 
entendu parler. Mais dans le nombre, beaucoup ne se contentent pas 
du nom; leur curiosité est excitée par ce feu roulant d'attaqnes; ils 
veulent savoil' ce qu'il en est de cette doctrine soi-disant si ridicule; 
i1s iront à la source, et quand i1s verront qu'on ne leul' en a donllé que 
la parodie, ils se diront que ce n'est pas là une si mauvaise chose. Le 
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Spiritisme y gagnera donc d'être mieux compris, mieux jugé et 
mieux apprécié. 

11 y gagnera encore de mettre en évidence les adeptes sillceres, 
dévoués et sur lesquels on peut compter, et de les distinguer des 
adeptes de nom, qui ne prennent de la doctrine que les appal'ences ou 
la. surface. Ses adversaires ne manqueront pas d'exploiter la circon
st.ance pour susciter des divisions ou des défaillances réelles ou 
simulées, à l'aide desquelles ils esperent ruiner le Spil'itisme. Apres 
av::>ir échoué par tous les autres moyens, c'est là leur suprême et der
niere ressource, mais qui ne leur réussira pas mieux, car ils ne déta
cheront da tronc que les branches mortes qui ne donnaient aucune 
seve, et le tronc privé des rameaux parasytes n'en sera que plus 
vigoureux. 

Ces résultats, et plusieurs autres, que nous nous absteDol1s d'énu
mérer, sont inévitables, et nous ne serions pas surpris que les bons 
Esprits n'aient provoqué tout ce remue-ménage que pour y arriver 
plus promplement. 

Obseques d'un Spirite. 

L'allocution suivante a été prononcée par nous aux obseques de 
M. Nant, l'un de nos collegues de la Société de Paris, lo 23 sep
tembre t865. Nous la publions:, sur la demande de la famille, et 
parco que, dans les circonstances relatées dans l'article précédent, 
elle montre ou est la véritable doctrine. 

u Messieurs et chers collegaes de la Société de Paris, et vous tous 
nos freres en croyance qui êtes ici présents : 

« 11 y a un mois à. peine, nous venions, en ce même lieu, rendre les 
derniers devoirs à l'un de nos anciens collegues, M. Doz,)n (1). Le 
départ d'un autre frere nous y ramene aujourd'hui. M. Nant, membre 
de la Société, vient, lui aussi, de rendre à la terl'e sa dépouille mor
telle, pour revêtir la brillante enveloppe des Esprit~. Venons-nous, 
selon l'expression consacrée, lui dire un dernier adieu? Nan, cal' nous 
savons que la mort n'est pas seulement l'entrée de la véritable vie, 
mais qu'elle n'est qu'une séparation corporelle de quelques instants, 
et que le vide qu'elle laisse au foyer de la famille n'est qu'apparent. 

« O douce et sainte croyance,qui nous monlre sans cesse à nos côtés 
les êtres qui nous sontchers I FCtt-elle une illusion, il faudrait la bénir, 
car elle remplit le creur d'une ineffable consolation! Mais non, Cê n'est 

(i) AI. Dozon, auteur des Révélations d'otltre·tomb~, 4 '·01. in-12; mort à Passy 
(Paris), le 1 er aoul 1865. 
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point une vaine espérance, c'est une réaJité qu'attestent chaque jour 
les rapports qui s'établissent entre les morts et les vivants selon la 
chair. Bénie soit donc la science qui nous montre la tombe comme le 
seuil de la délivrance, et nous apprend à regarder la mort en face et 
sans terreur ! 

« Oh, mes freres! plaignons ceux que le voile de I'incrédulitéaveugle 
encore; c'est paur eux que la mort a des appréhensiolls terribles! 
Pour les suivivants, c'est plus qu'une sépal'ation, c'est, à tout jamais, 
la destruction des êtres les plus c.hers; pour celui qui voit approcher 
sa deroiere heure, c' est le goulTre d u néant qui s' ou vre devant lui ! 
pensée afTreuse, qui légitime les angoisses et les désespoirs. 

«Quelle diiférence pour celui qui, non-seulement croit à la vie future, 
mais qui la comprend, qui s'est identifié avec elle! 11 ne marche plus 
avec anxiété vers l'inconnu, mais avec confiance vers la nouve\le car
riêre qui s'ouvre devant lui; déjà 11 l'entrevoit, et compte de sang
froid les minutes qui l'en séparent encore, comme le voyageur qui ap
proche du ter me de sa route, et sait qu'à son arrivée il va trouver la 
repos et recevoir les embrassements de ses amis. 

« Tel a été M. Nant; sa vie avait été celle de l'homme de bien par 
excellence , sa mort a été ( elle du juste et du vrai Spirite. Sa foi aux 
enseignements de notre doctrine était sincere at éclairée; il y a puisé 
d'immenses consolations pend1l.nt sa vie, la résignation dans les souf
frances qui I'ont tern linée, et un calme radieux dans ses derniers in
stants. 11 nous a oifert un fl'appant exemple de la mort conseicnle; il 
a suivi avcc lucidité Ics progres de la séparation, qui s'est operéc sans 
secousses, et quand il a senti se briser le demier lien, il abéni les 
assislantg; puis, prenanlles mains de sa petite filie, enfant de dix ans, 
il les a posées sur ses yeux pour les fel'mer lui-même. Quelques se
condes pIus tard iI rcndait le dernier soupir, en s' écriant : Ah! je le 
vois! 

«A ~e momer.t, son petil-fi1s, en proie à une violente émotion, fut su
bitement endol'llli par les ESP1'its; dans son extase, iI vit l' âme r1e son 
grand-pere, accompagnée d'une foule d'autres Esprits, s'élever dans 
l'espace, mais tenant encore à l'enveloppe corporelle par le lien flui
dique. 

« Ainsi, à mesure que se fermaient SUl' Iui Ies portes de la vie ter
restre, s'ollvraient devant lui cellcs du monde spiritucl, dont il cntre
voyai t les splcndeurs. 

« O subdme el touchant specbcle! que n'avait-il pour témoins ceux 
qui I'ai lIent à celte heure la science qui nous ré vele de si consolants 
mys!cres l ils I'eusscnl E.aluée avcc respect, au lieu de la bafouer. S'ils 
lui jellent l'ironic at l'injure, pardollllons-Ieur: c'est qu'ils ne la con
naissent pas, et qu'ils vont la chercher ou elle n'est pas. 
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« Pour nous, rendons grâce au Seigneur de ce qu'il a bien voulu 
déchirer à nos yeux le voile qui nous sépare de la vic future, car la. 
mort ne semble redoutable que pour ceux qui n'entrevoient rien au 
delà. Le Spiritismc, en apprenant à l'homme d'ou il vient, ou il va, 
ct pour quelle fin il est SUl' la terre, l'a doté d'un immense bienfait, 
puisqu'illui uonne le courage, la résignation et l'espérance. 

a Cher monsieur Nant, nous vous accompngoons par la pensée dans 
le monde des Esprits ou vous allez recueillir le fruit de vos épreuves ter
restres, et des vertus dont vous avez donIlé l'excmple. Rccevez nos 
adieux, jusqu'au moment ou il nous sera donné de vous y rejoindre. 

q Vous avez sans doute revu celui de nos freres qui vous a précédé 
depuis peu, M. Dozon, et qui, sans doute, vous accompagne cn ce 
momento Nous le joignons, dans notre pcnsée, à. la priêre que nous 
allons adresser à Dieu pour vous. " 

(lei est dite la priêre pour les p"ersonnes qui viennent de quitter la. 
terre, et qui se trouve dans l' Evafl[Jt!e selon le Spü'Üisme. ) 

Nota. - Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que 
M. Nant a, par disposition testamentaire, légué 2,000 fl'. pour être 
appliqués à la propagation du SpiriLisme. 

VARIÉTÉS 

Vos fils et vos fille3 praphétisaront. 

M. Delanne, que beaucoup de nos lecteurs connaissent déjà, a nn fils àgé 
ue huit ans. Cet enfant, qui entend à chaquo instant parlel' de Spil'itisme 
dans sa fumille, et qui souvent assiste anx rénnions dil'igées par son perto 
et sa mere, s'est ainsi tl'ouvé initiú de honno houre àla uoctrine, et I'Oll ost 
parfois surpris de la justesse avec laqudle il en raisonne les principes. Cela 
n'a l'icn de surprenant, puisqu'il n'est que l'écho des idées dont il a été 
hercé, aussi n'est-ce pas le but de cel article ; cc n'est que l'clitrée ea ma
tiere du fait que nous allons rapporter, ct qui a son à propos uuns les cir
constances actuelles. 

Les réunions de M. Delanno sont graves, séricuses, ct tenues avee nn ordre 
parfait, comme doivent l'être toutes colles auxquelles on vent faire porteI' 
des fruits. Bien que los communications éC1'Ítes y tionnent la premiere 
place, on s'y occupe aussi accessoil'enHmt, et à titre d'inst uCtiOll complé
mentaire, de manifestations physiqnes et typtolog-iques, mais comme I'nsei
gnement, et jamais comme objet de cUl'iosité, Dirigées avec méthode et 
recueillement, et toujours appuyées de qllelques explications théoriqlles, 
elles sont dans les conditions vonlues pour porter la conviction par l'im
pressioll qu'elles produisent. C'est dans de telles conditions, que l~s mani
fcstations physiques sont réellement utUes; elles parlent à l'esprit et impo-
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sent silence à la raillerie ; on se sent en présence d'un phénomene dont on 
entrevoitla profondeur, et qui s'éloigne jusqu'à l'idée de la plaisanterie. Si 
ces sortes de manifestations, dont on a tant abusé, étaient toujours présen
tées de cette maniere, au lieu de l'être comme amusement et prétexte de 
questions futiles, la critique ne les aurait pas taxées de jonglerie ; malheu
reusement on ne lui a que trop souvent donné prise. 

L'enfant de M. Delanne s'associail souvent à ces manifestations, et in
fluencé par le bon exemple, illes considérait comme chose séricuse. 

Un jour il se lrouvait chez une personne de leur connaissance, il jouait 
dans la cour de la maison avec sa petite cousine, âgée de cinq ans, deux pe
tits garçons, l'un de sept ans etl'autre de quatre. Une dame habitant le rez
de-chaussée, les engagea à entrer chez eUe, et leur donna des bonbons. Les 
enfants, comme on le pense bien, ne se firent pas prier. 

Cette dame dit au fils de M. Delanne : Comment t'appeUes-tu, mon enfant? 
_ Rép. Je m'appelle Gabriel, madame. - Que fait ton perc? - R. Madame, 
mon pere est Spirite. - Je ne connais pas cette profession. - R. Mais, 
madame, ce n'est pas une profession; mon pere n'est pas payé pour cela i 
ille fêlit avec désintércssement et pour faire du bien aux hommes. - Mon 
petit homme, je ne sais pas ce que tu vcux dire. - R. Comment! vous 
n'avez jamais entendu parler des tables tournantes? - Eh bien, mon ami, 
je voudl'ais bien que ton pere ftit ici pour les faire tourner. - /l. C'est inu
tile, madame, j'ai la puissance de les faire tourner moi-même. - Alors, 
veux-tu essayer, et me faire voir comment 1'on procede?- ll. VoloIltiers, 
madame. 

Cela dit, i1 s'assied aupres d'un guéridon de salon, y fait placer ses trois 
petits camarades, et les voilà tous quatre posant gravement leurs mains des
sus. Gabriel fait une évocation d'un ton tres sérieux et avec recueillement; 
à peine a-t-il terminé, qu'à la grande stupéfaction de la dame et des petits 
enfants, lo guéridon se souHlVe et frappe avec force. - Demandcz, madame, 
dit Gabriel, qui vient répondre par la lable. - La voisine interroge, et la 
table épolle les mols : ton pere. - Cette dame devient pâle d'émotion. Elle 
continue: Eh bien! mon pere, veuillez me dire si je dois envoyer la lettre 
que je viens d'écrire? - La table répolld : Oui, suns faute. - Pour me 
prouver que c'e>,t bien toi, mon bon pere, qui est lã, voudrais-tu me dire 
combien il y a d'années que tu es mort? - La table frappe aussitôt huit 
coups bien aceentué~. C'était)uste, le nombre d'années. - Voudrais-tu me 
dire tOI1 nom et colU! de la vl1le ou tu es mort? - La lable épolle ces deux 
noms. 

Les larmes jaillirent des yeux de celte dame qui ne put continuer, tant 
ene fut attérée par cette révélation et dominée par l'émotion. 

Ce fait défie assurément toute suspicion de préparations de l'instrument, 
d'idée préconçue, et de charlatanisme. On ne peut pIus mettre les deux 
noms épelés sur le compte du hasard. Nous doulons fort que cette dame 
eut reçl1 une tclle impression à l'une des séances de MM. Davenport, ou 
toul autre du même geme. Au reste, ce n'est pas la premiere fois que la 
médiumnité se révele chcz dcs enfants, dans l'intimité das familIes. N'est-ce 
pas l'accomplissement de cette parole prophétique: Vos tils et vos filies PI'o
phétiseront. (Acles des Apôtres, ch. li, v. i7.) 

AlLAN KA.RDEC. 

Paris.- Typ, de COSSON ET CO, ruo du Four-Saiut-GermiÚn, 43. 
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La société spirite de Paris aux Spirites de la France 
et de I'Etranger. 

Tres chers et tres honorés freres en croyance , 

Une circonstallce récente a fourni à nos adversaires l'occasion de 
renouveler contre notre doctrine deE attaques qui ont dépassé en vio
lence ce qui avait été fait jusqu'à ce jour, et de déverser sur ses 
adeptes le sarcasme, l'injure et la calomnie. L'opinion de quelques 
personnes a pu être un instant égarée, mais les protestations verbales 
ou écrites ont été si générales, qu'elle revient déjà de son erreur. 
Tous vous avez compris que le Spiritisme est assis sur des bases trop 
inébranlables pour en recevoir aucune atteínte, et que cette levée de 
boucliers ne peut qu'aider à le faire mieux comprendre et à le popu
lariser. 

C'est le propre de toutes les grandes vérités de recevoir le baptême 
de la persécution; les animosités que le Spiritisme souleve sont la 
preuve de son importance, car, si on lejugeait sans portée on ne s'en 
préoccuperait pas. Dans le conflit qui vient d'être soulevé, tous les 
Spirites ont conservá le calme et la modération qui sont les signes de 
la véritable force; tous ont souLenu le choc avec courage; nul n'a 
douté du résultat, et soyez persuadés que cette attitude, à la fois digne 
et ferme, opposée aux invectives et à l'acrimonie du langage de nos 
antagonistes, ne laisse pas de faire réfléchir et de peser d'un gr and 
poids sur l'opinion. Le public impartial ne s'y méprend pas; sans 
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même prendre fait et cause pour 1'nn ou pour I'autre, une seerete 
sympathie I'attire vers celui qui, dans la discussion, sait conserver 
sa digoité; la comparaisol1 est toujours à SOI1 avantage; :l.ussi ce 
derniers événements ont-ils conquis de nombrcux partisans a. 
Spiritisme. 

Dans cette circonstance, la Société de Paris est heureuse d'offrir lL 
tous ses freres de la France ct de l' étrangel' ses felieitations et scs 
sinceres remerciments. Dans les nouvelles luttes qui pourrcnt avoit' 
lieu, elle compte sm eux, comme ils peuvent eompter sur ellc. 

Recevez, messieurs et chers freres, l'assuranee de notre entier ct 
affectueux dévoument. 

Pour les membres de la Société, 

le président, ALLAN KAUDEC. 

(Volé à l'unanimilé dans la séance du 27 oelobre 1865.) 

AlIocutioD 

A la reprise des séances de la Soeiété de Paris, 16 6 oelobre 1865. 

Messieurs et chers collegues, 

Au moment de reprendre le cours de nos travaux, c'est pour naus 
tous, et paUl' moi en partículier, une grande satisfaction de naus 
trouver de nouveau réunis. Nous allons sans doute retrouver nos 
bons guides habitueIs; faisons des vreux pour que, grâce à leur con
cours, cette année soit féconde en Iésultats. Permettez-moi, à cettc 
occasion, de vous adresser quelques paroles de circonstance. 

Depuis notre séparation, un grand bruit s'est fait à propos du Spi
ritisme. Je n'en ai, à proprement parler, cu con naissance qu'à mon 
retour, cal' c' est à peine si quelques échos me sont pal'vcnus dans ma 
solitu.de au milieu des monlagnes. 

Je ri"entl'erai pas à cc sujet dans des détails qui seraient supertIus 
aujourd'hui, et, quant à mon appréciation personnelle, vaus la con
naissez par ce que j'en ai dit dans la Revue. Je n'ajouterai qu'un mol, 
c'est que tout vient me confirmeI' dans mon opinion SUl' les consé-
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quences de ce qui s'est passé. Je suis heureux de voir que ceUe ap
préciation est partagée par la grande majorité, si ce n'est par I'una
nimité des Spirites, ce dont j'ai chaque jour la preuve par ma cor
respondance. 

Un fail évident ressort de la polémique engagée à l'occasion des 
fr,~res Davenport, c'est I'ignorance absolue des critiques à. l'endl'oit 
du Spiritisme. La confusion qu'ils établissent entre le Spiritisme sé
rieux et la jonglerie peul sans doute induire momentanément quel
qucs personncs en erreur, mais il est notoire que l'excentricité même 
de leur langage a porté beaucoup de gens à s'enquérir de ce qu'il 
en est au juste, et que leur surprise a été grande d'y trouver tont 
autre chose que des tours d'adresse. Le Spiritisme y gagnera donc, 
comme je I'ai dit, d'être mieux connu et mieux apprécié. CeUe cir
constance, qui est loin d'êt.re le fait du hasard, hâtera, inconteslable
ment, le développement de la doctrine. On peut dire que c'est UIl 

coup de collier donlla portée ne tardera pas à se faire sentir. 
Au reste, le Spiritisme entrera bientôt dans une nouvelle phase 

qui fixera forcément l'attention des plus indifférents, et ce qui vient 
de se passer en aplanit les voies. Alors se réalisera cette parole pro
phétique de l'abbé D ... , dont j'ai rapporté la communication dans la 
Revue : «( l .. es littérateurs seront vos plus puissants auxiliaires. » Ils 
le sont déjà sans le v0uIoir, pIus tard ils le seront voIontairement. Des 
circonstances se préparent qui précipiteront ce résultat, et c'est avec 
assurance que je dis que dans ces derniers temps les affaires du Spi
ritisme ont avancé pIus qu'on ne saurait le croire. 

Depuis notre séparation j' ai appris bien des choses, Messieurs; cal' 
ne croyez pa8 que pendant cette interruption de nos travaux com
muns, je sois allé gouter les dOilceurs du lar niente. Je ne suis point 
aHé, il est vrai, visiteI' des centres Spirites, mais je n'en ai pas moins 
beaucoup vu et beaucoup observé, et par cela même beaucoup tra
vaillé. 

Les événements marchenl avec rapidité, et comme les travaux qui 
me restent à terminer sont considérables, je dois me hâter, afin d' êtrc 
prêt en temps opportun. En présence de la grandeur et de la gl'avité 
des événements que tout fait pressentir, les incidents secondaires sont 
insignifiants; les questions de personnes passent, mais les choses ca.
pitales restent. 

Il ne faut donc altacher aux choses qu'une importance relative, et 
pour ce qui me concerne personnellement, je dois écarler de mes 
préoccupations ce qui n'est que secondaire, et pourrait, ou me re-
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tarder, ou me détourner du but principal. Ce but se dessine de plus 
en plus nettement, et ce que j'ai surtout appris dans ces derniers 
temps, ce sont les moyens d'y arriver plus surement et de surmonter 
les obstacles. 

Dieu me garde d'avoir la présomption de me croire seul capable, 
ou plus capable qu'un autre, ou seul chargé d'accomplir les desseins 
de la Providence; non, cette pensée est loin de moi. Dans ce grand 
mouvement rénovateur, j'ai ma part d'action; je ne parIe donc que 
de ce qui me concerne; mais ca que je puis affirmer sans vaine fo r
fanterie, c'est que, dans le rôle qui m'incombe, ni le courage, ni la 
persévérance ne me feront défaut. Je n'en ai jamais manqué, mais 
aujourd'hui que je vois Ia route s'éclairer d'une merveilleuse cIarté, 
je sens mes forces s'accroitre. Je n'ai jamais douté; mais aujourd'hui, 
grâce aux nouveI!es lumiêres qu'il a pIu à Dieu de me donner, je suis 
certain, et je dis à tous nos freres, avec plus d'assurance que jamais: 
Courage et persévérance, car un écIatant succes couronnera nos 
efforts. 

Malgré l'état prospere du Spiritisme, ce serait s'abuser étrange
ment de croire qu'il va désormais marcher sans encombre. II faut 
g'attendre, au contraire, à de nouvelles difficuItés, à de nouveIles 
luttes. Nous aurons donc encore des moments pénibIes à traverser, 
car nos adversaires ne se tiennent pus pour batius, et ils disputeront 
Ie terrain pied à pied. Mais c'est dans Ies moments critiques qu'on 
reconnait les creurs solides, les dévouments véritables ; c'est alors que 
les convictlons profondes se distinguent des croyances superficieIles 
ou simuIées. Dans la paix iI n'y a pas de mérite à avoir du courage. 
Nos chefs invisibles comptent en ce moment leurs soldats, et les dif
ficultés sont pour eux un moyen de mettre en évidence ceux ~ur Ies
quels ils peuvent s'appuyer. C'est aussi pour nous un moyen de savoir 
qui est véritablement avec nous ou contre nous. 

La tactique de nos adversaires, on ne saurait trop le répéter, est 
en ce moment de chercher à diviser les adeptes, en jetant à la traver~e 
des brandons de discorde, en excitant des défailIances vraies ou simu
lées; et, il faut bien le dire, ils ont pour auxiliaires certains Esprits qui 
se voient troublés par l'avénement d'une foi qui doit relier les hommes 
dans un commun sentiment de fraternité; aussi cette parole d'un de 
nos gl.lides est-elle parfaitement vraie : le Spiritisme met en révoIution 
le monde visible et le monde invisible. 

Depuis quelque temps nos adversaires ont pour point de mire les 
sociétés et les réunions Spirites, ou ils sement à profusion des fe1'-
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ments de discorde et de jalousie. Hommes à courte-vue, aveuglés 
par la passion, ils croient. avoir remporté une grande victoire quand 
ils sont parvenus à causer quelques perturbations dans une localité, 
comme si le Spiritisme était inféodé dans un Iieu quelconque, ou in
carné dans quelques individus! 11 est partout, sur la terre et dans les 
régions éthérée3; qu'ils aillent donc I'atteindre dans les profondeurs de 
I'espace! Le mouvement est donné. non par les hommes, mais par les 
Esprits préposés par Dieu; il est irrésistible, paree qu'il est provi
dentiel. Ce n'est done point une révolution humaine que I'on puisse 
arrêter par la force matérielle; quel est done celui qui se eroirait ca
pable de I'enrayer parce qu'i1 jettera une petite pierre sous la roue'? 
pygmée dans la main de Dieu, il sera emporté par le tourbillon. 

Que tous les Spirites sinceres s'unissent done dans une sainte 
commuoion de pensée pour faire tête à I' orage ; que tous ceux qui sont 
pénétrés de la grandeur du but mettent de côté les puériles questions 
incidentes; qu'ils fassent taire les susceptibilités d'amour-propre, pour 
ne voir que l'importance du résultat vers lequella Providence conduit 
I'humanité. 

Les choses envisagées de ce point de vue élevé, que devient la ques
tion des freres Davenport? Cependant cette circonstance même, quoi
que tres secondaire, est un salutaire avertissement; elle impose des 
devoirs spéciaux à tous les Spirites, et à nous en particulier. Ce qui 
manque, comme on le sait, à ceux qui confondent le Spiritisme avec 
la jonglerie, c'est de connaitre ce que c'est que le Spiritisme. Sans 
doute ils pourront le savoir par les livres quand ils s'en donneront la 
peine; mais qu'est-ce que la théorie à côté de la pratique? 11 ne suffit 
pas de dire que la doctrine est beBe, il faut que ceux qui la profes
sent en montrent I'application. li appartient donc aux adeptes dé
voués à la cause, de prouver ce qu'elle est, par leur maniere d'agir, 
soit en particulier, soit dans les réunions, en évitant avec plus de soin 
que jamais tout ce qui pourrait donner prise à la malveillance et pro
duire sur les incrédules une impression défavorable. Quiconque se 
renfermera dans la limite des principes de la doctrine peut hardiment 
défier la critique, et n'encourrajamais le blâme de l'autorité ni les 
sévérités de la loi. 

La Société de Paris, placée plus que toute autre en évidenee, doit 
surtout donner l'exemple. Nous sommes tous heureux de dire qu'elle 
n'a jamais manqué à ses devoirs, et d'avoir pu constater la bonne im
pression produ~te par son caractere éminemment sérieux, par la 
gravité et le recucillement qui président à ses réunions. C'est un 
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motif de plus pour elle d'éviter scrupuleusement jusqu'aux apparences 
de ce qui pourrait compromettre la réputation qu'elle s'est acquise. 
11 incombe à chacun de nous d'y veiller dans I'intérêt même de la 
cause; il faut que la qualité de membre, ou de Médium lui prêtant 
.son concours, soit un titre à la confiance et à la considération. Je 
compte donc SUl' la coopération de tous nos collegues, chacun dans la 
limite de son pouvoir. li ne faut pas perdre de vue que les questions 
de personnes doivent s'effacer devant la question d'intérêt général. 
Les circonstances ou nous allons entrer sont graves, je le répete, et 
chacun de nous y aura sa mission , petite ou grande. C'est pourquoi 
naus devons nous meUre en mesure de I'accomplir, parce qu'il nous 
en sera demandé compte. Veuillez me pardonner, je vous prie, ce 
langage un peu austere à la reprise de nos travaux, mais il est com·· 
mandé par les circonstances. 

Messieurs, à 110tre premiere réunion, un de nos collegues manque 
corporellement à l'appcl; pendant notre séparation, M. Naut, le pêre 
de notre bonne et excellente Spirite, madame Breul, est rentré dans 
1e monde dos Esprits, d'ou, nous l'espérons, il voudra bien encore 
revenir parmi nous. Nous lui avons, lors de ses funérailles, payé un 
juste tribut de sympathie que nous nous faisons un devoir de lui re
Jlouveler aujourd'hui, et nous serons heureux si, tout à I'heure, il veut 
bien nous adresser quelques paroles, et se joindre à l'avenir aux bons 
Esprits qui nous aident de leurs conseils. 

Prions-les, messieurs, de vouloir bien nous continueI' leur assi
stance. 

De la critique à propos des freres Davenport. 
(2" articIe.) 

L'agitation causéc par les freres Davenport commence a se calmer. 
apres la bordée lancée par la presse contre eux et le Spiritisme, iI 
ne reste plus que quelques tirailleurs qui brulent, par.ci par-Ià, leurs 
dernieres cartouches, en attendant qu'ull autre sujet vienne alimenter 
la. curiosité publique. A qui est la victoire? Le Spiritisme esl-il mort? 
C'e~t ce que I'on ne tardera pas à savoir. Supposons que la critique 
ait tué MM. Davenport, ce qui ne nous regarde pas, qu'en résuItera
t-il? Ce que nous avons dit dans notre précédent article. Dans son 
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ignorance de ce que c'est que le Spiritisme, elle a ti ré SUl" ces mes
sieurs, absolument comme Ull chasseur qui tire sur un chat croyant 
tireI' sur un lievl'e ; le chat est mort, mais le Iievre court toujours. 

Ainsi en est-i! du Spiritisme, qui n'a point été et ne pouvait être at
teint par des coups qui portaient à côté. La critique s'est donc mé
prise, ce qu'elIe eflt facilement évité si elle eut pris la peine de vérifier 
1'étiquette. Les avcrtissements cependant ne lui ont pas munqué; 
quelques écrivains ont même avoué l'affluence des réfutations qui leur 
arrivaient de toutes parts, et ceia de la part des gens les plus !wno
rables. Cela n'aurait-il pas du leur faire ouvrir les yeux? Mais non ; 
ils s'étaient engagés dans une voie, i1s ne voulaient pas reculer; iI 
fallait avoit· raison quand même. Beaucoup de ces réfutations nous ont 
élé adressées; toutes se distinguent par une modération qui contraste 
avec le langage de nos adversaires, et la plupart sont d'une parfaite 
justesse d'apprécialion. Nul assurément n'a prétendu imposer son 
opinion à ces messieurs; mais l'impartialité fait toujours un devoir 
d'admeUre les rectifications pour meUre le public à même de juger 
le pour et le contre; or, comme iI est plns commode d'avoir raison 
quand on parle tout seul, bien peu de ces rectificationsont vu le jour de 
1e publicité; qui sait même si la plupart ont été lues? 11 faut done sa
voirgré auxjournaux qui se sontmontrés mo~nsexclusifs. De ce nombre 
est le Journal des PYl'énées- Orientales, qui, dans son numéro du 
8 ctobre, contient la leUre suivante : 

f. Perpignan, le 1í octobre isü5. 

« Monsieur le Gérant, 

« Je ne viens pas me laneer dans la polémique, je sollieite scule
ment de votre équité de me permettre, pour une seule fois, de ré
pondre aux vives attaques que eontient la lettl'e parisienne, publiée 
dans le derniel' numéro de votre journal, contre les Spirites et le Spi
ritisme. 

« Les vrais Spirites, eomme les vrais eatholiques, ne se donnent 
pas en spectaele public ; ils sont pénétrés du respect de leur foi, aspi
rent au progres moral de tous, et savent que ce n'est pas sur los 
tréteaux que se font les prosélytes. 

« Voilà pour ce qui eoncerne les freres Davenport. 
« 11 y aurait trop à dirc pour réfuter les erl'eurs de l'auteur de ces 

attaques ironiques; je dirai seulement que Dieu ayant donné lo Iibre 
arbitre à l'homme, attenter à sa liberté de crai.ce, de penser, c'esL 
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se placer au-dessus de Dieu, par cOIlséquent un énorme péché d'or
gueil. 

« Dire que cette nouvelIe science a fait des progres immenses, que 
beaucoup de villes comptent un grand nombre d'adeptes, qui ont leurs 
bureaux, 18urs présidents, et que ces réunions contiennent des hommes 
savants, éminents par leur position dans Ia société civile et militaire, 
dans le barreau, dans Ia magistrature, n'est-ce pas avouer que le Spi
ritisme est basé sur Ia vérité? 

« Si le Spiritisme n'est qu'une erreur, pourquai donc tant vous 
en occuper? L'erreur n'a qu'une durée éphémere, c'est un feu foUet 
qui dure quelques heures et qui disparait. Si, au contraire, c'est une 
vérité, vous aurez beau faire, vous ne pourrez ni Ia détruire ni l'ar
rêter; Ia vérité est comme la lumiêre: il n'y a que les aveugles qui 
en nient la beauté. 

« On dit aussi que le Spiritisrnc a occasionné des cas d'aliénation 
mentale; je dirai ceci: le Spiritisme n'a pas plus occasionné Ia folie 
que le christianisme ou les autl'es cultes ne sont causes des cas d'idio
tisme que I'on rellcontre souvent parmi les pratiquants des différentes 
religions; les esprits mal conformés sont sujets à l'exaltation et aux 
dérangements. Laissons donc, une fois pour toutes, ce dernier argu
ment à l'arsenal avec les armes hors d'usage. 

« Je termine celte réponse en disant que le Spitisme ne vient rien dé
truire, si ce n'est Ia croyance aux châtiments éternels. Il nous affermit 
dans la foi en Dieu; il nous rend évident que l'âme est immorteUe et 
que l'esprit s'épure et progresse par les réincarnations; il nous prouve 
que les différentes positions sodales ont leur raison d' être; il nous 
apprend à supporter nos épreuves, queIles qu' elles soient; enfin, H 
nous démontre qu'il n'y a qu'une seule voie qui mEme à Dieu : l'a
m our du bien, la charité ! 

« Agréez, Monsieur le Gérant, mes remeroiements et mes saluta
tions empressées. 

« J'ai l'honneur d'être votre serviteur, 
Q BREUX. » 

Toutes les réfutations que nous avons sous les yeux, et qui toutes 
ont été adressées aux journaux, protestent contre Ia confusion que 1'0n 
a faite entre le Spiritisrne et les séances de MM. Davenport. Si done 
la critique persiste à les rendre solidaires, c'est qu'elle le veut bien. 

Nota. - Dans un autre article, que le défaut d'espace nous force 
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de remettre au prochain numéro, nous examinerons les propositions 
les plus importantes qui ressortent de la polémique sonlevée à propos 
de MM. Davenport. 

Poésie spirite. 

Un phénomene. 
Fable. 

Par une de ces nuits sereines du printemps, 
Qui font briller al1X cieux tant de feux éclatants, 

Quelques bons bourgeois de la ville 
Discouraient, cheminant d'un pas lent ct tranquille, 

SUl' les spacieux boulevards. 
Chacun d'eux, tour à tour, élevait ses regards 

Du sol à la céleste voute, 
Et vous pensez sans doute 

Que le theme de leurs discours 
Roulait SUl' la puissance éternelle, infinie, 
Qui soumet tous ces corps aux 10is de l'harmonie? 

Non: ils donnaicnt un autre conrs 
A leurs pensers; la hausse ou la baisse à la Bourse, 
Lcs récoltes, leur prix, étaient l'unique source 

Ou s'alimenlait leu r esprit, 
Ql1und l'un d'eux s'arrêtant, reprit, 

Comme frappé d'une stupeur subite : 
« Que vois-je? se peut-i!? une étoile s'agite ! 

Elle s'éleve ... cUe desccnd ! » 

Et se frotlant les yeux : « Que dis-je, 
Une étoile ... ? Ja crois, ma foi, que le prodige, 
A moins que je ne fasse un rêve, Y<l croissant j 

Une, deux, trois el même qualre étoi!es 
Se meuvent ct dansent saus bruit ; 
Mystere étrange, que la nuit 

Semble se plaire à couvrir de ses "oiles! " 
Et l'espl'it des hourgeois, dont l'reil étonné suit 

Les phases de cc phénomene, 
En vain, pour l'expliquer, se Cl'euse, se démenc; 

Le hasard seulles y conduit. 
lIs marchent, et leur front se heurte à des flceHes 
Qui retiennent chacune en l'air un cel'f-volant 

Orné d'un fanal vucillant 
Au souffle des hrises nouyelles; 

Et des bamhins, auteurs de ce fait merveilleux, 
Jasaient, riaient à deux pas d'eux. 
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Que dirent-ils apres cette doubl~ surprise, 
Apres ce désenchantement ? 
Que tous les feux du firmament 

Ne sont qu'nn artífice, ceuvre de la sotti"e, 
Pour jeter les niais dam; l'ébahissement. 
Aussi, que l'horizon se pourpre, se colore, 
Et revête la nuit d'un jour mystérieux ; 

Que la flamme d'un météore 
Resplendisse soudain sur le fond Doir des cieux ; 
Qu'une étoile filante en vives étincelles 

Sillonne les champs de l'éther, 
Ces bons bourgeois, les yeux et les deux bras en l'air, 

Vont partout cherchant des flceHes. 

La vérité toujours a sa contrefaçon : 
A nous de distinguer, par la comparaison, 

Le vrai de la supercherie. 
Le scepticisme, ému, crie !t la jonglerie 
Devant des faits sujets el'une éternelle loi. 
Pour juger sainement eles effets et des causes, 

Il manque au sceptique deux choses : 
Un peu de modestie, - et de la bonne foi. 

C. DOMBRE, de l\1armande. 

La Spiritisme au Brésil. 

Extrait du Diario da Bahia. 

Sous le titre de La Doctrine Spirite,le Diario da BaMa des 26 et 
27 septembre 1865 contient deux articles qui ne sont que la traduc
tion en portugais de ceux publiés, il y a six ans, par le docteur Dé
chambre dans la Gazette médicale de Paris. La deuxieme édition dn 
Livre des Esprits venait de paraltre, et c'est de cet ouvrage dont 
M. Déchambre fait un compte rendu semi-burleEque. Mais à ce pro
pos, iI prouve historiquement, et par des citatiolls, que Ie phénomene 
des tables tournantes el frappallles est mentiul1llé dUlls Théocrite, sous 
le 110m de f(oSS/;'úwmantéia, divination par le crible, parce qu'alor:; 
on se servait d'Ull crible poúr ce genre d'opération; d'ou iI cOlldut, 
avec la logique ordiilnire de nos adversair~s, que ce phénomene n'é
tant pas nouveau, n'a aucull füIld de réalilé. POllr un homme de 
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sciences positives, c'est là, il faut en convenir, un singulier argumento 
Nous regrettons que l'érudition de M. Déchambre ne lui ait pas per
mis de remonter encore plus haut, car il l'eut trouvé dans l'antique 
Égypte et dans les Indes. Nous reviendrons un jour sur cet article 
que nous aviom; perdll de vue, et qui manquait à notre collcction. 
Naus demanderons seulement, en attendant, à M. Déchambre, s'H 
faut rejeter la médecine et la physique modernes, parce qu'on en 
trouve les rudiments mêlés aux pratiques superstitieuses de l'anti
quité et du moyen âge? Si la savante chimie d'aujourd'hui n'a pas 
eu S011 berceau dans l'alchimie, et I'astronomie le sien dans l'astro
Iogie j udiciaü'e? Pourquoi donc les phénomenes Spirites, qui ne 
sont, en définitive, que des phénomenes naturels dont on ne connais
sait pas les lois, ne se retrouveraient-ils pas aussi dans les croyances 
et pratiques anciennes? 

Cet article étant reproduit pnrement et simplement, sans commen
taires, rien ne prouve de la part du journal brésilien une hostilité 
systématique contre la doctrine ; il est même probable que ne la con
naissant pas, il a cru en trouver lã une appréciation exacte. Ce qui le 
prouverait, c'est sou empressement à insérer, des le numéro suivant 
du 28 septembre, la réfutation que des Spirites de Bahia lui ont adres
sée, et qui est ainsi conçue : 

« Monsieur le rédacteur, 
« Comme vous êtes de bonne foi, en ce qui concerne la doctrine 

du Spiritisme, nous vous prions de vouloir bien publier aussi dans le 
Diario un passage du Livre des Esprits, par M. AlIan Kardec, le
quellivre est déjà parvenu à sa treizieme édition, afin que vos lec
teurs puissent apprécier à sa juste valeur la reproduction que vous 
faites d'un article de la Gazetle médicale de Paris, écrit il y a plus de 
six ans, contre cette même dodrine, par le docteur Déchambre, et 
dans lequel on reconnait que le susdit docteur n'a pas été fidêle dans 
les citations qu'il fait du Livre eles Esprits, en vue de déprécier cette 
doctrine. 

« Nous sommes, monsieur le Rédacteur, vos amis et obligés, 

«LUIZ OLYMPIO TELLES DE MENEREZ. 

«JOSÉ ALVAnES DE AAlAnAL. 

« JOAQum CAl\NElRO D~ CAMPOS. D 

Suit, comme réponse ei réfutation, un extrait assez étendu de l'in
troduction du Livre des Esprits. 
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Les citations textuelles des ouvrages spirites sont, en efTet, la mei!
Ieure réfutation des travestissements que certains critiques font subir 
à la doctrine. La doctrine se justifie par elle-même, c'est pOUl' cela 
qu'elle n'en souiTre pas. 11 ne s'agit pas de convaincre ses adversaites 
qu'elle est bonne, ce qui serait le plus souvent peine perdue, parce 
qu'en bonne ju&tice, ils sont parfaitement libres de la trouver mau
vaise, mais simplement de prouver qu'elle dit le contraire de ce qu'on 
lui fait dire; c'est au public impartial à juger, par la comparaison, si 
elle est bonne ou mauvaise; 01', comme, malgré tout ce qu'on a pu 
faire, elle recrute sans cesse de nouveaux partisans, c'est une preuve 
qu'elle ne déplaít pas à tout le monde, et que les arguments qu'on lui 
oppose sont impuissants à la discréditer. On peut voir par cet articlc 
qu'elle n'a pas de nationalité, et qu'elle fait le tour du monde. 

Le Spiritisme et Je choléra. 

On sait de quelJes accusatiolls les premiers chrétiens étaient char
gés à Rome; il n'y avait pus de crimes dont ils ne fussent capables, 
pas de malheurs publics dont, au dire de leurs ennemis, ils ne fussent 
los auteurs volontaires ou la cause involontaire, car leu r influence 
étnit pernicieuse. Dans quelques siecles d'ici 011 aura peine à croil'e 
que des esprits forls du dix-neuvieme siec1e aient tenté de ressus
citeI' ces idées à l'égard des Spirites, en les déclarant auteurs de 
tous les troubles de la société, comparant leul' doctrine à la peste, et 
en engageant à leur cOUl'ir sus. Ceci est de l'histoire irnprimée; tes 
paroles sont tombées de plus d'une chaire évangélique; mais ce 
qui est plus surpl'L'Ilant, c'est qu'on les trouve dans des journaux 
qui dlsont parler au 110m de la raison, et se posent en champiolls 
de tautes les IibcrLés, et de IG. Iiberté de :::onscience en particulier. 
Nous possédons déji1 une asscz curieuse collection des aménités de ce 
genre que nous nous proposons de réunir plus tard en un volume 
pour la plus grande gloire de leurs auteurs, et l'édificatioll de la pos
térité. N ous serans dalJc re:.;onnaissant à C€Ux qui voudront 1I0U8 aider 
à enrichir cette collection en nous envoyant tout ce qui, à leur con .. 
nai:;sance, a paru OLl paraitra sur ce sujet. En comparant ces docu
rr.ents de I' histoire dn Spiritisme avec ceux de !'histoire des premiers 
siecIes de l'Église, Oll sera surpris d'y tl'ouver des pensées et des 
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expressions identiques; iI n 'y manque qu'une chose : les bêtes féroces 
du cirque, ce qui néanmoins est nn progrês. 

Le Spiritisme étant donc une peste éminemment contagieuse, 
puisque, de I'aveu de ses adversaires, il envahit ave c une effl'ayante 
rapidité toutes les classes de la société, il a une certaine analogíe avec 
le choléra; aussi dans cette derniêre levée de boucliers, certains cri
tiques 1'0nt-i1s facétieusement appelé le Spirito-morbus, et il n'y aurait 
rien de surprenant à ce qu'on ne I'accusât aussi d'avoir importé ce 
fléau; car il est à remarquer que deux camps diamétralement oppo
sés se donnent la main pour le combattre. Dans I'UI1, naus a-t-on as
suré, on a fait frapper une médaille à I'emgie de saint Benoit qu'il 
sumt de porter pour se préserver de la contagion spirite; on ne dit 
pas que ce moyen guérit ceux qui en sont atteints. 

Il y a bien réellement une analogie entre le Spiritisme et le choléra, 
c'est la peur que l'un et I'autre causent à certaines gens; mais consi
dérons la chose à un point de vue plus sérieux; voici ce qu'on nous 
écrit de Constantinople : 

(C ••••• Les journaux vous ont appris la rigueur avec laquelle le ter-
rible fléau vicnt de sévir dans notre cité et ECS environs, tout en at
ténuant scs ravagcs. Quelques personnes, se disant bien informées, 
portent le nombre des cholériques décédés à 70 mill e, et d'autres à 
pres de ceni mille. Toujours est-i! que no us a vons été rudement éprouvés, 
et \'ous pouvez vous figurer les douleurs et le deuil général de nos po
puh tions. C'est surtout dans ces tristes moments d'épidémie épouvan
table que la foi et la croyance spirites donnent du courage; nous ve
nons tous d'en faire la plus véridique épreuve. Qui sait si nous ne 
devons pus à ce calme de l'âme, à cette persuasivn de I'immortalité 
à cctte certitude d'existcnces successive~ ou les êtres sont récompen
sés selon leur mérite et leur degré d'avancement; qui sait, dis-je, si 
cc n'est pas à ces croya.nces, bases de notre belle doctrine, que nous 
t OtlS, Spirites de Constantinople, qui sommes, vous le savez, assez 
nombreux, devons d'avoir été préservés du fléau qui s'est prornené, 
et se promêne encore auto UI' de nous! Je dis ceci d'autant plus qu'il 
a été constaté, ici comme ail!eurs, que la. peur est le pl'édispositif le 
plus dangereux du choléra, comme I'ignorance en devient malheu
reusement la source contagieuse ..... 

(C Repos jeune, avocat. » 

Assurément il serait absurde de croire que la foi spirite soit un 
brevet de garantie contre le choléra; mais comme il est scientifique-
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ment reconnu que la pear, affaiblissant à la fois le moral et le phy
sique, rcnd plus impressionnable et pIus susceptible de recevoÍl' les 
atteintes des maladies contagienses, il est évident que loute cause 
tendant à fortifier le moral est un préservatif. On le comprend si bien 
aujourd'bui qu'on évite autant que p08sible, soit dilns les comptes 
rendus, soit daus les disposilions matérielles, ce qui peul frapper 
l'ímagination par un aspect lugubre. 

Les Spjrite~ peuvent sans doute mourir du choléra cornme tout Je 
monde, parce que leur corps n'est pas plus immortel que celui des 
autres, et que, lúrsque J'heure est venue, il faut partir, que c.e soit par 
cette cause ou par une autre ; le choléra cst une de ces causes qui n'a 
de particulier que d'emmener un plns grand nombre de personnes à 
la fois, ce qui produit plus de sensation; on part en masses, all lieu 
de partir en détail, voilà to'lte la diITérence. Mais la certitude qu'ils 
ont de l'avenir, et surtout la connaissance qu'ils ont de cet. avcnir, 
qui répond à toutes leurs aspirations ct s,Ltisfait la raison, font qu'ils 
ne regrettent nullement la terre oú i1s se tOllsiderent cornme passagere
ment en exil. Tandis qu'en présence de ia mort, I'incrédllle ne voit 
que le néant, ou se demande ce qu'il va en êlre de lui, le Spirite sAIr 
qne, s'il meurt, il 11e ser a que dépouillé d'ulle enveloppe matérielle 
sujette aux souffrances et aux vicissitudes de Ia vie, mais qu'il sera 
toujours lui avec un corps éthéré inaccessible à la douleur; qu'i1 jouira. 
de perceptions nouvelles et de facultés plus grandes; qu'il va retrouver 
ceux qu'i! a aimés et qui I'atlendent au seuil de la véritable vic, c~e la 
vie impérissable. Quant aux biens matériels, il sait qu'i! n'en aur j . plus 
besoin et que les jouissances qu'ils procurent seront remplacée3 par 
des jouissances plus pmes et plus enviables, qui na laissent apres clIes 
ni amertume ni regreLs. 11 les abandonne donc sans peine et avec 
joie, et plaint ceux qui, restant apres lui sur la terre, vont encore en 
avoir besoin. II est comme celui qui, devenant riche, laisse ses vieilles 
défroques aux malheureux. Aussi dit-il à ses amis cn les quittant : ne 
'lle plaignez pas; ne pleurez pas ma morl; félicitez-moi plulôt d'être 
lélivré dn souci de la vie, et d'entrer dans le monde radieux ou je 
vais vous attendre. 

Quiconque aura lu et médité notre onvrage, le eiel et l'enfer selon 
le Spzrilisme, et surtout le ~hapitre SUl' les apprélzensions de la mort, 
comprendra la force morale que Ics Spides puisent dans leur 
croyance, en présence du fléau qui décime les populations. 

S'en suit-il qu'ils vont négliger les précautions nécessaires en 
pareil cas, et se jeter lêle baissée dans le danger ? N ullement: ils 
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prendront toules cel1es que commandent la prudence et une hygiene 
rationnelle, parce qu'ils ne sont point fatalistes, et que, s'ils ne 
craignent pas la mort, ils E'avent qu'ils ne doivent point la chercher. 
01', négliger les mesures sanitaires qui peu vent en préserver serait un 
véritable I'uicide dont ils connaisscnt trop bien les conséquences poul' 
s'y exposer. 11s considerent comme un elevoir de veiller à la sanlé du 
corps, parce que la santé est nécessaire pour l'accomplissement des 
devoirs sociaux. S'ils cherchent à prolonge!' la vie corporelle, ce n'est 
pas par atlachement pour la terre, mais afin d'avoir plus de temps 
pour progresser, s'améliorer, s'épurer, dépouillp.r le vieil homme et 
acquérir une plus grande somme de mérites pour la vie spirituelle. 
Mais si, malgré tous les soins, ils doivent succomber, ils en prennent 
leu r parti sans se plaindre, sachant que tout progres porte ses fruits, 
que I'ien de ce que l'on acquiert en moralité et cn intelligence n'est 
perdíl, et que s'ils n'ont pas démérité aux yeux de Dieu, ils seront 
toujours mieux dans l'aut1'e monde que dans celui-ci, alors mêrue 
(lU'ils n'y auraient pus la premier~ place; ils se discut simplement : 
Nous allons un peu pius tôt ou nous serions allés un peu plus tardo 

Croit-on qu'avec de lelles pcnsées on ne soit pas dans les meil
lcures condilioll5de tranquillité d'esprit recommanelécs par lascience? 
Pour l'incrédule ou le douteux, la mort a toutes ses terreurs, car il 
perd tout et n'atlend rien. Que peut dire uo médecin matérialiste pour 
calmer chez les malades la peur de mourir? Rien que ce que disait 
un jour l'un d'eux à un pauvre diuble qui tremblait au seul mot de 
choléra : « Bah! tant qu'on n'est pas mort il ya espoir; puis, en défini
tive, on ne meurt qu'une fois, et c'est bientôt passé ; quand on est 
mort, tout est fini; on ne soufTt'e plus. » 1'out est fini quand on est 
mort, voilà. la suprême consolation qu'il donne. 

Le médecin sipirite, au contraíre, dit à celui quí voit la mod devant 
lui : «.Mon ami, je vais employer toutes les ressources de la science 
pour vous rendre la santé et vous conserveI' le plus longtemps pos
sible; nous réussirons, j'en ai l'espoir; mais la vie de l'homme est 
entre les mains de Dieu, qui nous rappelle q'Jand notre temps d'é
preuve ici-bas est fini; si I'heure de votre délivrance est arrivée, ré
jouissez-vous, comme le prisonnier qui va sortir de sa pl'Íson. La mOl't 
nous débarrasse du corps qui nous faít souffl'ir, et nous rend à la vé
ritable vie, vie exemple de lroubles et de miseres. Si vous rlevez partir, 
ne pensez pas que vous soyez perdu pour vos parenls et vos amis qui 
re lent apres vous; non, vous n'en serez pas moins au milieu d'eux; 
vous les verrez et vous les entendrez mieux que vous ne pouvez le raire 
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en ce moment; vous les conseillerez, les dirigerez , les inspirerez pour 
leur bien. Si donc il plaU à Dieu de vous rappeler à lui: remerciez-le 
de ce qu'il vous rend Ia liberté; s'il prolonge votre séjour ici, remer
ciez-Ie encore de vous donner le temps d'achever votre tâche. 
Dans j'incertitude, soumeltez-vous sans murmure à sa sainte 
volonté. » 

De telles paroles ne sont-eIles pas propres à ramener la sérénité 
dans l'âme, et cette sérénité ne seconde-t-elIe pas I'efficacité des re
mMes, landis que Ia perspecti ve du néant plonge le moribond dans 
j'anxiété du désespoir? 

Outre cette influence morale, le Spiritisme en a une plus matérielle. 
On sait que les exces de tous genres sont une des causes qui prédis
posent le plus aux atteintes de I'épidémie régnante; aussi les médecins 
recommandent-ils la sobriété en toutes choses, prescription salutaire, 
à laquelle bien des gens ont de la peine à se Eoumettre. En admettant 
qu'ils le fassent, c' est sans doute un point im portan t, mais croit-on 
qu'une abstention momentanée puísse réparer instantanément les dés
ordres organiques causés par des abus invétérés , dégénérés en habi
tude, qui ont usé le corps et I'ont, par cela même, rendu accessiblc 
aux miasmes déléteres? En dehors du choléra, ne sait-on pas combiell 
l'habitude de l'intempérance est pernicieuse dans les climats torrides, 
et dans ceux ou la fievre jaune est endémique? Eh bien! le Spiríte, 
par suíte de ses croyances et de la maniere dont il cnvi~age le but de 
Ia vie présente et le résultat de la vie future, modifie profondément 
ses habitudes; au lieu de vivre pour manger, il mange pour vivre; iI 
ne fait aucun exces ; iI ne vit point en cénobite : aussi use-t-il de tout ~ 
mais n'abuse de rien. Ce doit être assurément là une cunsidération 
prépondérante à ajouter à celle que fait valoir notre correspondant de 
Constantinople. 

Voilà donc un des résultats de cette doctrine, à laquelle I'incrédu
lité jette I'injure et le sarcasme; qu'elle bafoue, taxe de folie, et qui , 
selou elle, apporte la perturbation dó.ns la société. Gardez volre in
crédulité, si elle vous plaH, mais respectez une croyance qui rend heu
l'eux et meilleurs ceux qui Ia possêdent. Si c'est une folie de cmire 
que tout ne finit pas pour nous ave c la vie, qu'apres la mort} nous 
vivons d'une vie meilleure, exempte de soucis; q1le nous revenons au 
milieu de ceux que nous aimons; ou encore de croire qu' apres la mort 
nous ne sommes ni plongés dans les flammes éternelles, sans espoir 
d'en sortir, ce qui ne vaudrait guere mieux que le néant, ni perdus 
dans l'oisive et béate contemplation de I'infini, plut à Dieu que tOtlS 
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les hommes fussent fous de cette maniêre; il y aurait parmi eux bien 
moins de crimes et de suicides. 

De nombreuses communications Ol1t été données our le choléra; 
plusieurs l'ont été à la Société de Paris ou dans notre cercle intime; 
nous n'en reproduisons que deux, fondues en une seule, pour éviter 
les répétilions, et qui résllment la pensée dominante dll plus grand 
nombre. 

(Socielé de Paris. - Médiums, MM. Desliens et Morin.) 

Puisque le choléra est une question d'actualité, et que chacun 
apporte son rcmede pour repousser le terrible fléau, je me permet
trai, si vous le voulez bien, de donner également mon avis, bien qu'il 
me paraisse pea probable que vous ayez à en craindre les attcintes 
d'une maniere crucIle. Cependant, comme il est bon qu'à l'occasiol1 
les moyens ne fassent pas défaut, je mets mon peu de lumiere à votre 
disposition. 

Cctte affection, quoi qu'on en dise, n'est pas immédiatement conta
gieuse, et ceux qui se trouvent àans un endroit ou elle sévit ne doivent 
pas craindre de donner leurs soins aux malades. 

11 Il'existe pas de remede uni versei contre cette maladie, soit pré
ven ti f, soit curatif, attendu que le mal se complique d'une foule de 
circonstances qui tiennent, soit au tempérament des individus, soit à 
leur étal moral et à leurs habitudes, soit aux conditions climatériqlles, 
ce qui [ait que tel remede réussit dans certains cas et ])on dans 
d'autres. On peut dire qu'à chaque période d'invasion et selon les 
localités, le mal doit faire l'objct d'une étude spéciale, et reqlliert une 
médication difTérente. C'est ainsi, par excmpie, que la gIace, la thé
riaque, etc., qui ont pu gllérir des cas nombreux dans les choléras 
de 1832, de 1849, et dans certaines contrées, pourraient ne donner 
que des résultals négatifs à d'alltres époques et dans d'autres pays. II 
y a done une foule de remMes bons, ct pas un qui soit spécifiqlle. C'est 
cette diversité dans les résulla1.s qui a dérouté et déroutera Iongtemps 
encore la science, et qui fait que nous-mêmes ne pouvons donner de 
remMe applicable à tout le monde, parce que la nature du mal ne le 
comporte pas. 11 y a cependant des regJes générales, fruits de I'obsel'
vation, et dont iI importe de ne pas s'écarter. 

Le meilleur préservatif consiste dans les précautions de l'hygiêne 
sagement recommandées dans toules les instructions données à cet 
efTet; ce sont par desslls tout la propre1.é, I'éloignement de toute cause 
d'insalllbrité et des foyers d'infeetion. J'abstention de touL exces. 
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A vec cela il faut éviter de changer ses habitudes alimentaires, si ee 
n'est pour en retraneher les choses débilitantes. 11 faut également 
éviler les refl'oidissements, les trausitions brusques de tempéralurc, et 
s'abstenir, à moins de nécessité absoluc, de toute médieation violcnte 
pouvant apporter un troublc dans l'économie. 

La peur, vous le savez, est souvent en pareil cas pire que le mal; 
le sang-froid ne se commande pa8, malheureusement, mais vous, 
Spirites, vous n'avez besoin d'aucun conseil sur ce poiot; vous 
regardez la mort san!> sourciller, et avec le calme que donne la foi. 

En cas d'attaque, il importe de ne pas négliger les premiers 
symptômes. La chaleur, la diête, une transpiralion abondante, les 
friclions, I'eau de riz dans laquelle on a mis quelque~ gouttes de 
laudanum, sont des médicaments peu couteux el dont I'action est tres 
efficace, si l' énergie mo1'ale el le sang-froid viennent s'y joindre. 
Comme iI est souvent difficile de se procureI' du laudanum eu I' absence 
d'un médecin, on peut y suppléer, en cas d'urgence, par toute autre 
composition calmante, et en particulier par le suc de laitue, mais 
employé à faibie dose. On peut d'ailleurs faire bouillir simplement 
quelques feuilles de laitue dans l'eau de riz. 

La confiance en soi et en Dicu est. en pareille circonstance, le 
prerrâer élément de la santé. 

Maintenant que votre sanlé malérielle est mise à l'abri du danger, 
permettez-moi de songel' à votre tempérament spirituel, auquel une 
épidémie d'un auire genre semble vouloir s'attaquer. Ne craignez ricn 
de ce côté ; le mal ne saurait atteindre que les êtres à qui lét vie vrai
ment spil'ituelle fait défaut, et déjà morls sur la tige. Tous ccux qui 
se sont voués sans ret011r et saus arriere-pensée à la doetrine y puise
ront au contraíre de nouvelles forces, pour fa.ire frllclifier les enseigne
ments que nous nous faiEons un devoir de vous transmeltre. La 
perséclltion, quelle qu'elle soit, est toujours utile; elle met au jour 
les cceurs solides, et si elle délache du tronc principal qllelques 
branches mal attachées, les jeunes rejetons, muris par les luttes dans 
lesquelles ils triompheront en suivant nos avis, deviendroot des 
hommes sérieux et réfléchis. Ainsi done bon cOllrage; marchez sans 
crainte dans la voip, qui vous est tracée, et comptez sur celui qui ne 
vous fera jamais défaut dans la mesure de ses forces. 

Doelelll' DEMEURE. 
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Un nouveau Nabuchodonosor. 

On nous écrit de Charkow (Russie) : 

En vous écrivant, M. le Président, fose espérer que peut-être le 
Spiritisme viendra jeter quelque lumiere sur un fait demeuré inexpli
cable jusqu'i ce jour, et qui me paraH olTrir un puissant intérêt. Je 
le tiens d'un témoin oculaire, proche parent de la personne cn ques
tion. Voici ce qu'il me raconta. 

Tous les membres de la famille R ... se faisaient remarquer par 
l'originalité de leur caractere et de leurs penchants; mais je ne 
parlerai ici que des deux freres Alexandre ct Voldemar. Ce qui frap
pait dans ce dernier, c' étaient ses yeux, dont il est impossible de dé
crire l'impression. Enfants, nous jouions ensemble; quoique 10iI1 
d'être poltron, je ne pouvais cependant soutenir son regard. J'en fis 
la remarque à mon pere qui m'avoua éprouver, eu le regardant, le 
même sentiment de trouble, et me conseilla de l'évitcr. II parait que 
Valdemar n'était pas le favori de In. famille. Quand arriva l'âge des 
études sérieuses, les dcux freres fUl'eot placés à l'université de Kazan. 
Valdemar ne tarda pas à stupéfier ses maitres et ses camarades par 
des aptitudes hors }igoe; il s' en vantait souvent vis-à-vis de son 
frere, qu'il avait choisi pour but de ses railleries. Mais ses succes nc 
furcot pas de longue durée. Arri vé à l'âge de seize ans, il mourut 
entre les bras de ~oo frere. C'est de ce dernier que nous allons nous 
occuper. 

Quoiquc à un moindre degré, Alexandre possédait cependant aussi, 
duns ses yeux noirs, ce magnétisme fascinateur qui frappait tant chez 
son frere; il n'en avait pas non plus les bril!antes qualités; mais cela 
ne l'empêchait pas d'avoir beaucoup d'esprit et d'apprendre avec fa
dlité. La mort de son frere fit SUl' lui une tclle impre5sion qu'i! devint 
vn auire bomme. Six semaines de suíte, il resta sans ouvrir les yeux, 
cessa de se peigner, de se laver et ne voulut, sous aucun prétexte, 
changer d'habits, tellement que sou linge et ses vêtements moisis
s;;t.ient SUl' SOI1 corps ct tornbaient en lambeaux. 

Sa mere l' emmena alors à la campagne; un oneJe qui demeurait 
nOll lain de 111. parvint à la décider de lui confier pour qnelque temps 
son nevcu, promettant de lui Caire passer toutes ses fanlaisies. En 
effet, illui dit tres séverementque s'ils'avisait detenir une semblable 
conduite dans sa maison, iI ne se montrerait pas scupuleux SUl' 
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les moyens de l'en corriger. Alexandre devint aussitôt parfaitement 
raisonoable; il n'offrit aucune résistance aux ordres de son onele, mais 
il écrivit secretement à sa mere, la suppliant de venir le délivrer de 
son bourreau. Sa mere se rendit aussitôt à son désit', Mais une fois 
loin de son onele, les bizarreries recommencerent de plus belIe, 11 
exigeait entre autres choses, qu'on flt sonner les cloches du l'église 
quand il se mettait à table. 00 crut à un dérangement de eerveau et 
il fut placé dans une maison de sant!1 à Kazan. Choile étrange! cette 
fois encore, il changea entierement; rien dans sa conduite, dans ses 
paroles, ne dénotait un cerveau malade. Les médecins crurent à une 
intrigue de familIe et ne l'observerent plus de si preso 

Une nuit, voyant tout le monde endormi, il endossa le chapeau et 
le manteau d'un des médecins, sortit de sa chambre, passa pres du 
suisse, sans être reconnu, gagna la rue et fit 30 verstes à pied jus
qu'à sa campagne. 11 entra duns une espece de hutte qui servait de 
poulailler, S0 dépouilla de tous ses vêtements, et, se plaçant au milieu 
de cette hutte, il déclara qu'une toise carrée de terrain suffisait pour la 
vie d'un homme et qu'il n'avait besoin de rien. En vain, sa mere le 
supplia-t-elle à genoux de changer d'idée, en vain voulut-on lui per
suader de permettre au moins de faire U11 toitàsa hutte, il resta inébran
lable; iI ne vouJut garder aupres de lui qu'une vieille bonne qui ne 
l'avait.jamais quitté et qui avait pour lui une fidélité et un attachement 
de chien. Sen pêre, voyant que rien n'y faisait, ordonna à tous ses 
paysans de quitter ces lieux pOUl' aller s'établir à 7 verstes de lã; lui
même partit, surnommant ce village « le VilIage Perdu. )) On voulut 
alors mettre le bien en tutelle. On nomma des commissions, mais 
Alexandre, qui était toujours prévenu à temps, s'habilIait, sans pour
tant meUre de Iinge, et venait à la rencontre de son monde. 11 répon
dait à toutes les questions avec un b011 sens, une justesse, qui ne lais
saient ricn à désirer, si bien que la commission qui s'imaginait, en 
arrivant, avoir affaire à un fou, se retirait toute désappointée. 

Cela se passait en 1842, et, jusqu'à présent, Alexandl'e est toujours 
dans le même état. 11 se tient debout, sans aucun vêtement, dans 
une rnasure, qui n'a ni porte ni fenêtl'e, exposée à tous les vents 
et ou, en hiver, le froid atteint jusqu'à 30 degrés. II se nourrit d'un 
peu de gelée au vin qu'on lui apporte une fois par jour dans une 
soucoupe en argile; on la lui jette anc une cuillel'e, et ill'attrape au 
vol, à la maniere des bêtes dont il a aussi adopté le mugissement; 
cal' il ne se sert plus de la parole humaine. A force de tenir la tête 
inclinée, il ne peut plus la releveI'; ses pieds OLt atteint une largeur 
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démesurée, iI ne peut plus marcheI'. La nuit, il s'affaisse quelquefois, 
et alors il permet qu'on le couvre d'une peau de mouton. Son aspect 
ne présente, du reste, rien d'extraordinaire, excepté les yeux. Il n'est 
ni gros, ni maigre; sa figure a une expression de souffl'ance. On lui 
demanda une fois quelle était la raison de sa conduite extraordinaire; 
il répondit : « Ne m'en parlez pas, c'est un manque de volonté. » On 
ne put en obtenir davantage. Qu'entendait-il par le manque de vo
lonté? Était-ce un voou? ... Parfoj~ il lui arrive de prononcer le Dom 
de son frere défunt; d'autres fois, il s'écrie : « Quand donc cela t1nira
t-il? » 11 ne remplit aucun des reglements impoaés par sa religion. 
On avait envoyé de ses cheveux à un célebre somnambule de Londres; 
il fut répondu que cc c'é/ait la maladloe de Nabuclwdonosor. )) 

Et pourtant, il n'est pas fou! Ce qu'il y a de plns extraordinaire, 
c'est qu'à côté de cette existence purement bestiale, il y a en lui une 
vie intellectuelle, car il s'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde; 
il fait venir beaucoup de journaux, et, comme chez lui il fait presque 
sombre, iI a permis de construire une espece de masure à côté de sa 
hutte; c' cst là que sa mere lui faisait jadis la lecture durant des heures 
entieres; maintenant qu'elle est morte, une lectrice aux gages la 
l'emplace. 

La commission chargée d'approfondir celte afra.íre oblint les dé
tails suivants qui, au fond, n' ont fait qu' embrouiller I' aff,tire. D**", ca
marade d'université d' Alexandre R ... , déposa que, 10rsqu'i1s étaient 
ensembJe, il fut à mêrne d'observer qu'il était tres amoureux de la 
remme d'un pharmil.cien; c'était une personne d'une beauté rare 
et, avec cela, tres vertueuse. Chaque jour, Alexandre montait à cheval, 
pour avoir le plaisir de passe r devant ses fenêtres et de l'apercevoir 
quelquefois de loin, et c'est à cela que se bornerent ses amours. Ce
pendant, tous les jours, et à la même heure, on venait lui apporter 
une letlre cachetée, et, s'il y avait quelqu'un dans la chambre, iI s'em
pressait de la cacher dans un tiroir. D***, persuadé que e'útaient des 
billets doux, ne s'intéressait guere à en connaitre le contenu. Plus 
tard, quand eommeneerent les recherehes, on ne trouva que deux 
lettres (il avait brCllé tout le reste), et OH suppose qu' elles étaient du 
nombre de celles qu'il reeevaít à l'université. La premiere était eon-
çue à peu pres en ces tel'111eS : « Hier, íl m' est arri vé une chose 
étrange; je relournais de notre Suísse Russe (00 nomme ainsi une pro
menade des environs de Kazan), je tra versais le champ d' Ar~, lor8-
que j'entendis crier : Au secours! Je donnai aussi de la voix, en me 
préeipitant du côté d'oll p::trtaient les cri~, et j'arrivai pl'es d' un ci-
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metiere entouré d'un enc1os. Je vis apparaitre au-dessus de la haie 
nn jeune homme qui me remercia vivement de mon intervention, di
sant qu'il avait été attaqllé par des voleurs; mais en entendant une 
voix ils s'étaient sauvés. (Une fabrique de drap était située SUl' le 
champ d' Ars; on y avait suspendu le travail pour quelque temps, et 
quelques ouvriers, ne trouvant plus à gagner leur pain, s'adonnerent 
au rol). Naus primes enscmble le chemin de la viile, et il s'engagea 
entre nous une cOllversation tres intéressante et tres animée. Je ne 
puis t'écrire ici de quoi il s'agissait, je te le dirai quand naus nous 
verrons. 

cc Eufin nous arrivâmes à la maison de mon inconnu, et j'y passai 
toute la ~oirée. En me disant adieu il me remercia encare une fois, 
sans rn'engager pourt.ant ?t venir le voir dans sa maison; il m'indiqua 
seulernent un endroit ou il se promenait tous les jours à heure fixe et 
ou, si je voulais, je pourrais le voir. Ce qu'i! y a d'étrange, c'est que, 
de retour chez moi, il me fut impossible de me rappeler, ni la rue, ni 
la maison que je venais de quitter, et pourlant je counais parfaitement 
la ville que j'habite depuis quatre ans. Je me propose d'aller voir 
mon mconnu au Iieu indiqué, je me ferai engager à venir dans sa 
maison, et certes, pour cette fois, je m'en souviendrai.)) Point de si
gnature. 

Vaiei la seconde letlre, qui fait suite à la précédente; seulement, 
elle est beaucoup plus courle : « J'ai vu mon inconnu au lieu indiqué; 
il m'engagea à venir dans sa maison; nous avons passé la soirée en
semble, mais, de retol1r chez moi, j'ai complétement oublié de nou
veau la rtle et la maison. )) Point de signature. En examinant alten
tivement l'écriture, on crut y trouver UDe grande rcssemblance avec 
celle (rUn de ses camarades; mais lorsqu'on lut à ce dernier ces deux 
letln~s, il se mil à rire, déclarant que jamais de la vie il n'avait écrit 
chose pareille. 

lci s'arrêtent toutes les recherches; on suppose qu'il y a là-dessous 
quelque grand mystere, et ce myslere, il n'y a que trois personnes 
qui ont pu le savoir. D'abord sa mere, puis sa vieille bonne qui ne le 
quittait jamais, et enfin sa sreur. Les deux premieres sont mortes, la 
troisieme demeure avec son mari dans le mêmo village qu' Alexandre. 
Tous les júurs elle va le voir et y passe trois ou quatre heures de suite. 
De quoi peuvent-ils causer? Son frere oublie·t-il son mugissement 
pour parler un langage humain ot redevenir un être raisonnable? c'est 
ce que personne ne sait. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce fait si 
extraordinaire est fort peu connu; i1 n'a jamais été publié par aueun 
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journal, et pourtant il se passe tout pres de Kazan, qui cst une viIJe 
ou il ya une université, des savanls el. des médecins. 11 est vrai qu'au 
commencement on a fait des recherches, mais il me semble qll'on 
s'est trop vile découragé. Et pourtant, quel vaste champ pOUl' I'ob
servation de la science, sans p".rler du côté psychologique! C' est un. 
fait actuel que chacun est à même do constater. 

Le Spiritisme, qui explique tant de choses, pourrait-il donner la 
solution de ce phénomime étrange? Je n'ose vous demander uno ré
ponse par écrit, votre temps vous est trop précieux; j'espêre scule
ment que si vous tl'Ouvez ce fait digue de votre examen, vous voudl'ez 
bien en dire votre opinion dans la Revue spirite , que mu" rece
vons ici. 

Agréez, etc. 

Une chose rossol't évidemmenl ele ce récit, c'est que ce jeune homme 
n'est pas fou, dans l'acception scienlifique du mot; il jouit de la pléni
tude de sa raison, quand il veut. Mais quelle peut être la cause d'nnc 
pareille oxcentricité, à cet âge? Nous croyons que la science sera long
temps avant de la trollver ave c ses I'essourccs purement matérielles. 
11 y a cependant autre chose qu'une simple manie, c'est l'assimilation 
de la voix et des gestes à ceux des animaux. On a vu, iI est vrai, des 
individus abandonnés dans les bois, dês leu r bas âge, vivant avec les 
bêtes, en avoir adopté los cris et !es mreurs par imitation; mais ici ce 
n'cst p3S le cas; ce jellne hommc a fail des éludes sérieuses, il vit sur 
ses terres et au milieu d'un village; il cst en contact journalier avec 
des êtres humains; ce n'est donc point chez lui le fait do l'habitude et 
de I'isolernent. 

C'est, a dit le somnambule de Londres, la maladie de Nabllchodo
nosor; mais qll'est-ce que ceUe maladie? L'histoire de ce roi n' est-elle 
pas une légende? est-il possible gu'nn homme soit chn.ngé en bêle? 
Cependant. si J'011 rappl'oche le récit biblique du fait actuel d' A
lexandre R ... , 011 remarque entre eux plus d'ul1 point de ressem
blance. On comprend que ce qui se passe de nos jOllrs (l. pu se 
passeI' en d'autres temps, et que le roi de Babylone ait pu être atleint 
d'un mal semblable. Si donc ce roi, dominé par uno illfluence 
allalogue, a quitté son pai ais, com me Alexandre R . .• son château; 
s'jl a vécu et crié commc lui, à. Ia maniêrc eles bêles, on a pu dire t 

dans le langage a!légorique du temps, qu'il avait été changé en bêle. 
Cela détruit, il est vrai, le miracle; mais combien de miracles tombent 
aujourd'hui devallt les lois de la naturc ({ui se découvrent chaque jour! 
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La religion y gagne qu'on accepte comme naturel un fait ou'on 1'8-

poussait comme me)'veilleux. Lorsque les adversaires du Spiritisme 
disent qu'il ressuscite le surnaturel et la superstition, ils prouvent 
qu'ils n'en savent, pas le premier mot, puisqu'il yient, au contrair'e, 
prouver que certains faits réputés mystérieux ne sont que des eITets 
naturels. 

Ce récit ayant été lu à la Société de Paris, comme sujet d'étude, 
un médium ful prié d'évoquer les Esprits qui pouvaient en donner 
I'explication. Les trois communícations suivantes furent obtenues : 
I'une, du frere défunt Voldemar; la seconde, de l'Esprit protecteur 
des deux freres, et la troisieme, du guide spirituel d'un aulre médium. 

I,Socié ie spirite de Paris, 13 octobt'e 1865 , - Médium, M Desltens.) 

I 

Me voiei! ... Que me voulez-vous?.. De quel droit vous immiscez
vous dans des aITaires de famille et toules intimes! •.• Sachez que nul 
ne m'a jamais ofIensé en vain, et craignez d'encourir ma colere, si 
vous cherchez à pénétrer un secret qui ne vous appartient pas! Vous 
voulez avoir la clef des raisons qui portent mon frere à faire de pa
reilles sottises? ... Sachez que toute la eam;e réside en moi, qui I'ai puni 
Je cdle maniare du manque de foi dunL il s'est rendu coupable à mon 
égard. Dn Iien nous unissait, lien terrible! lien de morll ... 11 devait 
accúmplir sa pl'Omess€', il ne l'a pas fail, il a été lâche!. .. Qu'i! subisse 
done la peine d'une faute qui ne saurait trouver grâce devanL moi ! ... 
Mon complice dans l'action, il devait me sllivre au supplice. Pourquoi 
a-L-i! hésité? .. . II porte aujourd' llUi la peine de ses hésitations. 

Ne pouvant le contraindre à me sllivre, dll moins immédiatement, 
j' employai la puissance magnétique, que je possede à un extrêrne degré, 
pour le contraindre à abandonner SI\. volonté ct son être à mon libre 
arbitre. 11 souITre dans cette position 1... tant mieux! ehacul1 de ses gé
missements intérieurs me cause un tressaillement de sombre joie. 

l~tes-volls content de mon urbanité? lr1JUvez-vous mes explications 
suftisanles? .. Non; vous voudriez me moraliser ... mais, qui êtes-vous 
donc paul' me prêcher? êLes-VOllS pope? non; eh bien! à quel titre 
voulez-vous que je vous écoute? Je ne veux rien entendre et je re
tourne en cc. lieu que je n'aurais pas du quitter. 11 comprend Res 
maux en ce Jnoment; peut-êLre sa volonlé réagit-elle sur sa matÍEm'l! 
Malheur à vaus, si voas le üisiez échapper á ma domination! 

VOWEMAR R .. . 
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N'essayez pas, dn moins quant à présent, de contrain'lre ce pauvre 
insensé à vous entendre; il ne saurait le faire, et vos paroles n'au
raient d'autres résultats que d'exciter sa rage brutale. Je viens en sa 
place vous donner quelques explications qui jetteront un peu de lu
miêre SUl' le sombre drame dont ces deux êtres ont été les acteurs dans 
une autre existence. Ils expient en ce moment, en subissant les con
séquences d'actions criminelles dans le détail desquelles je ne saurais 
entreI' aujourd'hui. Sachez seulement que, de ces deux individualités, 
Alexandre fut, sous un autre nom et à une autre époque, le subor
donné de Voldemar, dans une condition sociale que quelcl'leS paroles 
du récit que vous avez lu, pourront vous faire présumer. Méditez ce 
passage ou il est dit qu' Alexandre exigeait que I' on sonnât la clor,he 
au commencement de ses repas et vous serez SUl' la voie. Subor
donné, comme je vous ['ai dit, à. Vúldemar, il commit, sous les insti
gations de celui-ci, diverses actions dont ils portent tous deux la res
ponsabilité aujourd'hui, et qui sont la i30urce de leurs souffrances. 

Alexandre était et est encore d'un caractere faible et vacillant, lor8-
qu'une cause quelconque donnait à quelqu'un empire SUl' lui; pour 
tous les autres, il était hautain, despote, brutal. Bref, il était sous I' em
pire de ce frere. Ce qu'ils firent tous deux, c'est ce que ~'avenir vous 
apprendra par la suite de cette étude. Passons aux résultats. 

Ils se promirent de ne jamais se trahir ni s'abandonner, ct, en outre, 
Voldemar se réserva de peseI', de toute sa volonté puissante, sur son 
malheureux complice. Vous avez vu qu'ill'avait pris comme plastron 
de ses plaisanteries dans le fragment d'existence qu'ils percoururent 
ensemble. Ces deux êtres, doués d'une intelligence peu commune, 
avaient antérieuremcnt formé, par l'association de leurs penchants 
mauvais, une ligue redoutable contre la société. Voldemar fut enlevé 
par un décret de la Providence, qui préparait ainsi les voies de la ré
novation de ces deux êtres. Sous l'empire de sa promesse, Alexandre 
voulait suivre son frere au tombeau, mais son affection pour une per
sonne dont il est parlé dans le récit, la fatigue d'un joug qu'il suppor
tait avec peine, lui firent prendre la résolution de lutter. Son frere ne 
pouvaille tuer- matériellement, mais ill' a tué moralement, en l' entou
rant d'un réseau d'influences qui ont déterminé l' obsession cruelle 
dont vous connaissez les suites. 

Le somnambule qui a désigné cette affection sous le nom de maladie 
de Nabuchodonosor n'était pas si lo in de la vérité qu'on pourrait le 
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croire, cal' Nabuchodonosor n'étalt autre qU'UI1 obsédé qui se per
suadait avoir été changé en bête. C'est donc une obscssion, qui n'ex
c\ut pas, comme vous le savez, l'actiún de l'intelligence et ne l'annihile 
pas d'une maniêre fatale; c'est un des cas les plus remarquables dont 
l'étude ne peut qu'être profitable pour tous. Pour ce sair, elle naus en
tralnerait trop loin par les développements qu'elle nécessite. Jc me 
bornerai à cet cxposé, vous priant en même tcmps de réunir vos 
forces spirituelles pour évoqucr Voldemar. Comme il le craint avec 
raison, en son absence son frere recouvre son éncrgie et peut se \ibé
l'er. C'est pourquoi il lui répugne de le quitter, et il exerce sur lui 
une aclion magnétique continuelle. 

Leur guide à tous deux 1 

PAUl.OWITCII. 

111 

Plédium, madame Delanne.) 

Mes freres bien-aimés, certains faits rapportés d:ms les Écritures, 
80nt regardés par beaucoup de gens comme des fables faites pour les 
enfants. On les a dédaignés, parce qu'on ne les a pas compris, et 
1'011 a refusé d'y ajouter foi. Néanmoins, dégagé de la forme ullégo
rique, le fond eh est vrai, et le SpiritiRmc seul pouvait en donner la 
cler. II va s'en produire de diverses natures, non-seulement c.hez les 
Spirites, mais chez tout le monde, et par toute la terre, qui forceront 
les savantsà étudier, et c'est alors qu'on pourrase convaincre, malgré 
le dire de quelques-uns, que le SpiritiEme apprcnd du nouveau, car 
c'est p3.r \ui qu'on aura I'explication de ce qui est resté inexpliqué 
jllsqu'à. cc jour. Ne vous a-t-Im pas dit que l'ob.scssion allait revêtir 
de nouvelies formes? Ceci en est un exemple. 

La punition de Nabuchodonosor n'est danc pítS une fable; il n'a 
pas été, comme vous I'avez dit fort judicieusement, changé en bête; 
mais il était, comme le Eujet qui vous occupe eo ce moment, privé 
pour un temps du libre exercice de fies facultés inteltectueHes, et cela, 
dans des conditiOllS qui l'assimilaient à la brute, et faisaient pour 
tous du puissant despote, un objet de pitié : Dieu l'avait frappé dans 
son ol·gueil. 

Toutes ces que8tions se ratlachent à ceHes des fluides et du magné
tisme Dans ce jeune homme, il y a obsession et 8ubjugation ; il est 
d'une grande lucidité à l'éta t d' Esprit, et 80n frere exerce S\lr lui 
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une influence magnétique irrésistible; ill' attire facilement hors de son 
corps, lorsqu'une personne amie et sympathique n'est pas là pour le 
retenir; il souffre lorsqu'il est dégagé; pour llli aussi, c'est une puni
tion, et c'est alors qu'il fait entendre ses rugissements féroces. 

Ne vous hâtez donc pas de condamner ce qui est écrit dans les li
vres sacrés, ainsi que le font la plupart de ceux qui ne voietl t que la. 
lettre et non l'esprit. Chaque jour vous vous éclairerez dav l1l1tage, 
et de nouvelles vérités se dérouleront à vos yeux, car vous êtes Join 
d'avoir épuisé toutes les applications de ce que vous savez en Spiri
tisme. 

ST BENOIT. 

II résulte de cette explication éminemment rationnelle, que ce jeune 
homme est sous l'empire d'une obsession, ou miel1x, d'une terrible 
subjugation, semblable à celle qu'a subie le roi Nabuchodono~or. Cela 
d8truit-illa justice de Dieu qui avait puni, ce monarquo orgueíl!eux? 
Nullement, puisque nous savons que les obsessions sont à la fois des 
épreuves et des châtiments. Dieu pouvait donc le punir en le plaçant 
sous le joug d'un Esprit malfai:=;ant qui le contraignait d'agir comme 
une bête, sans paul' cela le métamorphoser en bête. La prernicl'e de 
ces pl1nitions est naturelle, et s'explique par les J01S dos rapports du 
monde visible et du monde invisible; l'aulre es! anti-naturelle, fanlas
tique, ot ne s'explique pas; l'une se présente, de nos jours, comme 
une réalité, sous les formes diverses de l'obscssion, l'autre ne se trouve 
que dans les contes de fées; enfin, l'une est acceptable par la raison, 
et l'autre ne l'est pas. 

Au point de vue da Spiritisme, ce fait offre un important snjet 
d'étude; l'obsession s'y présente sons un aRpect nouveau quant à la 
forme et quant à la cause déterminante, mai s qui n'a ricn de surpre
nant apres ce qu'il nous est donné de voir chaque jour. Saint Benoit 
a bien raison de dire que nous sommes loill d'avoir épuisé toutes les 
applications du Spiritisme, ni compris tout ce qu'il peut nous expli
quer; tcl qu'i! est, il nous présante une riche mine à exploreI' à I'uide 
des lois qu'il nous fait connaitre; avant de dire qu'il est stationnaire, 
saehons one mettrc à profit ce qu'il nous apprend. 
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Le patriarcbe Joseph et le voyant de Zimmerwald. 

Un de nos abonnés de Paris nous écrit ce qui suit : 
« En Iisant le numéro de la Revue Spirite du mois d'octobre, je 

me suis reporté à un passage de la Bible qui signale un fait analogue 
à la médiumnité du voyant de la forêt de Zimmerwald, et que 
voici : 

« Lorsque les freres de Joseph furent sortis de la ville, comme ils 
« n'avaient fait encore que peu de chemin, Joseph appela l'inten
« dant de 8a maison, et illui dit : Courez vi te apres ces gens; arrê
« tez-les, et leur dites: Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? 
« - La coupe que vous avez dérobée est celle dans laquelle mon Sei
« gneur boit, et dont il se sert pour deviner. Vous avez fait une três 
« méchante action. » 

« Quand les freres de Joseph furent amenés en sa présence, il leur 
dit : 

« Pourquoi avez-vous agi ainsi avec moi? Ignorez-vous qu'il n'y a 
« personne qui m'égale dans la science de devz'ner les choses cachées?» 
(Genese, ch. XLIV, v. 5, 15.) 

« Le genre de médiumnité que vous signalez existait donc chez les 
Égyptiens et chez les Juifs.» C., avocat. 

Rien n'est plus positif en effet; Joseph possédait l'art de deviner, 
c'est-à-dire de voir les choses cachées, et il se servait pour cela 
d'une coupe à boire, comme le voyant de Zimmerwald se sert de 
son verre, Si la médiumnité est une faeulté démoniaque, voilà donc 
un des personnages les plus vénérés de I'antiquité saerée convaincu 
d'agir par le démon. S'il agissait par Dieu, et nos Médiums par le 
démon, le démon fait done exactement la même chose que Dieu, et 
par conséquent l'égale en puissance. On s'étonne de voir des hommes 
graves soutenir une pareille thêse qui ruine leur propre doctrine. 

Le Spiritisme n'a donc ni découvert, ni inventé les Médiums, mais 
il a déeouvert les lois de la médiumnité, et il i' explique. C' est ainsi 
qu'il est la véritable clef pour l'intelligence de l' Ancien et du Nouveau
Testament, ou abondent les faits de cc genre; c'est fante d'avoir eu 
cette clef, qu'il a été fait SUl' les Écritures tant de eommentaires con
tradictoires qui n'ont rien expliqué. L'incrédulité allait sans cesse 
croissant à l'endroit de ces faits et envahissait même I'Église; désor-
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mais on les admettra comme phénomenes naturels, puisqu'ils se re
produisent de nos jours par de!! lois maintenant connues. Nous avons 
donc raison de dire que le Spiritisme est une science positive qui dé
truit les derniers vestiges du mervcilleux. 

Supposons que I'on ait perdu les livres des Anciens, qui nous expli
quent la théogonie paienne ou mythobgie, comprendrait-on aujour
d'hui le sens des innombrables inscriptions que I'on découvre chaque 
jour, et qui se rapportellt plusou moins directement à ces croyances? 
Comprendrait-on la destination, les motifs de structure de la plupart 
des mOIluments dont nous voyons les restes? Saurait-on ce que repré
sentent la plupart des statues et des bas-reliefs? Non, assurément; 
sans la connaissance de la mythologie, toutes ces choses seraient pour 
nous des lelires-mortes, comme l'écriture cunéiforme et les hiérogly
phes égyptiens. La mythologie est donc la clef à l'aide de laquelle 
nous reconstruisons l'histoire du passé au moyen d'un fragment de 
pierre, comme Cuvier, avec un os, reconstruisait un animal anté
diluvien. Parce que nous ne croyons plus aux fables des divinités 
paiennes, faut-il pour cela négliger ou mépriser la mythologie? Celui 
qui émettràit une telle pensée serait traité de bal'bare. 

Eh bien ! le Spiritisme, com me croyance à l'existence et à la mani
festation des âmes, comme moyen de s'entretenir avec elles; le 
magnétisme, comme moyen de guérison ; le somnambulisme, comme 
double vue, étaient tres répandus dane I'antiquité, et se sont mêlés à 
toutes les théogonies, même à la théogonie juive et plus tal'd chré
tienne; ir y est fait allusion dans une foule de monuments et inscrip
tions qui nous restent. Le Spiritisme, qui embrasse en même temps 
le magnétisme et le somnambulisme, est un flambeau pour l'archéo
logie et l'étude de l'antiquité. Nous sommes même convaincu que 
c'est une source féconde pour l'intelligcnce des hiéroglyphes, cal' ces 
croyances étaient tres répandues en Egypte, et leur étude faisait partie 
des mysteres cachés au vulgaire. Voici quelques faits à I' appui de 
cette assertion. 

Un de nos amis, savant archéologue qui habite I' Afrique, et qui 
est en même temps un Spirite éclair~, trouva, il y a quelques années, 
aux cnvirons de Sétif, une inscription tumulaire dont le sens était 
absolument inintelligible sans la connaissance du Spiritisme. 

Naus nous rappelons avoir vu au Louvre, il y a de cela fort long
temps, une peinture égyptienne représentant un individu couché et 
endormi, et un autre debout, les bras et les doigts dirigés vers le pre
mier, SUl' lequeI il fixait ses regards, dans l'attitude exacte d'un 
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homme qui fait des passes magnétiques. On eut dit ce dessin calqué 
SUl' la petite vignette que M. le baron DupoteL mettait jadis SUl' le 
frontispice de son Journal da Magnétisme. POUl' tout magnétiseur, iI 
n'y avait pas à se méprendre SUl' le sujet de ce tableau ; pour quicon
que n'aurait pas connu le magnétisme, il n'avait pas de senso Le fait 
seul prouverait, si J'on n'en avait pas une foule d'autrcs, que les an
ciens Égyptiens savaient magnétiser, et qu'ils s'y prenaient à peu pres 
comme nous. Cela faisait dOllC partie de leurs mreurs, puisque cela 
se trouvait consaCl'é SUl' un monument pnblic. Sans le magnétisme 
moderne, qui nous a donné la c\ef de certaines allégories, nous ne le 
saurions pas. 

Une autre peinture égyplienne, également au Louvre, représentait 
une momie debout, entourée de bandelE'ttes ; un corps de mêmeforme 
et grandeur, mais sans bandelettes, s' en détachait à moitié, comme 
s'il sortait de la momie, et un autre individu, placé en a\lant, semblait 
l'attirer à lui. Nous ne connaissions pas alors le Spiritisme, et nous 
nous demandions ce que cela pouvait signifier. 

II est clair aujourd'hui que cette peinture allégorique représentc 
l'âme se séparant du corps, tout en conservant l'apparence humaine, 
et dont le dégagement est facilité par l'action d'une autre personne 
il1carnée ou désincarnée, ainsi que nous I' enseigne le Spiritisme. 

Necroyezpas au Spiritisme, si vous le voulez;mettezque cesoit une 
cbimere : personne ne vous l'impose; étudiez,le comme vous étu
dieriez la mythologie, à titre de simple renseignement, et tout en riant 
de la crédulité humaine, et vous verrez quels horizons il vous ouvrira, 
pour peu que vous soyez un homme sérieux. 

Dissertations spirites. 

Le repas éternel. 

(Société de Paris, f 3 octobl'e 1865, - Médium, M. Leymarie.) 

Lorsque je laissai mon enveloppe terrestre, on prononça sur ma 
tombe plusieurs discours, et tous étaient empreints de la même idée. 
Sonnez, mon ami, disait l'un, allez jouir du repos éternel. Ame, disait 
1e prêtre, reposez-vous dans la contemplation divine. Ami, répétait le 
troisieme, dors en paix apres ta vie si bien remplie. Enfin c·était le 
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repos éternel continu qui ressortait du fond de tant d'adiellx tou
chant~. 

Le repos éternel! qu'entendait-on par cette expression et qu'entend
cn par les mêmes paroles continuellement répétées à chaque dispa
rition en terre d'un hommo qui s'en va dansl'inconnu? 

Ah! nous nous reposons, dites-vous, mes amis; étrange erreur! 
vous comprenez le repos à votre maniêre. Regardez autour de VOltS, 

le repos existe-t-il 7 Les arbres en ce momenL vont se dépouiller de 
lel1:'s el1 veloppes charmantes; tout gémit en cette saison; la nature 
semble se préparer à la mort, et pourlant, si I'on cherche, on trouve 
la vie en préprtralion sous cette mort apparente ; tout s'épure dans ce 
grand luhoratoire terrestre, et la séve et la fleur, l'insecte et le fruit., 
tout ce qui doit parer et féconder. 

Cetle monlagne, qui semble avoir l'immobilité éternelle, ne se 1'e
pose pas; les molé~ltles infinies qui la composent accomplissent Ul1 

travail énorme; etl3s telldent, les unes à s'agréger, les autres à se 
séparer; et cette lente lransformation cause I'étonnement d'abord, ot 
ellsuite I'admiratiún du cherchelJr qui trouve cn tout des instincts di
vers et <.les mystcres à explorer. Et si la terre s'agite ainsi dans ses 
entrailles, c'est que ce grand creuset élabore et prépare l'ah' que vous 
rcspirez, les gaz qui doivent sustenteI' la nature entiêre; c'est qu'elle 
imite les millions de planetes que vous apercevez dans l'espace et 
dont chaque jour les mouvements, le travail continu, obéissent à la vo
lonté souveraine; leurévolution est mathématique, ct si elles renferment 
d'ault'es éléments que ceu! qui vous font agir, allez! croyez-Ie, ces 
élérnents travllillent à leur épnration, à leur perfection. 

Oui, à. leur perfection; c<:.r c'est le mot Mernel; la perfection, c'es 
le but, et pour I' atteindre, atomes, molécules, séve, minerais, 
arbreg, animaux, hom111es, planetcs et Esprits s'ével'tuent à ce 1ll011-

ycment généraJ, qui est admirable par sa diversité, cal' il est I'har
monie; toules le3 tendances vont au même but, et ce but est Dieu, 
centre de toute altraction. 

Depuis mon départ de la terre, ma rnission l1'est pas a~complie; je 
cherche et lt'availlc chaque jour; ma pensée agrandie embrasse mieux 
la puissance dirigeante; je me sens meilleur en faisant bien, ct tout 
comme moi les légions innombrables d'Esprits préparent I'avenir. Ne 
croyez pas au repos étemel! Ceux qui prononcenL ces mots n' en com
prel1t1ent pas le vide. Vous tous qui m'entendez, pouvez-vous tuer la 
pensée, la forcer au repos? Oh! 11on; la vagabonde cherche et cherche 
toujours, et n'en déplaise aux aimables et uliles jongleurs qui nient 
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l'Esprit et sa puissance, l'Esprit existe, nous le prouvons et le prouve
rons mieux à l'heure venue. Nous leur enseignerons, it ces apôtres de 
l'incrédulité, que l'homme ce n'est pas le néant, une agrégation d'a
tomes réunis par un hasard et ·détruits de même; nous leur montre
rons l'homme rayonnant par sa volonté et son libre arbitre., maitre de 
ses destinées, et élaborant dans la géhenne terrestre la puissance 
d'action néccssaire à d'autres vies, à d'autres épreuves. 

SONNEZ. 

NOTICES BIBLIO GRAPHIQUES 

Sous plMse pour parattle dans quelques jOUlS 

L'ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME 
Par ALLAN KARDEC 

3. édition 

REVUE, CORRIGÉE ET MODIFIÉE. 

Cette édition a été l'objet d'un remaniement complet de l'ouvrage. 
Outre quelques additions, les principaux changements consistent dans 
une classification plus méthQdiquc, pIus claire et plus commode des 
maW'lres, ce qui en rend la lecture et les recherches plus faciles. 

LA GAZETTE DU MIOI DEVANT LE SPIRITISME 
A PROPOS DES FRERES DAVENPORT 

!,TCDE I'HILOSOPHIQUE 

Par Ernest ALTONY 
Brochure in-So. Prix : t fr., par la poste 1 fI'. 20 . . - Marseille, chez Mengelle, Iibr,lire. 

32 bis, rue Longue-des-Capucins. ' 

Se vend au profit des familles victimes du choléra. Pour recevoir 
cette brochure, il suffit d'adresser 1 fr. 20 c. en timbres- poste à 
M. Altony, chez M. Mengelle, libraire à Marseille. 

AVIS 
M. LEDOYEN, libraire à Paris (Palais-Royal), étant retiré des af

faires et n'ayant point de successeur, toutes les demalldes d'abonne
ments ou autres qui lui seraient adressées resteraient sans effet. 

AUAN KARDEC. 

ParÜ!. - Typ. de COSSON ET CO, rue du Four-Saint-Gem .. · r!, 43. 



REVUE SPIRITE 

JOURNAL 

lj" A N NÉE. No 12. DÉ C EMBRE 1865. 

Ouvrez-moi! 

AppeJ de Carita. 

On nous écrit de Lyon : 
« ... Le Spiritisme, ce grand trait d'union entre tous les enfants 

de Dieu, nous a ouvert un si large horizon, que nous pouvons regar
der d'un point à l'autre tous ces CUlurs épars que les circonstances 
ont placés à l' orient et à l' occident, et les voir tressaillir à un seul 
appel de Carita. Je me souviens encore de la profonde émotion que 
j'ai ressentie lOl'sque, I'année derniêre, la Revue spirite nous rendait 
compte de l'impression qu'avait produite dans toutes les parties de 
l'Europe une communication de cet excellent Esprit. Sans doute on 
pourra dire tout ce qu'on voudra contre le Spiritisme : c'est une 
preuve qu'il grandit, car on ne s'attaque généralement pas aux 
petites causes, mais aux grands effets. Du reste, que sont ces at·· 
taques, sinon comme la I:olere d'un enfant qui jetterait des pierres 
dans l'océan pour l'empêcher de gronder, et les détracteurs du Spi
ritisme ne se doutent guere qu'en dénigrant la doctrine, ils font tous 
les frais d'une réclame qui donne à tous ceux qui les lisent l'envie 
de connaitre ce redoutable ennemi qui a paur mot d'ordre : lIors 
la charité point de salut .•. » 

Cette lettre était accompagnée de la communication suivante, dic
tée par I'Esprit de Carita, l'éloquente et gracieuse quêteuse que les 
bons coours connaissent si bien. 
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(Lyoo,8 novembre 1865 .) 

« Il fait froid, il pleut, le vent souftle bien fort, ouvrez-moi. 
« J'ai fait une longue route à travers le pays de la misere, et je 

reviens, le creur meurtri, les épaules chargées du fardeau de toutes 
les douleurs. Ouvrez-moi bien \'ite, mes aimés, vous qui savez que 
lorsque la charité frappe à votre porte, c'est qu'elle a reneontré bien 
des malheureux SUl' son chemio. Ouvrez votre coour pour recevoir 
mes eonfidences; ouvrez volre aumôniere pour tarir les larmes de 
mes protp.gés, et éeoutez-moi avec cetle émotion que la douleur fait 
monter de volre âme à vos levres. Oh! vous qui savez ee que Dieu 
réserve, et qui pleurez souvent de ees larmes d'amour que le Christ 
appelait la rosée de la vic eéleste, ouvrez-moi ! •.• Merei! je suis 
entrée. 

« Ce matin, je suis partie; 011 m'appelait de tous côtés, et lasouf
france a la voix si vibrante, qu'un seul appel sumt. Ma premiere visit~ 
fut pour deux pauvres vieillards : l'homme et la femme. lIs ont vécu 
tous deux de ces longs jours ou le pain se fait rare, ou le soleil se 
cache, ou le travail manque aux bras vaillants qui l'appellent; ils 
ont enseveli leur misere sous le foyer de la dignité, et nul n'a pu 
deviner que souvent le jour s'éeoulait sans apporter SOB pain quo
tidien. Puis l'âge est venu, les membres se sonl roidis, les yeux se 
sont voilés, et le maitre qui fournissait le travail a dit : .Te n'ai plus 
rien à faire. Pourtant la mort n' est pas venue, et la faim et le froid 
se font chaque jour les visiteurs habitueis de la pauvre demeure. 
Comment répondre à cette misere? En la proelamant? Oh I nono 
11 y a des blessures que I'on ne guérit pas en arrachant l'appareil 
qui les couvre. Ce qui calme le eoour, c'est une parole de cOllsolation 
dite par une voix amie qui a deviné, avec son âme, ce qu' on a 
caché à ses yeux. Pour ces pauvres-Ià, ouvrez-moi! 

«Et puis, j'ai vu une mere partager son unique morceau de pain 
entre trois petits enfants, et comme le morceau était un peu exigu, 
elle ne garda rien pourelle. J' ai vu l' âlre éteint, le coucher veuf de son 
mobilier; j'ai vu les membres grelottants sous une enveloppe usée; j'ai 
vu le mari rentrer à la maison sans avoir trouvé d'ouvrage; j'ai vu 
enfm le dernier enfant mourir sans secours, parce que le pere et la 
mere sont Spirites et qu'ils ont eu à subir les humi!iations dos reUVl'es 
de bjenfai~ance. 

« J'ai vu la misere dans toute sa hideuse plaie; j'ai Vil les coours s'a
trophier, et la dignité s'éleindre sous le ver rongeur de la nécessité de 
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vivre. J'ai vu des créatures de Dieu renier leul' origine immorlelle, 
parce qu'elles ne comprenaient pas l'épreuve. J'ai vu, enfin, le maté, 
rialisme granàir avec la misere, et j'ai vainement crié : Ouvrez-moi, 
je suis la charilé; je viens à vous le creur rempli de tendresse; ne 
pleurez plus, je viens vous consoler; mais le creur des malheureux ne 
m'a pasentendu, leurs entrailles avaient trop faim! 

« Alors je me suis rapproché de YOUS, mes bons amis, de vous qui 
m'avez écoutée, de vou~ qui savez que Carita est la mendiante pour 
les pauvres, et je vous ai dit : Ouvrez-moi! 

fi Je viens de vous raconter ce que j' ai vu dans ma longue journéc, et, 
je vous en prie, ayez pour mes pauvres une pensée, une parole, un 
doux souvenir, afin que le soir, à l'heure de la priere, ils ne ::;'endor
ment pas sans dire merci à Dieu, p8,rce que vous leur aurez souri de 
loin. Les pauvres, vous le savez, sont la pierre de touche que Dieu en
voie sur terre pour éprouver votre creur; l1e les repoussez pas, afin 
qu'un jour, lorsque vous aurez passé le seuil qui conduit à l'espace, 
Dieu vous reconnaisse pour des creurs sans alliage, et vous admette 
au séjour des élus! - CARITA. » 

Nous nous faisons avec bonheur les interpretes de la bonne Carita, 
et nous espérons qu'elle n'anra pas dit en vain : Ouvrez-moi! Si ell e 
frappe à la porte avec tant d'insistance, c'est que l'hiver y frappe auss~ 
de son côté. 

Souscription 

Au profii des pauvres de Lyon et des victimes du choléra, 
Ouverte au bureau de la Revue spirite. 

Cette année, une cause de souffrances est venue s'ajouter aux ri -
gueurs de l'hiver qui s'avance à grands pas. Jamais, s;\ns doute , la 
sollicitude de l'autorité ne s'est montrée plus intelligente et plus pré
voyante que dans cette derniere invasion du fléau, à I'égard de ceux 
qui en 80nt atleints; promptitude et sage distribution des secours mé
dicaux et autres, rien n'a fait défautsous ce rapport; c'est une justice 
que chacun se plait à lui rendre. Aussi, grâce aux mesures priscs, 80s 

ravages ont été rapidement circonscrits ; mais il laisse apres lui des 
traces cruelles de son passage dans les familles pauvres, et les plus h 
plaindre ne sont pas ceux qui succombent. C'est là surtout que la 
charité privée est nécessaire. 

L' état des sommes reçues et leul' répartition sont soumis au con
trôle de la Société spirite de Paris. 



- 360-

Les romans spirites. 

Spirite, par THÊOPllILE GAUTllm. - La Double vue, par ÉLlE REUTllET. 

Qui dit roman, dit reuvre d'imagination; l'essence même du ro· 
man est de représenter un sujet fictif quant aux faits et aux person
nages; mais dans ce genre même de productions, il est des regles 
dont le bon sens ne permet pas de s' écarter, et qui, jointes aux qualités 
du style, en font le mérite. Si les détails ne sont pas vrais en eux
mêmes, ils doivent tout au moins être vraisemblables et en parfait 
accord avec le milieu ou I'on place l'action. 

Dans les romans historiques, par exemple, le maintien strict de la 
couleur locale est de rigueur, et il est des anachronismes qui ne se
raient pas tolérables; le lecteur doit pouvoir se transporter par la 
pensée au temps et dans les lieux dont on parle et s'en faíre une idée 
j uste. C' était là le grand talent de Walter Scott; en le lisant on se 
trouve en plein moyen âge; s'il euL attribué les faits et gestes de Fran
çois Itr à Louis XI, ou même s'il eut fait parler ce dernier et les per
sonnages de sa cour comme au temps de la renaissance, le plus beau 
style n'eut pu racheter de telles erreurs. 

II en est de même des romans de mreurs; leur mérite est dans la 
vérité des peintures, cal' il serait du dernier ridicule de prêter à un 
sujet espagnolles habitudes et le caractere des Anglaís. 

Au premier abord, le roman parait être le genre le plus facile; nous 
le tenons pour pIos difficile que I'histoire, quoique moins sérieux; l'his
torien a son cadre tracé par les faits dont il ne peut s' écarter d'une 
ligne; le romancier doit tout créer; mais beaucoup s'imaginent qu'il 
suffit d'un peu d'imagination et de style pour faíre un bon romao; 
c'est là une grave erreur; il faut beaucoup d'instruction. Pour faire 
sa Notre-Dame de Paris, Victor Hugo devait connaitre son vieux 
Paris archéologique aussi bien que son Paris moderne. 

On peut faire des romans SUl' le Spiritisme comme SUl' toutes choses ; 
nous disons même que lorsqu'il sera connu et compris dans son es
sence, il fournira aux lettres et aux arts d'inépuisables sources de poé
sie ravissante; mais ce ne ser a certainement pas pour ceux qui ne ie 
voient que dans les tables qui tournent, les cordes des freres Daven
port , ou les jongleries des charlatans. Comme pour les romans histo
riques ou de mreurs, il est indispensable de connaitre à fond le ca· 
nevas SUl' lequel on veut broder, afin de ne pas faíre de contre-sc!~s, 
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qui seraient autant de preuves d'ignorance; tel est le mUS1Clen qui 
fait des variations sur un theme de musique que l'on doit toujours 
reconnaitre à traversles additions de la fantaisie. Celui donc qui n'a pas 
étudié à fond le Spiritisme, dans son esprit, dans ses tendances, dans 
ses maximes aussi bien que dans ses formes matérielles, est aussi im
propre à faire un roman spirite de quelque valeur que l' eu! été Lesage 
de faire Gil Blas, s'il n'eut connu l'histoire etles mreurs de l'Espagne. 

Est-il donc nécessaire, pour cela, d'être Spirite croyant et fervent? 
Pas le moins dumonde; il suffit d'être véridique, et l'on ne peut l'être 
sans savoir. Pour faire un roman arabe, il n'est certes pas besoin 
d'être musulman, mais il est indispensable de connaitre assez la reli
gion musulmane, son caractere, ses dogmes et ses pratiques, ainsi 
que les mreurs qui en découlent. pour ne pas faire agir et parler les 
Africains comme des cavaliers français; mais il eu est qui croient qu'il 
suffit, pour donner le cachet de la race, de prodiguer à tort et à tra
vers les Allah! les noms de Fatime et de Zuléma, parce que c'est à 
peu pres tout ce qu'ils savent de l'islamisme. En un mot, s'ii ne faut 
pas être musulman, il faut s'imprégner de l'esprit musulman, comme 
pour faire une reuvre spirite, même fantastique, il faut s'imprégner 
de l'esprit du Spiritisme; il faut enfin qu'en lisant un roman spirite, 
les Spirites puissent se 1'econnaitre, comme les Arabes devront se 1'e
connaitre dans un roman arabe, et pouvoir dire : c'est cela; mais ni 
les uns ni les autres ne se reconnaitront s'ils sont travestis, et l'auteur 
n'aura fait qu'une reuvre informe, comme si un peintre peignait des 
dames françaises en costumes chinois. 

Ces réflexions nous sont suggérées à propos du roman-feuilleton que 
M. Théophile Gautier publie en ce moment dans le grand Moniteur, 
sous le titre de Spirite. Naus n'avons pas l'honneur de connaitre per
sonnellement l'auteur; nous ne savons quelles sont ses convictions ou 
ses connaissances touchant le Spiritisme ; S011 ouvrage, qui en est au 
début, ne permet pas encore d'en voir la conclusion. Nous dirol1s seu
lement que s'i! n'envisageait son sujet que sous un seul point de vue, 
celui des manifestations, en négligeant le côté philosophique et moral 
de la doctrine, il ne 1'épondrait pas à l'idée générale et complcxe 
qu'embrasse son titre, bien que ce nom de Spirite soit celui d'un de 
ses personnages. Si les faits qu'il imagine pour le besoin de l'action, 
ne se renfermaient pas dans les limites tracées par l'expérience; s'H 
les présentait comme se pasS3,nt dans des conditions inadmissibles, 
son reuvre manquerai t de vérité, et feralt supposer que les Spirites 
croien!am: merveilles des contes des ~fille et une N~!its. S'il prêtait 
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aux Spirites des pratiques et des croyances que ceux-ci désavouent, 
elle ne serait pas impartiale, et à ce point de vue, ne serait pas une 
ffiuvre littéraire sérieuse. 

La doctrine spirite n'est point secrete comme celle de Ia maçonne
rie; elle n'a de mysteres pour personne, et s'étale au grand jour de 
la publicité; elle n'est ni mystique, ni abstraite, ni ambigue, mais 
cIaire et à la portée de tout le monde; n'ayant rien d'allégorique, elle 
ne peut donner lieu ni aux équivoques ni aux fausses interprétations ; 
elIe dit carrément ce qu'elle admet et ce qu'elle n'admet pas ; les phé
nomenes dont elle reconnait Ia possibilité ne sont ni surnaturels ni 
merveilleux, mais fondés sur des lois de la nature; de sorte qu'elle ne 
fait ni miracIes ni prodiges. Cel ui donc qui ne la connait pas ou qui 
se méprend sur ses tendances, c'est qu'ilne vcut pas se donner la 
peine de la connaltre. Cette clarté et cette vulgarisation des principes 
spirites, qui comptent des adhérents dans tous les pays ct dans tous 
les rangs de Ia société, sont Ia réflltation la plus péremptoire des dia
tribes de leursadversaires, car il n'est pas une seule de leurs allégations 
erronées qui n'y trouve une réponse catégorique. Le Spiritisme ne 
pe'.lt done que gagner à être connu, et c'est à quoi travaillent, sans le 
youloir, ceux qui croient le ruiner par des attaques dépourvues de 
tou t argument sérieux. Les écarts de convenance dans le langage 
produ:sent un effet tout contraire à celui qu'on se propose; le public 
les apprécie, et ce n'est pas en faveur de ceux qui se les permettent; 
plus l'aggression est violente, plus elIe porte de gens à s'enquérir de 
la vérité, et cela même dans les rangs de la littérature hostile. Le 
calme des Spirites devant celte levée de boucliers ; le sang-froid et la 
dignité qu'ils ont conservés dans leurs réponses, font avec l'acrimo
nie de leurs antagonistes un contraste qui frappe même lcs indiffé
rents, et onl jeté l'incertitude dans les rangs opposés, qui comptent 
aujourd'hui plus d'une désertion. 

Le roman spirite peut être considóré comme une transaction pas
Sl gere entre la négation et l'affirmation. li faut un courage réel pour 
affronter et braver le ridicule qui s'attache aux idées nouvclles, mais 
cc courage vient avec la conviction; plus tard, nous en sommes con
vaincu, des rangs de nos adversaires de la presse sortiront des cham
pions sérieux de la doctrine. 

Lorsque les tendances de l'ouvrage de M. Théophile Gautier seront 
mieux dessinées, nous en donnerons nutre appréciation au point de vue 
de la vérité spirite. 

Les réflexions ci-dessus s'appliquent naturellement aux ffiuvres du 
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même genre sur le magnétisme et le somnambulisme. La double vue 
a fourni derniêremeot, à M. Élie Berthet, le sujet d'un romao tres 
intéressant publié par le S iecle, et qui, au taleot de l'écrivain, joint 
le mérite de l'exactitude. L'auteur a dú incontestablcmeot, faire une 
étude sérieuse de cette faculté; pour la décrire comme ille fait, il faut 
avoir vu et bien observé. 00 pourrait cependant lui reprocher uo peu 
d'exagémtioo dans l'extension qu'il lui donne daos cerlains caso On 
autre tort, selon nous, est de la présenter comme une maladie; or uoe 
faculté naturelle, quelle qu'elle soit, peut coIncider avec un état pa
thologique, mais n'est point une maladie par elle-même, et la preuve 
cn est, c'est qu'une foule de personnes douécs au plus haut dcgré de 
la double vue, se portent parfait8ment bien. L'héroYoe est ici une 
jeune filie poitrioaire et cataleptique : c' est là son mal véritable. 
La faculté dont elle jouit a causé des malheurs par les méprises qui 
en ont été la suite, c'est pouCJuoi elle déplore le don funeste qu'clle a 
reçu; mais ce don n'a été funeste que par I'ignorancc, I'iuexpérience 
et l'imprudence de ceux qui s' en sont maladroitement servis; à ce poiot 
de vue, il n'est pas une seule de nos facultés qui ne puisse devenir 
un présent funeste par le mauvais u~age ou les fausses applications 
qu'on en peut faire. 

Ces réserves faites, nous dirons que le phénomene est parfailement 
décrit; c' est bien là cette vue de I' âme dégagée qui ne connait pas les 
distances, qui pénetre la matiere comme un rayon de lumiere pénetre 
les corps transparents, et qui est la preuve patente et visible de l'exis
tence et de I'indépcndance du principe spirituel; c'est bien encore lã 
le tableau de l'étrange transfiguration qui s'opere dans l'extase, de 
cette prodigieuse lucidité qui coofond par sa précision dans certains 
cas, et qui déroute par les illusions qu'eIle produit parfois. Chez les 
aetems du drame, c'est la peinture la plus vraie des seotiments qui 
ag-itent les croyants, les incrédules, les incertains et les étonnés. II ya 
lã uo médecio qui fiotte entre le scepticisme et la croyance, mais en 
homme de bon sens, qui ne croit pas que la science ait dit son der
nier mot, il observe, étudie, et constate les faits. Sa conduite pendn.nt 
les crises de la jeune filie attcste sa prudence. 11 y a aussi la flétrís
sure des exploHeurs, qui y sont justement fustigés. 

L'auteur eut fait une re!1vre incomplete, s'il eut négligé le côté 
moral de la questiono Son but n'est point de piquer la curiosité par 
des faits extraordinaires, mais d' en déduire des conséquences utiles et 
pratiques. Un épisode, entre autres, prouve qu'il a parfaitement com
pris cette partie de son programme. 



- 364-

La jeune voyante découvre dans un souterrain des papiers im
portants qui doivent mettre un terme à un grave proces de famille; 
elle décrit les lieux et les circonstances ave c minutie; les fouilles fai
tes, conformément à ses indications, prouvent qu'elle a tres bien vu; 
on trouve les papiers et le procês est mis à néant. Nolons en passant 
que c'est spontanément qu'elle fait cette découverte, sollicitée qu'elle 
est par l'intérêt qu'elle porte à la famille, et non par suite de sollici
tations. Le titre principal consist.ait en une charte en vieux style, dont 
eUe donne une lecture textuelle et complete avec autant de facilité 
que si elle l'avait sous les yeux. C'est lã surlout que sa faculté nous 
semble poussée un peu à l'exagération. 

Plus loin elle voit un autre souterrain ou sont d'immenses trésors 
dont elle explique l'origine. Pour y arriver, i1 faut traverser un autre 
caveau, rempli de débris humains, restes de nombreuses victimes des 
temps de la féodalité. Rien, jusque-Ià, qui ne soit probable; ce qui 
ne l'est pas du tout, c'est que les âmes de ces victimes y soientrestées 
enfermées depuis des siêcles et puissent se dresser menaçantes devant 
ceux qui viendraient trollbler leur sombre repos pour aller chercher 
le trésor; lã est le fantastique. Que ce soient les bourreaux, iI n'y au
rait rien de surprenant. Nous savons, par de nombreux exemples, que 
tel est souvent le châtiment temporaz"l'e des coupables, condamnés 
à demeurer sur le lieu même et en présence de leurs crimes, jusqu'à 
cc que, touchés de repentir, i1s élêvent leurs pensées vers Dieu pour 
implorer sa miséricorde; mais ici ce sont les victimes innocentes qui 
seraient punies, ce qui n'est pas rationne!. 

Le propriétaire du château, vieil avare, alléché par la découverte 
des papiers, veut poursuivre les fouilles; elles sont difficiles, péril
leuses pour les ouvriers : rien ne l'arrête. La voyante le supplie en 
vain d'y renoncer; ene lui prédit que, s'il persiste, il arrivera mal
heur. D' ailleurs, ajoute-t-elle, vous ne réussirez pas. - Ces trésors 
n'existent donc pas? dit l'avare. - Ils existent tels que je les ai dé
crits, je le certifie ; mais, encore une fois, vous n'y arriverez pas. -
Qui m'en empêchera.? - Les âmes qui sont dans le caveau qu'il faut 
traverser. 

Le vieil avare, sceptique endurci, admettait bien la vue extra-cor
porelle de la jeune fille, sans trop se l'expliquer, parce qu'il venait 
(ren avoir la preuve à ses dépens, les papiers trouvés l'ayant débouté 
de ses prétentions dans le proces, mais il croyait plus à l'argent qu'aux 
puissances invisibles. II continue: De quel droit s'y opposerait-on? 
Cestrésors m'appartiennent, puisqu'íls sont dansma propriété.-Non ; 
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ils seront découverts un jour sans difficulté par celui qui doit en jouir; 
mais ce n'est pas à. vous qu'ils sont destinés; voilà pourquoi vous ne 
réussirez pas. Je vous le répete, si vous persistez, il vous ar ri vera 
malheur. 

Ici est le côté essentiellement moral, instructif et vrai du récit. Ces 
paroles semblent empruntées au Livre des médiums, à l'article sur le 
concours des Esprits pour la découverte des trésors : a Si la Provi
dence destine des trésors cachés à quelqu' un, il les trouvera naturelle
ment, autrement non.» (Chap. XXVI, n° 295.) 11 n'est pas d'exemple, 
en efTet, que des Esprits ou dp-s somnambules aient facilité de sem
blables décou vertes, pas plus que le recouvrement d'héritages, et tous 
ceux qui, bercés de cette espérance, ont fait de pareilles tentatives, en 
ont été pour leurs peines et le bon argent, qu'ils ont dépensé. De 
tristes et souvent cruelIes déceptions attendent ceux qui fondent 
l'espoir de s'enrichir sur de pareilsmoyens. Les Esprits n'ont paspour 
mission de favoriser la cupidité et de nous procurer la richesse sans le 
travail, ce qui ne serait ni juste ni moral. Le somnambule lucide voit 
sans doute, mais ce qu'illui eRt permis de voir, et les Esprits peuvent, 
selon les circonstances et par ordre supérieur, oblitérer leur lucidité, 
ou mettre des obstacIes à l'accomplissement des choses qui ne sont 
pas dans les desseins de la Providence. Dans le cas dont il s'agit, il a 
été permis de irouver les papiers qui devaient mettre un terme aux 
dissensions de famille; il ne l'a pas été de trouver des trésors qui ne 
devaient servir qu'à satisfaire la cupidité; c'est pourquoi Ie vieil 
avare a péri victime de son obstination. 

Les terribles péripéties du drame imaginé par M. Élie Berthet, ne 
sont pas aussi fantastiques qu'on pourrait le croire; elles rappellent 
ceUes plus réeUes qu'a subies M. Borreau~ de Niort, dans des recher
ches de même nature, et dont l'émouvant récit se trouve dans sa bro
chure intitulée: Comment et pourquoije suis derenu Spirite. (Voir 
notre compte rendu, Revue de décembre 1864.) 

Une autre instruction, non moins importante, ressort du livre de 
M. Élie Berthet. La jeune fille a vu des choses positives, et dans une 
autre circonstance grave elle se trompe en attribuant un crime à une 
perEonneinnocente. Quelle conséquence en veut tirer l'auteur? Est·ce 
la négation de la faculté? Non, puisque, à côté de cela, illa prouve; 
mais cette conclusion, justifiée par I'expérience, que Ia Iucidité la plus 
éprouvée n'est pas infaillible, et qu'on ne saurait s'y fier d'une maniêre 
absoIue, sans contrôle. La vue, par l'âme, de choses que ne pellt voir 
le corps, prouve l'existence de l'âme; c'est déjà un résultat assez 
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impol tant; mais elle n'est point donnée pour la satisfaction des pas
sions humaines. 

Pourquoi donc l'âme, dans son état d'émancipation, ne voit-elle pas 
toujours juste? C'est que l'homme étant encore imparfait, son âme ne 
}leut jouir des prérogatives de la perfection. Quoique isoJée, elle par
ticipe des influences matél'ielles, jusqu'à sa complete épuration. Ainsi 
en est·il des âmes désincarnées ou Esprits, à plus forte raison de celles 
qui sont encare liées à la vie corporelle. Voilã ce que fait connaitre le 
Spiritisme à ceux qui se donnent la peine de I'étudier. 

IIode de protestatioD d'uD Spirite contre les attaqoes 
de cErtains journaux. 

UIl de nos correspondants nous écrit ce qui suit: 

u Voiei ce que j'écrivais, il y a deux ans, à M. Nefftzer, direeteur 
du journal le Temps : 

«Je m'étais abonné à votre journal, dont les tendances et les 
opinions m'étaient sympathiques; c'est donc avec regret que je 
nc continue pas mon abonnement; permettez- moi de vous en 
donner les motifs. Daus votre numéro du 3 juin, vous vous effor
ciez de jeter le ridicule SUl' le SpiI'itisme et les Spirites, en racon
tant une histoire plus ou moins authentique, sans citeI' ni noms, ni 
date, ni lieu, ce qui est commode. Vous cqerchez à établir, thême 
aujourd'hui ubligé des matérialistes, gênés énormément par le Spiri
tisme, que cette croyance mene à la folie. Sans doute, des esprits fai
bles, ayant déjà des tendances à un dérangement des facultés céré
brales, ont pu perdre toul à fait la tête en s'occupant du Spiritisme, 
comme cela leur serait arrivé sans cela, et com me cela arrive à ceux 
qui s'occupent de chimie, de physique ou d'astronomie, et même à 
des écrivains qui ne croient pas aux Esprits. Je ne nie pas non 
plus qu'il y ait des charlatans qui exploitent le Spiritisme, cal' quelJe 
est la science qui puísse échapper au charlatanisme? N'avons
nous pas des charlatans líttéraires, industriels, agricoles, militaires, 
politiques, deces derniers surtout? Mais conclure de là contre le Spi
ritisme en général, c'est peu logique et peu sensé. Avant de lancer une 
accusation de cette nature, il faudrait au moins connaitre la chose 
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dont on parle; mais ce n'est que trop souvent la moindre des préoccu
pations de celui qui écrit; on tranche, on décide à tort et à travers, ce 
qui est plus aisé que d'approfondir et d'apprendre. 

« Si jamais vous éprouvez de grands malheurs, de vives douleurs, 
croyez-moi, monsieur, étudiez le Spiritisme; lã seulement VOUR trou·· 
verez la eonsolation et les vérités qui vous feront supporter vos eha
grins, vos mécomptes ou vos désespoirs, ce qui vaudra micux que le 
suicide. Que voudriez-vous nous donner de mieu! que cette belle et 
consolante philosophie chrétienne? Le culte des intérêts matériels, da 
veau d'or? C'est peut-être cc qui convient au tempérament de la gé
néralité des heureux du jour, mais il faut autre chose pour eeux qui 
ne veu]ent pas plus du fanatisme, de la superstition, des pratiques ri
dicules et grossieres du moyen âge, que de l'athéisme, du panthéisme 
et de l'incrédulité systématiqae du dix-huitieme et du dix-neuvieme 
siecle. 

« Permettez-moi, monsieur, de vous engager à être plus prudent 
dans vos diatribes contre le Spiritisme, cal' elles s'adressent aujour
d'hui, en France seulement, à quelque chose comme trois ou quatre 
cent milIe personnes. 

« BUNC DE LALÊSIE, 

cc Propriétaire à Genouilly pres Joncy (Saône-et-Loire). )1 

cc Les journaux nous ont informés, il y a peu de jours, de la mor! 
da fils uniqae de M. Nefftzer. Je ne sais si ce malheur l'aura fait sou
venir de ma leUre. 

cc Jc viens d'adresser à M. Émile Aucante, administrateur du jour
nall' Univers illustré, la lettre ci-apres : 

« Je suis abonné depuis dix-huit mois à l' Univers illustré, er. de
puis cette époque, il n'ya guere de numéros ou votre chroniqueur 
pseudonyme Gérôme n'ait jugé utile, pour occuper sa plume, de rail
ler surtous les tons le Spiritisme et les Spirites. Jusque-Ià, cet amuse
ment, vn peu fastidieux par sa fréquence, est fort innocenl : 1e Spiri
tisme ne s'en porte pas pias mal. Mais M. Gérôme, s'apercevant sans 
doute qu' on s'inquiete peu de ses plaisanteries, change de langage, et, 
dans le numéro du 7 octobre, il traite tous les Spirites en masse d'i
diots; de la plaisanterie, il passe à l'injure, et ne craint pas d'insulter 
des milliers de gens tout aussi instruits, toat aussi éclairés, tout aussi 
inlelligents que lui, parce qu'ils croient avoir une âme immortelle 
et pensent que cette Ame, dans une autre vie, sera récompensée ou 
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punie suivant ses mérites ou ses démérites. M. Gérôme n'a pas de 
pareils préjugés; fi donc! Il croit sans doute qu'il mange, qu'il 
boit, qu'il reproduit son espêce, ni pIus ni moins que mon chien ou 
mon cheval; je lui en fais bien mon compliment. 

« Si M. Gérôme daignait reeevoir un canseil, je me permettrais de 
l' engager à ne parler que des choses qu'iI connait, et à se taire sur 
celles qu'il ne connait pas, ou du moins, à les étudier, ce qui lui serait 
facile avec sa haute et incontestable intelligence. 11 apprendrait ce 
dont il ne se doute certainement pas, c' est que le Spiritisme n' est autre 
chose que le chrístianisme développé, et que les manifestations des 
Esprits, qui ont été de tous temps, ne font rien à la doctrine, qui n'en 
existe pas moins, avec ou sans manifestations. 

« Mais que parlé-je d'Esprits à un homme qui ne croit qu'au sien, 
et qui ignore peut-être s'iI a une âme ! Bref, que M. Gérôme soit en
rôlé sous la banniere du matérialisme, du panthéisme ou du paga
nisme, - ce dernier vaudrait mieux, car on y croyait, dLl moins, à 
l'existence de l'âme et de la vie fnture, - peu importe! Mais, qu'il 
sache, en se respectant lui-même, respecter les croyances de ses lee
teurs. 11 est évident qu'i! ne me serait pas possible de continuer à 
donner mon argent pour me faire insulter, et si ces injures devaient 
continuer, j' aurais le regret de cesser d' être votre abonné ...• » 

M. de Lalésie est modeste en évaluant le nombre des Spirites de 
France à trois ou quatre cent mille; il aurait pu doubler ce chiffre sans 
exagération, et iI serait encore bien au-dessous des calculs de l'auteur 
d'une brochure qui prétendait nous pulvériser, et le portait à 20 mil
lions. Au reste, un rccensement exact des Spirites, est chose impossi
ble, par la raison qu'ils ne sont point enrégimentés, qu'ils ne formcnt 
ni une corporation, ni une affiliation, ni une congrégation dont les 
membres sont enregistrés et peuvent être comptés. 

Le Spiritisme est une croyance; quiconque craít à I' existence et à 
la survivance des âmes et à la possibilité des relations entre les hom
mes et le monde spirituel, est Spirite, et beaucoup le sont intuitive
ment, sans avoÍr jamáis entendu parler ni du Spiritisme ni des rné
diums. On est Spirite par conviction, comme d'autres sont incrédules; 
pour cela, il n'est nulIement besoin de faire partie d'une société, et 
la preuve, c'est qu'il n'y a pas la milliême partie des adeptes qui 
fréquentent les réunions. Pour en faÍre le dénombrement, il n'y a 
aucun registre matricule à consulter; il faudrait faire, aupres de cha
que individu, une enquête, à l'effet de lui demander ce qu'il pense. 
Tous les jours on découvre, par la conversation, des personnes sym-
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pathiques à I'idée, et qui, par cela seul, sont Spirites, sans qu'il soit 
besoin d'avoir un diplôme ou de faire un acte pubJic quelconque. Le 
nombre s'en accroit tous les jours; le fait est constaté par nos advcr
saires eux-mêmes, qui reconnaissent avec eflroi que cette croyanr.e 
envahit tous les rangs de la société, depuis le hàut jusqu'au bas de 
l'échelle. C'est donc une opinion ave c laqueIle iI faut compter aujour
d'hui, et qui a cela de particulier, qu'elIe n'est circonscrite ni dans une 
classe, ni dans IIne caste, ni dans une secte, ni dans une nation, ni 
dans un parti politique; elIe a des représentants partout, dans les 
lettres, les arts, les sciences, la médecine, la magistrature, le b",r
l'eau, I'armée, le commerce, etc. 

Le nombre des Spirites, en France, dépasse assurément de beau
coup celui des abonnés à tous les journaux de Paris; il est évident 
qu'ils entrent pour une notable partie parmi ces mêmes abonnés; 
c'est donc à ceux qui les paycnt que messieurs les journalistes 
disent des injures; or, comme le dit avec raison M. de Lalésie, i1 
n'est pas agréable de donner son argent pour s'entendre bafouer ou 
injurier; c'est pour cela qu'i1 a cessé ses abonnements aux journaux 
ou il se voyait maltraité dans sa croyance, et il n'est personne qui ne 
trouve sa maniere d'agir tres logique. 

Est-ce à dire que pour plaire aux Spirites, les journaux doivent 
adopter leurs idées? En aucune façon. Tous les jours ils discutent des 
opinions qu'ils ne partagent pas, mais ils n'injurient pas ceux qui les 
professent. Ces écrivains ne sont pas juifs, et cependant ils ne se per
mettraient pas de jeter l'anatheme et le mépris sur les juifs en général, 
ni de taurner leur croyance en ridicule. Pourquoi cela? Parce que , 
disent-ils, il faut respecter la liberté de conscience. Pourquoi done 
cette liberté n'existerait-elIe pas pour les Spirites? Ne sont-ils pas ci
toyens comme tout le monde? Réclament-ils des exemptions et des 
priviléges? IIs ne demandent qu'une chose : le droit de penser comme 
ils l'entendent. Ceux qui inscrivent sur leur drapeau : Liberté, éga
lité, fraternité, voudraient-ils donc créer en France une classe de 
parias? 
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Comment le Spiritisme vient sans qu' on le cherche. 

Jeune paysanne médium inconscieút. 

e'est un fait acquis à l'expérience, que les Esprits agissent sur les 
personnes qui sont le plus étrangeres aux idées spirites, et à leur insu; 
nous en avons cité maints exemples dans cette revue. Nous ne connais
sons pas un seul genre de médiumnité qui ne se soit révélé spontané
ment, même celui de I'écriture. Comment ceux qui attribuent toutes 
ces manifestations à l'effet de I'imagination ou à la jonglerie expli
queront-ils le fait suivant. 

Le petit village d'E. .. , dans le département de I' Aube, avait été 
jusqu' en ces rlerniers temps assez favorisé, par ce temps d'épidémie 
morale, pour être préservé du fléau du Spiritisme. Le nom même de 
cette reuvre satanique n'avait jamais frappé \'oreille de ses paisibles 
habitants, grâce, sans doute, à ce que le curé de l'endroit n'avait pas 
jug(~ à propos de prêcher contre. Maisqui compte sans son hôte compte 
deux fois; il ne fallait pas compter sans les Esprits, qui n'ont pas 
besoin de permission. Or voici ce qui arriva, il y a de cela environ 
quatre mois. 

Dans ce village est une jeune personne de dix-septans, presque illet
trée, filie d'un pauvre et honnête cultivateur, et qui, elle-même, va 
tous les jours travailler aux champs. Un jour, en rentrant dans sa 
chaumiere, elle est sai si e d'un trouble complet; puis, elle qui n'avait 
pas écrit depuis sa sortie de I'école, I'idée lui vient d' écrire; écrire 
quoi? Elle n'en savait rien, mais elle voulait écrire. Une autre id~e 
non moins bizarre lui vient à la pensée, celle de chercher un crayon, 
quoiqu'elle sCtt bien qu'i! n'en existait pas dans sa cabane, non plus 
que la moindre feuille de papier. 

Pendant qu' eIle cherchait à se rendre compte de l'incohérence de ses 
idées, et qu'elle s'efforçait de les rejeter, elle avise dans I'âtre un tison 
charbonné ; elle se sent irrésistiblement poussée à le prendre, puis 
guidée par une force invisible vers le mur blanchi à la chauxj tout à 
coup son bras se souleve machinalement, et elle trace sur le mur, en 
caracteres assez lisibles, cette phrase: «Procure-toi du papier et des 
plumes, et tu serviras à correspondre avec les Esprits. » 

Chose singuliere, quoique n'ayant jamais entendu parler de la 
manife~tation des Esprits, elle ne fut pas surprise de ce qui venait de 
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se passer; elte eu prévint son pere, qui en paria à un de ses amis, 
humble paysan comme lui, mais doué d'une grande perspicacité. 
Celui-ci vint avec prudence constateI' le fait; puis, com me un Spirite 
expérimenlé, bien qu'aussi ignorant en ces matieres que la jeune 
filie, il fit des questions à l'Esprit qui s'était manifesté, et qui signe le 
nom d'un général russe. Ce dernier les invita à s'adresser à des Spi
rit.es de Troyes pour avoir des instructions plus completes, ce qu'ils 
firent. Depuis lors la jeune filie e~t médium écrivain et obtienl, en 
outre, dils effets physiques tres remarquables; un groupe spirite 
s'est formé dans ce village, et voilà comment le Spiritisme vient, 
bon gré mal gré, sans qu' on le demande. 

La lettre de notre correspondant qui nous rapporte ce fait termine 
en disant : « Ne dirait-on pas que, plus le::i railleurs s'évertuent à se 
tromper eux-mêmes, la Providence fait jaillir chaque jour, comme 
pour les confondre, des mani[estations qui défient toutes les négations 
et toules les interprétations de l'incrédulité? » 

La Société de Paris a reçu à ce sujet la communication suivante. 

(Société de Paris, 27 novembre 1865_ - Médium, M. Morin.i 

La puissance de Dieu est infinie, et il se sert de tous les moyens 
pour faire triompher une doctrine qui est dans tout. II s'est passé ici 
un double phénomene dont je vais essayer de v JUS donner I'cxpli
cation. 

La jeune paysanne a été subiternent enveloppée d'un fluide puis
sanl qui I'a contrainle d'abaw:lonner momentanément ses occupations 
journalieres. A vant la manifestation du phénomene, il y a eu prépa
ration du sujet, qui a été magnétisé et amené, par la volonté de \' Es
prit, à chercher un instrument qu'elle savait ne pas exister dans la 
maison. Lorsqu'elle se courbait sur le foyer pour en rctirer le char
bon qui devait remplacer le crayon absent, elle ne faisait qu'accom
plir un mouvement qui lui était imprimé par J'Esprit. Ce n'était ni 
son instinct, ni son intelligence qui agissait, mais I'Esprit lui-même 
qui se servait de la jeune filie comme d'un instrumenl approprié à son 
fluide. Jusque-Ià elle n'était pas, à proprement parler, médium; cc 
n'e8t qu'apres le premieI' avel'tissement écrit par elle, qu'elle l'est 
réellement devenue et qu'elle n'a plus été possédée par I' Esprit qui la 
faisait agir de force. A partir de ce moment, la médiumnité est de
venue semi-mécanique, c'est-à-dire qu'elle savait et comprenait ce 
qu'elle écrivait, mais elle n'aurait pu l'expliquer verbalement. En-
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suite les effets physiques se sont montrés ave c une telle force, que 
toute idée de supercherie devait être exclue. Rien n'était venu démon
trer cette aptitude aux effets physiques, avant le3 premiers phéno
menes; si ces eiTets eussent, les premiers, révélé la médiumnité, ils au
raient pu être dénaturés par la superstition. L'homme qui, comme un 
Spirite consommé, posait des questions à I'Esprit, était lui-même con
duit par une force de même nature que celle qui poussait le médium 
à écrire. Cette force, dont il ne pouvait comprendre la source, dou
blait sa puissance évocatrice, en unissant à son désir de savoir le 
souvenir de bal!ades superstitieuses faisant parler et apparaítre les 
âmes des morls. Une étude sérieuse des principes de la doctrinc peut 
seule faire eomprendre à ces nouveaux adeptes le côté réel, positif et 
natureI de la chose, en écartant ce qu'ils pourraient y voir de surna
turel et de merveilleux. 

Voilà done les deux principaux acteurs de ces faits qui ont joué 
leur rôle à leur insu. Dans ce qui s'est passé, ils ont servi d'instru
ments d'autant plus puissants qu'ils étaient ignorants et sans idées 
préconçucs. 

Vous voyez, mes amis, que tout eoncourt à faire resplendir la lu
miere, ct que les plus illettrés peuvent donner des leçons aux plus 
savants. 

(Le Guide du médium.) 

Co paysan philosophe. 

Décidément le Spiritisme envahit les campagnes; les Esprits veu
lent prouver leur exislence en prenant leurs instruments partout, 
même en dehors du cercle des adeptes, ce qui détruit toute supposi
tion de connivence. Nous venons de voir la doctrine implantéc dans 
un petit village de \' Aube, parmi de simples cultivateurs, par une 
manifestation spontanée. Voiei un fait plus remarquable encore à un 
autre point de vue. Notre collegue, M. Delanne, nous écrit ce qui 
suit: 

(( •••.. Pendant les quelques heures que je passai dans le village 
ou i' on éleve mon petit garçon, un vigneron me donna deux brochures 
qu'il avait publiées sous ce titre : Idées plzilosophiques naturelles et 
spolltanées SUl' l' existence en général, à partir du principe absolu jus-
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qu' â la fin des fins, de la cause premiere jusqu' à l' infini, par Chevelle 
pere, de Joinville (HauLe-Marne) : La premiere a pour objet Dieu, 
les anges, l' âme de l' homme , I' âme animale ou instinctive)' Ia 
deuxieme: les forces physiques, les éléments, l'organisation, le mou
vement (1). 

u D'apres ce titre pompeux et les graves sujels qu'il embrasse, 
vaus croyez avoir atraire à un homme qui a pâli sur les li vres toute sa 
vie; détrompez-vous, ce philosophe métaphysicien est un humble ar
tisan, un vrai philosophe en sabots, car il va, par les ':illages, vendre 
des légumes et autres produits agricoles. )) 

Voici quelques passages de sa préface : 

" J'ai entrepris cet ouvrage, parce que j'ai pensé qu'il serait de quelque 
utilité pour le publico L'homme se doit à ses semblables; sa condition n'est 
pus de vivre isolé, et la société est en droit de réclamer à chaque individu 
la communication de ses connaissances; l'égoi'sme est un vice intolérable. 

« L'ouvrage est entierement de moi; je n'ai été aidé ni secondé par per
sonne; je n'ai rien copié de personne; c'est le fruit des méditations de 
toute ma vie ..• De nombreuses difficultés se sont opposées à l'exéculion de 
mon entreprise ; je ne me les étais pas dissimulées. La misere, pour moi, 
était la pire de toutes; ene m'empêchait d'agir en ne m'en laissant pas le 
tcmps; je l'ai toujours supportée sans me plaindre; j'avais appris le secret 
de vivre heureux sans fortune, et ce secret est toujours ma meilleure 
ressource. 

« ••• J'ai donné mes idées, car je les ai écrites à mesure qu'elles me sont 
vanues, naturelIement et spontanément, à mesure qu'elles me sont venues 
par la réflexion et la méditatiou. 

« .•• Eu phi1osophie, on ne démontre pas toutes les existences par des 
calculs mathématiques; on ne mesure pas les esprits avec un mctre, et on 
ne les regarde pas au microscope. 

« ••• On ne doit pas s'attendre à trouver dans mon livre un style relevé, 
extrêmement brillant. Je n'ai pas fait de classes; je n'ai été qu'à l'éco1e de 
mou village. Quand on avait bien appris ses prieres en latin et qu'on réci
tuit bien son catéehisme, on était assez savant. 

« ... Duns ces temps-Ià, c'était être extrêmement savant quand ou savait 
fuire les quatre regles; on venait vous ehereher pour arpenter les ehamps. 
A dix ans j'étais le premier de 1'école, et mon vieux pere était gIorieux de 
voir qu'on venuit me ehereher pour trouver la place ou il fallait planteI' 
une borne, ou pour éerire un billet ou une quittance. 

« Je suis done en droit de demander excuse à mes lecteurs de la trivialité 
de mon langage: je n'ai pas appris les regles de la rhétorique, et je crois 
que le titre de mou ouvrage eonvient : ldées naturelles. 

a Nous allions à l'école depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, et nOus 
étions en vaeances depuis Pâques jusqu'à la Toussaint; mais comme mon 
pere, tout pauvre qu'il était, n'avait pas peur de dépenser quelques sous 

(I) Deux brochurcs grand in-i2, prix: i fr. chacune, chez l'auteur, à Joinville 
(Haute-Mame); à Bar-le-Duc, chez Numa ltolin.- L'auteur annonce qu'il complétera son 
travail par cinq uutres brochures qui feront en tout un volume. 
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pour m'ucheter des livres, j'en apprenais beaucoup plus duns les six mois 
de vacances, que je n'en oubliais dans les six mois de classe. » 

Vaici maintenant quelques fragments du chapitre sur Dieu : 

« Dieu est le seul qui puisse dire : J e suis celui qui est; iI est un et il est 
tout; tout existe de lui, en lui et par lui, et rien ne peut exister sans lui et 
hors de lui. 11 est un, et néunmoins il a produit le muItiple et le divisible 
l'un et l'autre à l'intlni ... Si je pouvais bien déflnir Dieu, je serais dieu ~ 
mais il ne peut pas y en avoir deux. ' 

(C Dieu est un tout inflni, indivisible, éternel, immuable; il n'a de limite 
ni dans le petit ni dans le grand ... Une minute et cent mille ans ou cent 
mille siecles, c'est la même chose pour Dieu; I'éternité n'admet point de 
partage; pour lui, il n'ya nipassé ni avenir, e'est un présent éternel; pour 
Dieu, le passé est eneóre et L' avenir est déjà; il voit tous les temps du même 
coup; il n' a pas d' hier ni de dernain~ et il a dit, en parlunt de son Fils : J e vous 
ai engendré aujourd 'hui. 

« L'éternité ne se mesure pas plus que l'infini de l'espace; ce sont denx 
abimes ou nous ne pouvons arriver que par I'abstraction, et nous nous y 
perdrions si nous voulions les pénétrer; ce sont des forêts vierges sans sen
tiers. Nous sommes forcés d'arrêter en arrivant là. 

« Dieu ne peut pas se dispenser de créer; il ne serait qu'un Dieu sans ac
tion s'iI ne eréait pas, et sa gloire ne serait que pour lui seul. Monotonie 
impossible. Dieu crée éternellement, et le commencement de la création, 
pris dans l'infini, doit se continuer à l'infini. 

C( ... Il fallait qu'il créàt les intelligences libres; cal' quelle serait l'exis-
tence des êtres qui pensent, s'il ne leur était pas permis de penser librc
ment? Ou serait la gloire de Dieu, si ses créatures n'étaient pas libres de 
juger de lui? A utant Hút valu qu'il restât seul; l'adoration qu'elles lui auraient 
rendue n'eút été qu'une chimere, une comédie dirigée par lui et pour lui ; 
il eat été seul spectateur et acteur. 

(C Pour la gloire de Dieu, il était donc d'une nécessité absolue que les in
tdligences fussel lt erMes absolument libres, qu'elles aient le droit de juger 
leur autem, de se conduire, en bien ou en mal, comme elles le voudraient. 
Il fal1ait que le mal soit permis pour que le bien existe; il ast impossible 
que l'un soit connu sans que 1'0n voie l 'autre. 

(C Mais, en même temps que Dieu donne le libre arbitre aux intelligences, 
illeur donne aussi ce for intérieur, ce sentiment intellectuel de leur liberté 
de penseI', cet aete de l'esprit libre que nous appelons conscience, tribunal 
individuei qui avertit chague existenee libre de la valeur de son action. 
Nul ne fait le mal sans le savoir, la volonté seule fait le péché. 

« Nous avons lieu de présumer aussi que les Esprits ou anges ont quelque 
part dans le gouvernement universel, puisqu'il est reçu en dogme de foi 
que les hommes sont gardés par les anges et que ehacun de nous a son 
ange gardien. 

« Les intelligences, ou Esprits dégagés de la matiere, peuvent done bien 
avoir quelquefois de l'influenee sur l'esprit de I'homme. Combien de per
sonnes ont eu des révélations qui se sont réalisées : témoin Jeanne Dare et 
tant d'autres dont parlent des livres d'histoires que j 'ai lus et qu 'on peut 
retrouver. Mais la mémoire ne me sumt pas pour en bien citeI' les passages, 
at je n'ai pas besoin de chercher ailleurs que chez moi. 

« Lorsque ma ~reur ainée est morte du eholéra à Midrevay (Vosc;es), je 
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n'avais pas entendu dire que le choléra existàt, dans ce moment, nuUe part. 
Je n'avais aucune idée que ma sre ur fUt malade; je I'avais vue mieux por
tante que jamais, je n'avais donc aucun sujet de m'occuper d 'elle. Je la vis 
en songe venir me dire chez moi, à Joinville : « Notré Joseph, je viens te 
« dire que je suis morte; tu sais que je t 'ai toujours bien aimé, et j 'ai voulu 
« t'apporter moi-même la nouvelle de mon reto UI' à l'autre monde. )) Le 
Jendemain, le facteur m'apporta une leUre m'annoncant la nouvelle de la 
mort de ma sreur. 

« En recevant la lettre eachetée en noir, j'ai dit à ma femme: (( Tu 00n
« nois le rêve que je t'ai raconté bier, en voilà peut-être la réalit é. » Je ne 
me trompais pas. 

« J 'ai eu plusieurs fois, non pas en dormant, mais bien en veil1ant, en 
travaillant, des visions auxquel1es je n'ai faU attention que 10rsqu'eIles se 
sont réalisées, même longtemps apreso Cela m'est arrivé peut-êir'e trois ou 
quatre fois dans le cours de ma vie; j e ne me les rappelle que vaguement, 
mais j'en suis certain; je ne suis pas le seul qui ait eu des révélatioDH 
menlales, d 'autres prollveront que j'ai raison, et cela a peut-être déjà été 
prouvé. 

« L'âme anirriale ne peut être qu'individuelle et, par conséquent, indé
composable; donc l'âme animale ne mellrt pas. On l'a déjà pensé avant 
moi, et c'est ce qui a donné lieu à la doctrine de la métempsycose. Si la 
métempsycose existe, ce ne pourrait être qu'entre individus de la même 
r.spece : l'âme vitale ou animale d 'un mammifere ne peut passer dans un 
arbre. 

(( Pour ce qui est de l'intelligence humaine, il est impossible qu'elle passe 
dans le corps d 'un animal; elle ne pourrait pas y agir; la constitution phy
sique de I'animal ne peut pas servir d'habitation à l'intelligence humaine, 
quoique l'on ait assuré que des démons se sont unis ou ont possédé des 
animaux. Je ne peux pas croire que (~ans de scmblables organisations, ils 
puissent faire rien de raisonnable; il ne leur serait déjà pas possible de 
par ler; ils ne pourraient pas anéantir l'instinct, qui agirait toujours bon gré 
mal gré : 'cest une des lois établies par le Créateur; elles seraient indignes d-e 
lui si l 'on pouvait y déroger, s'il était possible de la changer. Les réseaux 
de nerfs ou, comme nous l'avons dit plus haut, les bureaux télégraphiques 
de cette espece, ne peuvent pas être dirigés par l'intelligence. 

« Dans ces derniers temps on a beaucoup parlé de Spiritisme; quelqlw$ 
personnes me disent que ce cbapitre y a beaucoup de rapports, Mais si cela 
est, c'est un pur hasard, car c'est un ouvrage que je n'ai jamais lu, et dont 
je n 'en ai même jamais entendu dire une seule phrase. II 

Voilà mainlenant les réflexions de I'auteur sur la création : 

« Tous les góologues, tous les naturalistes sont d'accord que les jours de 
Dien n'étaient pas comme les nõtres, qui sont réglés par le solei!. En etret, 
les jours de Dieu dans la création ne pou vaient être réglés sur le soleil, 
puisque, suivant le texte de I'Ecriture sainte, le soleil n'était pas encore 
cl'éé, ou ne paraissait pas; de là, le mot qui, dans I' Ecriture sainte, dans 
la langue qu'elle a été écrite, signifie jours comme il signifie temps. Ainsi 
la faute peut bien être du fait des traducteurs, qui auraient pu dire en six 
temps au )jeu de àire en six jours ; et puis encore pourquoi voudrions-nous 
fu ire les jours de Dieu aussi courts que les nôtres, lui qui est éterne!. 

((Ce n'cst pas que je veuille dire que Dicu n'eut pas allssi bien pu créer le 
monde en six jours de chacun vingt-quatre heures, que chacun de ces jours 
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valut des centaines de milIe de nos années; si je voulais l 'entendre ainsi, je 
serais en contradictiou avec moi-même, puisque dans mou premier volume 
j'ai dit qu'uue minute ou cent mille ans ou cent milIe siecles, c'est Ia même 
chose pour Dieu. 

« Bien que Dieu n'ait mis qu'un jour pour chaque création indiquée dans 
Ia Genese, entre chacun de ces jours il y avait peut-être des rnillions d'an
nées et même de siecIes. 

II Quand on examine Ies couches de la terre et comment eIles out été 
formées, nous appeIons ces différentes révoIutions des époques; les preuves 
physiques sout lã, ces dépôts u'ont pas eu lieu dans vingt-quatre heures. 

(I On veut prendre trop à Ia lettre Ie texte de l'Écriture sainte; elIe est 
vraie, màis il 1'aut savoir la comprendre. Il ne s'agit pas de faire comme ces 
Israélites qui se Iaisscrent tous égorger, n'osant se défendrc parce que 
c'était 1e jour du sabbat; si l'on vouIait me tuer Ie dimanche, je ne remet
trais pas au Iundi pour me défendre. II n'y a sept jours dans la semaine 
que pour nous; Dieu n'a qu'un jour eu tout, et ce jour n'a ni commence
ment ni fin : iI veut pour notre bien que nous nous reposions un jour par 
semaine, mais il ne se repose jamais, il ne dort jamais, son action est in
cessante. 

cc Nos jours ne sont que l'apparition et la disparition de l'autre qui nous 
éclaire; quand il se couche pour nous, il se leve pour d'autres peuples ; à 
toutes les heures du jour ou de la nuit il se leve, il brille à son zénith ou se 
couche. Et quand Ies neiges, les gIaces et les frimas nous font garder le coin 
du feu, il y a d'autres peuples qui recueilIent Ies fleurs et les fruits. Et puis, 
il n 'y a pas qu'un monde, qu'un soIeil : toutes Ies étoiIes que nous voyons 
sont des soIeils qui écIairent des mondes comme le nôlre, et peut-être pias 
parfaits que te nôtre. Dieu est l'auteur de tous ces mondes et de bien d'au
tres que nous ne voyons pas; donc, les six jours de la création sont six 
époques qui ont duré plus ou moins longtcmps, el que l'on a nommées 
jours pour se mettre à Ia portée de notre maniere de voir. » 

Nous avons lu ave c attention les deux brochures du p ere Chevelle, 
et nous aurions certainement à le contredire SUl' plusieurs points; 
mais les citations que nous venons de faire n'en prouvent pas moins 
des idées d'une haute portée philosophique et qui ne sont pas dépour
vues d'un cerlain caractere d'originalité. Son ouvrage est une petite 
encyclopédie, car i1 y traite un peu de tout, même de choses usueHes. 
11 annonce pour plus tard un MANUEL DE L'HERBOíUSTE MÉDECIN, ou 
Traitement des maladies par l'emploi des plantes médicinales in
digenes. 

D'ou lui viennent touLes ces idées? 11 a lu sans doute : cela est évi
dent; mais sa position ne lui permettait pas de lire beaucoup, et il 
fallait, d'ailleurs, une aptitude spéciale pour profiter de ces lectures et 
traiter des sujets aus:5i abstraits. On a vu des poetes naturels sortir de 
la classe ouvriere, mais il est plus rare d'en voir sortir des métaphy
siciens sans éludes préalables, et encore moins de la classe des culti
vateurs. Le pere Chevelle présente, en son genre, un phénomene ana-
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logue à celui ces pâtres calculateurs qui ont dérouté la science. N' est
ce pas lã uo sérieux sujet d'étude? Ce sont des faits; or, com me tout 
effet a une cause, les savants ont-ils cherché cette cause? Non, car il 
auraitfallu sonder les profondeurs de l'âme. Mais les philosophesspi
ritualistes? 11 leur manquait la clef qui, seule, pouvait leur en donner 
la solution. 

A cette question, le Scepticisme répond: Bizarrerie de la natllre ; 
résllltat de l'organisation cérébrale. Le Spiritisme dit : Intelligences 
largement développées dans des existences antérieures, et qui, n'ayant 
rien perdu de ce qu'elles avaient acquis, se refletent dans l'exislence 
actuelIe : cet acquis servant de base à de nouvelles acquisitions. Mais 
pourquoi ces intelligences, qui ont du briller dans une sphere social e 
élevée, sont elles aujourd'hui reléguées dans les classes les plus infé
rieures? Aulre probleme non moins insoluble sans la clef que fournit 
le Spiritisme; il dit : Épreuves ou expiations volontaires choisies par 
ces mêmes intelligences, qui, en vue de leur avancement moral, ont 
voulu naitre dans un milieu infime, soit par humililé, soit pour y ac
quérir des connaissances pratiques qui leur profiteront dans une autre 
exislence. La Providence permet qu'il en ~oit ainsi pour leur propre 
instruction et pour celle des hommes, en mettant ceux-ci sur la voie de 
l'origine des facultés par la pluralité des existences. 

Ces faits ayant été rapportés à la Société spirite de Paris, ont 
donné lieu à la communication suivante : 

(Société de Paris, 10 novembre 1865. - lIIédium, madame Breu).) 

Mes chers amis, dans la lecture qu'a faite votre président de di
vers faits rapportés par votre frere Delanne, vous avez vu qu'un re
marquable travail philosophique a été mis au jour par un simple 
paysan des Vosges; n'est-ce pas le lieu de constater combien de pro
diges s'accomplissent en ce moment pour frapper les incrédules et les 
savants selon le monde; pour confondre ces hommes qui croient avoir 
le monopole de la science, et ne veulent rien admettre en dehors de 
l~urs conceptions étroites et bornées par la matiere? 

~ui, en ce temps de préparation à la rénovation humanitaire que 
les Esprits du Seigneur doivent réaliser, on peut de plus en plus re
connaitre la vérité de cette parole du Christ, que les hommes ont si 
peu comprise: « Je vous rends grâee, mon Pere, de ee qu' ayant caeM 
ces choses aua: sages et aux puissants, vous les avez révélées aua: hum
bles et aua: pauvres selon I'Esprit. » 
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Quand je dis les savants, je ne parle pas de ces hommes modestes 
qui, infatigables pionniers de la science, font avancer I'humanité en 
lui découvrant les merveilles qui révelent la bonté et la puissance du 
Créateur; mais je parI e de ceux qui, infatués de leur savoir, croient 
volontiers que ce qu'ils n'ont point découvert, patronisé et publié ne 
peut exister. Ceux-Ià seront châtiés dans leur orgueil; et Dieu permet 
que déjà ils soient confondus par la supériorité des travaux intellec
tuels qui sortent de la plume d'hommes qui sont loin de porter le 
bonnet de docteur. 

Comme au temps du Christ, qui vouIut honorer et releveI' le travail
leur en choisissant de naUre au milieu d'artisans, les anges du Sei
gneur recrutent maintenant leurs auxiliaires parmi les cceurs simples 
et hünoêtes, et les hommes de bonne voIonté exerçant les plus hum
bles professions. 

Comprenez donc, amis, que l'orgueil est le pIus grand ennemi de 
votre avancement, et que l'humilité et la charité sont les seules vertus 
qui plaisent à Dieu et attirent sur l'homme ces divines effluves qui 
l'aident à progreEser et à Fie rapprocher de lui. 

1.0UIS DE FRANCE. 

Esprits de deux savants incrédules à leurs anciens 
amis de la terre. 

Quand les plus incrédules, les plus obstinés, ont franchi le seuil de 
la vie corporelle, ils sont bien forcés de reconnaítre qu'ils vivent tou
jours; qu'ils sont Esprits, puisqu'ils ne sont plus charnels, et que par
conséquent il y a des Esprits; que ces Esprits se communiquent aux 
llOmmes, puisqu'ils le font eux-mêmes; mais leur appréciatioll du 
monde spirituel varie en raison de leur développement moral, de 
leur savoir ou de leur ignorance, de l'élévation ou de l'abjection de 
leur âme. Les deux Esprits dont nous parlons appartenaie nt, de leur 
vivant, à la clasEe des hommes de science et de haute intelligence. 
Tous les deu x étaient foncierement incrédules, mais, hommes éclairés, 
leur incrédulité avait pour cootre-poids d'éminentes qualités morales; 
aussi, une fois dans le monde des Esprits, ils ont promptement envi
sagé les choses à leur véritable point de vue, et reconnu leur erreur. 
li n'y a sans doute là rien qui ne soit tres-ordinaire, et ne se voie 
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tous les jours, et si nous publions leurs premieres impressions, c' est 
à cause de leur côté éminemrr.ent instructif. L'un et l'autre sont morts 
depuis peu; le premier, M. M. L., était chirurgien de I' hôpital B ..• , 
et beau-frere de M. A. Véron, membre de la Société spirite de Paris; 
le second, M. Gui .•• , était un savant économiste, intimement connu 
de M. Colliez, autre membre de la Société. 

M. Véron avait inutilement cherché à ramener son beau-frere à de~ 
idées spiritualistes; celui-ci mort, iI fut plus accessible à ses instruc
tions, et voici une des premieres communications qu'il en a reçues. 

lParis, 5 oclobt'e 1865. - Médium, M Desliens.) 

Mon cher beau-frere, puisque nous sommes pour ainsi dire dans 
I'intimité, et que je ne crains pas de prendre la place de quelqu'un 
qui pourfi1it vous être plus utile que moi, puisque vous m'avez solli
cité, je me rends à votre appel avec plaisir. 

Ne vous attendez pas, des aujourd'hui, à me voir déployer toutes 
mes facultés spirituelles; je pourrais le tenteI' sans doute, et peut-être 
avec plus de succes que de mon vivant, mais ma présomption orguei!
leuse est bien loin de moi, et si je me croyais une sommité SUl' cetle 
terre, ici je suis bien petit. Que de gens que je dédaignais et dont je 
suis heureux de trouver aujourd'hui la protection et les enseigne
ments! Les ignorants d'ici-bas sont bien sou vent les sa vants de là-haut, 
et combien notre science, qui croit tout savoir et qui ne veut rien ad
mettre en dehors de ses décisions, esl illusoire et bornée I 

O orgueil humain! respect de l'habitude, resteras-tu encore long
temps SUl' cette terre ou, depuis tant de siecles, l'esprit de routine en
raye le progres dans sa marche incessante? «Je ne connais pas un 
fait, il est en dehors de mes connaissances, done il n'existe pas. » 

Tel est notre raisonnement ici-bas. C'est que, si nous l'admettions, 
ou du moins si nous étudiions ce fait, résultat de lois inconnues, il nous 
faudrait renoncer à des systemes erronés, appuyés SUl' de grands 
Doms dont nous faisons notre gloire, et pis encore, il nous faudrait 
convenir que nous nous sommes trompés. 

Non, nous autres négateurs, naus rencontrons un Galilée universel 
qui vient nous dire : Je suis Esprit, je suis vivant, j'ai été homme, et, 
hommes vous-mêmes, vous avez été Esprits, et vous deviendrez com me 
moi, jusqu'à ce que, par une succession d'incarnations, vous soyez 
assez épurés paul' gravir d'autres degrés de l'échelle infinie des 
mondes .•• Et J10US nions! 
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Mais, comme Galilée disait, apres ses rétractations : « Et cepen
dant elle se meut, » le Spiritisme vient nous dire : «Et cependant 
lcs Esprits sont là, ils se manifestent, et toute négation ne saurait 
renverser un fait. li Le fait brutal existe, on ne peut rien contre lui. 
Le temps, ce grand instituteur, fera justice de tout, balayant les uns, 
instruisant les autres. 

Soyez de ceUI qui s'instruisent; j'ai été fauché dans l'âge mur de 
mon orgueil, et j'ai subi la peine de mes dénégations. Évitez ma 
chute, et que mes fautes soient profitables à ceux qui imitent mon rai
sonnement passé, pour éviter l'abime de ténebres d'ou vos soins 
m' ont retiré. 

Voyez, il y a encore du trouble dans mon langagej plus tard, je 
pourrai vous parIer avec plus de logique; soyez indulgent pour ma 
jeunesse spiritueIle. 

M ... L ... 

Cette communication ayant été lue à la Société de Paris, l'Esprit 
s'y est communiqué spontanément, en dictant ce qui suit : 

(Société de Paris, 20 octobre 1.865. - Médium, M. Desliens.) 

Cher monsieur Allan Kardec, permettez à un Esprit que vos études 
ont amené à considérer l'existence, l'être et Dieu sous leur véritable 
point de vue, de vous témoigner sa reconnaissance. SUl' cette terre, 
j'ai ignoré votre nom et vos travaux. Peut-être, si I'on m'eut parlé 
de l'un et des autres, eussé-je exercé à leur égard ma verve rail
leuse, comme j'en usais pour toute chose tendant à prouver l'exis
tence d'un esprit distinct du corps. J'étais aveugle alors : pardon
nez-moi. Aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux enseignements que 
les Esprits ont répandu et vulgarisé par votre main, je suis un 
autre être, j'ai conscience de moi-même et je vois mon but. Que 
de reconnaissance ne vous dois-je pas, à vous et au Spiritisme!!! -
Quiconque m'a connu et lira aujourd'hui ce qui est l'expression de 
ma pensée, s'écriera : « Ce ne peat êrte là celui que nous avons 
«connu, ce matérialiste radical qui n'admettait rien en dehors 
«des phénomenes bruts de la nature. » Sans doute, et cependant 
e'est bien moi. 

Mon cher beau-frere, à qui je dois de sinceres remercl:ments, 
dit que je suis revenu à de bons sentiments eri peu de temps. 
Je le remercie de son aménité à mon égard; mais, il ignore sans 
doute combien sont longues les heures de souffrance résultant de 
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l'inconscience de son être !!! ... J e croyais au néant, et je fus punis 
par un néant fictif. Se sentir être et ne pouvoir manifester 50n 
être ; se croire disséminé dans tous les débris épars de la matiere 
qui forme le corps, te11e fut ma position pendant plus de deux 
mois !... deux siêcles!... Ah! les heures de la souffrance sont 
longues, et si I'on ne se rut occupé de me tirer de cette mauvaise 
atmosphêre de nihilisme , si I'on ne m'eut contraint à venir dans ccs 
réunions de paix et d'amour, ou je ne comprenais, ne voyais ni 
n'entendais rien, mais ou des fluides sympathiques agissaient SUl' 

moi et m'éveiIJaient peu à peu de ma lo urde torpeur spirituelle, ou 
serais-je encore? mon Dleu ! ..• Dieu! ..• quel doux nom à prononcer 
pour cc1ui qui fut si longtemps attaché à nier ce pere si grand et 
si bon ! Ah ! mes amis, modérez-moi, car aujourd'hui je ne crains 
qu'une chose, c'est de devenir fanatique de ces croyances que 
j'eusse repoussées comme de vils radotages, si autrefois elles 
fussent venues à ma connaissance ! ... 

Je ne dirai rien aujourd'hui SUl' les travaux dont vous vous occu
pez; je suis encore trop neuf, trop ignorant pour oser m'aventurer 
dans vos sages dissertations. Jc sens déjà, mais je ne sais pas 
encore! Je vous dirai seuIement ceci, parce que je le sais: Oui, les 
fluides ont une influence énorme comme action guérissante, sinon 
corporelle, je n'en sais rien, du moins spirituelle, car j'ai éprouvé 
leur action. Je vous l'ai dit et vous le répete avec bonheur et recon
naissance : j'allais, contraint par une force invincibJe, celle de mon 
guide sans doute, dans Ies réunions spirites. Je ne voyais, je n'en
tendais rien, et cependant une action fluidique que je ne pouvais 
raisonner m'a guéri spirituelIement. 

Je remercie voIontiers tous ceux qui se sont acquis des droits 
éternels à ma reconnaissance en me sortant du chaos ou j' étais 
tombé, et je vous prie, mes amis, de bien vouIoir me permettre de 
vcnir assister en silence à vos Fages assemblées, mettant pour pIus 
tard mes faibIes Iumiêres scientifiques à votre disposition. 

M ... L ... 

Demande. - Pourriez-vous nous dire, ave c l'assistance de votre 
guide, comment vous avez pu si promptement reconnaltre vos 
erreurs terrestres, tandis qu'un bon nombre d'Esprits, à qui on ne 
ménage pas Ies soins spirituels, sont cependant três longtemps avant 
de comprendre les conseils qu'on leur fait entendre ? 

Réponse. - Je vous remercie, cher monsieur, de lil. question 
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que vous avez bien voulu rn'adresser. et que je crois pouvoir résoudre 
moi-même avec l'assistance de mon guide. 

Sans doute, vous pouvez voir une anomalie dans ma transforma
tion, puisquc, comme VOUR le dites, il est des êtres qui, malgré tous 
les sentiments qui agissent en leur faveur, sont de longs espaces de 
temps sans se laisser dessiller les yeux. Ne voulant pas abuser de 
votre bienveillance, je vous dirai en peu de mots : 

L'Esprit qui résiste à l'action de ceux qui agissent sur lui, est neul 
sous le rappor! des notions morales. Ce peut être un individu in
struit, mais complétement ignorant sous le rapport de la charité et 
de la fraternité, en un mot dénué de spiritualité. Illui (au! apprenáre 
lavie de l'âme, qui, même à l'état d'Esprit, a été pour luirudimentaire. 
Pour moi, il en fut tout autrement. Je suis vieux je vous le dis, en 
présence de votre vie, quoique bien jeune dans l'éternité. J'ai eu 
des notions de morale; j'ai cru à la spirilualité, qui est devenue 
latente en moi, parce qu'un de mes péchés capitaux, l'orgueil, né
cessitait cette punition. 

Moi, qui avais connaissilnce de la vie de l'âme dans une exis
tence antérieure, je fus condamné à me laisser dominer par l'orgueil 
et à oublier Dieu et le principe éternel qui résidait en moi •.• Ah ! 
croyez-Ie, il n'y a pas qu'une seule espece de crétinisme, et l'idiot 
qui, conservant son âmc, ne peut manifester son intelligence, est 
peut-être moins à plaindre que celui qui , possédant toute son intelli
gence, scientifiquement parlant, a perdu sun âme pour un temps. 
C' est lm idiotisme tronqué, mais bien pénible. 

M ... L ... 

L'auLrc Esprit, l\1. Gui ... , s'est manifesté spontanément à la 
Société le jour de la séance spéciale, commémorative des morts. 
)11. Colliez qui, comme nous l'avons dit, l'avait particulierement 
connu, s'était borné à le faire inserire sur la liste des Esprits re
commandés aux prieres. Bien que ses opinions fussent tout autres 
que de son vivant, M. Colliez le reconnut à la forme de son langage, 
et avant que sa signature fUt lue, il avait dit que ce devait être 
M. Gui .•. 

(Société de Paris, 1 er novembre 1865. - Médium, M. Leymarie.) 

Messieurs •.. Permeltez-moi d'employer cette expression usitée, 
mais peu fraternelle. Je suis un nouveau venu, une recrlle inatten
due, et sans doute mon nom n'a jamais frappélcs oreilles des Spirites 
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fenents. Néanmoins il n'est jamais trop tard, et lorsque chaque fa
mille pleure un absent aimé, je viens à vous pour vous exprimer mO ll 
repentir bien sincere. 

Entouré de voltairiens, vivant, pensant comme eux, apportant au 
besoin mon obole et mon travail pour la propagation des idées 
libérales et progressives, j'ai cru bien faire; car tout le monde dit, 
mais tous ne font pas. J'ai donc agi, et je vous en prie, n'oubliez 
pas les hommes d'action. Dans leur sphêre, ils ont secou é cette 
torpeur de tant de siêcles qui avait, pour ainsi dire, voilé l'avenir. 
Déchirant le voile, nous avons, nous auesi, chassé la nuit, et c'esl 
beaucúup, lorsque l'ennemi intolérant est à la porte et cherche 
à crayonner en noir chaque rayon de lumiere. Combien de fois 
avons-nous cherché en nous-rr:êmes la solution de cette question : 
« Ah! si les morts pouvaient parler! » Réflexion profonde, absor
bante, qui nous tuait à l'âge des désillusions, alors que tout homme 
marqué par un hasard apparent devient une lumiere dans la foule. 

La famille est là 1. .. de jeunes fronts candides demandent à nos 
baisers l'espérance, et nous ne pouvons rien donner; cal' celte espé
rance nous l'avons scellée sous une grande pierre bien froide que 
nous appelons l'incrédulité. Mais aujollrd'hui je crois, je viens à 
vous, plein d'espérance et de foi, vous dire: « J'espere en l'avenir, 
je crois en Dieu, et les Esprits de Béranger, de Royer-Collard, de 
Casimir Perrier ... ne me démentiront pas. li 

A vous qui désirez le progres, qui voulez la lumiere, je dirai : 
Les morts parlent, ils parlent toas les jours; mais, aveuglcs que vous 
êtes, que nous étions I vous pressentez la vérité sans l'affirmer ou
vertement; comme Galilée, vous vous dites ehaque soir: « Cepen
dant elle tourne!» mais vous bai~sez les yeux devant le ridicule, le 
respect de la chose jugée ! 

Vous tOI1S qui étiez mes fideles, qui chaquc huitaine m'accordiez 
votre soirée, apprenez ce que je suis devenu. 

Savants qui scrulez les seerets de la nature, avez-vous demandé 
à la feuille morte, au brin d'herbe, à l'inseete, à la matiere, ce 
qu'ils devenaient dans le grand eoncert des morts te1'riens? Leur 
avez-vous dcmandé leurs fonetions de morts? avez-vous pu inserire 
SUl' vos tablettes cette grande loi de la nature qui semble se détruire 
annuellement pour revivre splendide et superbe, jetant le défi de 
l'immortalité à vos pensées passagêres et mortelles ? 

Docteur savant, qui, chaquo jour, penchez un front soucicux sur 
les mal adies mystérieu8es qui détruisent les corps humains d'ul1e 
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maniere multiple, pourquoi tant de sueurs pour l'avenir, tant d'a
mour pour la famille, tant de prévoyance pourassurer l'hollorabilité 
d'un nom, pour la fortune et la moralité de vos enfants, tant de 
respect pour la vertu de vos compagnes? 

Hommes de progres, qui travaillez constamment à tranformer les 
idées et à les rendre plus belles, pourquoi tant de soins, de veilles 
et de déceptions, si ce n'est que cette loi éternellc du progres 
absorbe toutes vos facultés et les décuple afin de rendre hommage 
au mouvement général d'harmonie et d'amour, devant leque 1 vous 
vous inclinez? 

Ah! mes amis, qui que vous soyez sur la terre: mécaniciens, 
législateurs profonds, hommes púlitiques, arlistes, ou vous tons 
qui inscrivez sur votre drapeau: b'conomie politique, cl'oyez moi, 
vos travaux défient la mort ; toutes vos aspirations la rejettent comme 
une négation, et lorsque, par vos découvertes ct votre intelligcnce, 
vous avez laissé une trace, un souvenir, une honorabilité sans tache, 
vous avez défié la mort, comme tout ce qui vous entoure 1 vous avez 
ofIert un sacrifice à la puissance créatrice, et comme la nature, la 
matiere, comme tout ce qui vit et veut vivre, vous avez vaincu la 
morto Comme moi jadis, comme tant d'autres, vous vous retrempez 
dans cet anéantissement du corps qui est la vie, vous allez vers 
I'Éternel pour vaincre l'éternité 1 ... 

Mais vous ne la vaincrez pas, cal' elle est votre amie. L' Esprit, 
c'est l'éternité, c'est l'éternel, et je vous le répete : tout ce qui 
meurt parle de vie et de lumiere. La mort parle au vivant; lcs 
morts viennent parler. Eux seuls ont la def de tout, et c'cst par 
eux que je vous promets d'autl'es explications. 

GUI ... 

(Société spirite de Paris, 17 Dovambre 186:í. - Médium, ?ri. Leymarie.) 

I1s ont fui l'épidémie, et dans cette panique singuliere, combien 
de défaillances morales, combien de défections honteuses 1 c' est 
que la mort devieut la plus terrible cxpiation pour tous ceux qlli 
violent les lois de la plus stricte équité. La mort, c' est l'in connu 
pour la foi chancelante. I .. es religions diverses, avec le paradis eL 
1'enfer, n'ont pu ratfermir chez ceux qui possedent l'abnégation 
vainement enseignéc pour les biens terrestres; pas de point de 
repere, pas de bases certaines; de la diffusion dans l'enseignement 
divin : ce n'est pas la certitude. Aussi, sauf quelques exceptiol1s, 
quelle frayeur, quel manque de charité, quel égolsme dans ce 
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sauve qui peut général chez les satisfaits! Croire en Dieu, étudier 
sa volonté dans les affirmations intelligentes t être sur que les 
lois de l'existence 80nt subordonnées à des lois supérieures divines 
qui mesurent tout avec justice t qui dispensent à tous, en di verses 
existences, la peine, la joie, le travail, la misere et la fortune, mais 
c' est t ce me semble t ce que demalldent toutes les savantes re
cherches , toutes les interrogations de l'humanité. En avoir la 
certitude, n'est-ce pas la force vraie en tout? Si le corps épuisé 
laisse la liberté à l'esprit afin qu'il vive selon les aptitudes flui
diques qui sont son essence, si, dis-je, celte vérité devicnt pal
pable, évidente comme un rayon de solei!; si les lois qui enchainent 
mathématiquement les diverse$ phases de l'existence terrestre et 
extra-terrestre, ou de l'erraticité, deviennent pour nous aussi clai
rement démontrées qu'un probleme algébrique, n'aurez-vous pas 
alors en mains le secret tant cherché t le pourquoi de toutes vos 
objections, I'explication rationnelle de la faiblesse de vos profondes 
études en économie politique, faiblesse terrifiante pour la théorie, 
car la pratique démolit en un jour le travail d'une vie d'homme? 

C'est pour cela, amis, que je viens vous supplier de lira le Livre 
des Esprits)' ne vous arrêtez pas à la lettre, mais possédez-en l'es
prit . Chercheurs intelligents, vous trouverez de nouveaux él{ments 
pour modifier votre point de vue et celui des hommes qui vous étu
dient. Certains de la pluralilé des existences, vous envisagerez mieux 
la vic; en la définissant mieux, vous serez forts. Hommes de lettres, 
pléiade pauvre et bénie, vous donnerez à l'humanilé une semence 
d'autant plus sérieuse qu'elle ~era vraie. Et quand on verra les 
forts, les sa,vants, croire et enseigner les maximes fortes et conso
lantes, on s'aimera mieux, on ne fuira plus le mal soi-disant invi
sible ; la volonté de tous, homogénéité puissante, détruira toutes ces 
fermentations gazeuses empoisonnées, seule SOUl'CC des épidémies. 

L'étude des fluides, faite à. un autre point de vue, transformera 
la science; des aperçus nouveaux éclaireront la route féconde de nos 
jeunes étudiants, qui n'iront plus, comme des orgueillcux, montrer 
U. l'étranger leur il1tolérance de langage et leur ignorance; ils ne 
8ero11t plus la risée de l' Europe, car les morts aimés leur auront 
c10nné la foi et cette religion de l'Esprit qui moralise d'abord pour 
élever ensuite j'incarnation aux régions sereines du savoir et de la 
charité. 

GUI ••• 
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DissertatioDS spirites. 

Etat social de la femme, 

(Société de Paris, 20 octobre 1865. - Médium, M. Leymarie.) 

A l'époque ou je vivais parmi vous, mes amis, il m'était souvent 
arrivé de faíre de série uses réflexions sur le sort de la femme. Mes 
nombreuses et laborieuses études laissaient toujours un moment à ces 
sujets aimés. Chaque eoir, avant le sommeil,je priais pour ces pauvres 
sceurs si malheureuses et trop méconnues, implorant Dieu pour des 
jours meilleurs, et demandant aux idées un moyen queIconque de faire 
progresser les déclassées. Parfois, en rêve, je les voyais Iibres, aimées, 
estimées, ayant une existence légale et morale dans la société, dans 
la famille, entourées de respect et de soins; je les voyais transfigu
rées; ct ce spectacle était si consolant, que je me réveillais en pleu
l'ant; mais Mias! la triste réalité m'apparaissait alors dans s~ lugubre 
vérité et je désespérais parfois qu'il arrivât de meilleurs .jours. 

Ces jours sont venus, mes amis; il en est peu parmi vous qui lle 
sentent intuitivement le droit de la femme; beaucoup le nient dans le 
fait, bien qu'ils le reconnaissent mentalement; mais il n'en est pas 
moins vrai qu'il y a pour alie de l'espérance et de la joie au milieu de 
miseres profondes et de désillusions épouvantables. 

li y a quelques jours, j'écoutais un cercle de femmes disLinguées 
par le rang, la beaulé ct la fortune, et je me disais : Celles-Ià sont 
tout parfum; elles onl été aimées et adulées. Comme elles doivent ai
mer! comme elles doivent être bonnes meres, charmantes épouses, 
filIes respectueuses! elles savent beaucoup, elles aiment et donnent 
beaucoup. Quelle étrange erreur I ... Tous ces frais visages mentaient, 
sous Ieurs sourires sléréotypés; elles babillaient. causaient chiffons, 
courses, modes; donnaient, avec une grâce charmante, un coup de 
griffe à I'absent, mais ne s'occupaient ni de leurs enfants, ni de leurs 
époux, ni de questions littéraires, de nos génies, de leur pays, de la 
libertá 1 Hélas! de belles têles, mais de cervelles ... point. Charmants 
oiseaux, on a tout bonncment redressé votre taille, votre maintien: 
c' est I' etiquette; votrc préten lion: plaire, effleurer tout et ne rien con
naitre. Le vent emp0rte votre babil, et vous ne laissez pas de traces; 
vous n'êtes ni filies, ni femmes, ni meres. Vous ignorez votre pays, 
son passé, ses souffrances 1 sa grandeur. Votre enfant, vous l'avez 
confié à une mercenaire! Le bonheur de l'intérieur est une fi cti on . 
Vous avez, charmants papillons, de bien belles ailes, ... mais apres ... 

J'avais entendu aussi un groupe de jeunes et vives ouvrieres. Que 
savaient-elles, celles·làl Rien ... commc les autres ... rien de la vie. 
rien du devoir, rien de la réalité! Elles enviaient, voilà tout. Leui' 
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a-t-on donné le droit de se comprendre, de s'estimer, de se respec
ter', Leur a-t-on fait comprendre Dieu, sa grandeur, sa volonté? 
Non, mille fois non 1... L'Église leu r enseigne le luxe; elles travailIent 
pour le luxe, et e'est encore Ini qui frappe à leur mansarde, cn di
sant : Ouvre-moi; je suis le ruban, la dentelle, la soie, les bons mets, 
les vins délicats. Ouvre, et tu seras bel/e, tu auras 10utes les fantai
sies, tous les éblouissements! ... et c' est pourquoi tant, parmi elles, 
sont la honte de leur famille! 

Aimables cerveaux, qui vous divertis~ez au sujet du Spiritisme, 
voudriez-vous me dire quelle est la panacée que vous avez inventée 
pour purifier la famille, pour lui donner vie? Je le sais, en fait de mo
rale, vous êtes coulants; beaucoup de phrases, de gémiss0ments SUl' 

les peuples qui tombent, sur le manque d'éducation des masses; mais 
pour relever moralement la femme, qu'avez-vous fait? Rien ... Grands 
seigneurs de la littérature, combien de fois avez-vous foulé aux pieds 
les saintes lois du reHpect de la femme, que vous prônez tant! Hélas! 
vous méconnaissez Dieu et vous méprisez profondément la femme, 
c'est-à-dire la famille et I'avenir de la nation I 

Et c' est en eIle et pour el\e que devront s' élaborer les gra ves proble
mes sociaux de l'avenir I ce que vous êtes incapables de faire, vous le 
savez bien, le Spiritisme le fera et donnera à la femme cette foi ro
buste qui souleve les montagnes, foi qui leur enseigne leu r puissance 
et leur valeur, tout ce que Dieu promet par leur douceur, leur intel\i
gence, leur puissante volonté. En comprenant les lois magnifiques dé
vcloppées par le Livre des Esprits, aucune parmi elIes, ne voudra 
livrer ni son corps ni son âme; filie de Dieu, elle aimera en ses en
fants la visite de I'Esprit créateur; eIle voudra savoir pour apprendre 
aux siens; elle ai mera son pays et saura son histoire, afin d'initier ses 
enfants aux grandes idées progressives. Elles seront meres et méde
cins. conseilleres et directrices; en Ull mot, elles seront femm es selon 
le Spiritisme, c'est-à-dire l'avenir, le progres et la grandeur de la 
patrie dans une plus large expression. BAWZE. 

(Suíte. - 27 octobl'e 1865.) 

Dans ma derniere commuuication, mes amis, je vaus avais montré 
les femmes sous deux aspects, et j'avais ajouté que l'instruction chez 
les unes et l'ignorance chez les autres avaient produit des résultats 
négatifs. Néanmoins il y a de sérieuses exceptions qui sembleut dé
fier la regle. II y a des jeunes filies qui savent étudier et mettre à profit 
ce qu' enseignent les maltres. Cellcs-Ià ne sont pas vaines et légeres; 
leur constante distraction n'est pas un colifichet ou un rllban! -
Nourries par de fortes et sérieuses leçons, elles aiment ce qui grandit 
l'esprit, ce qui lui donne le calme intime, ce calme des forts et des 
natures généreuses. 
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Dans le mariage, elles prévoient la famille ; elles appeHent de tous 
leurs vreux l'enfant bien-aimé, le bien-venu, non pour le délaisser ct 
le jeter aux soins intéressés, mais bien pour lui sacrifier leur vie en
tiere. Le nouveau-né est le centre de tout; pour lui, la premiere pen
sée; pour lui, les caresses et les priêres ardentes, les nuits sans som
meil, les jours trop courts ou se préparent Ies mille détails qui seront 
le bien-être du nouveI incarné. L'enfant, c'est l'étude, c'est l'amour 
sous ses mille formes. L'époux devient aimable; il oublie le rude 
labeur de la journée ou les distractions mondaines pour soutenir les 
premiers pas de l' enfant ei donner une forme à ses premiêres syllabes. 
Je respecte donc ces exceptions exemplaires qui savent défiel' la tenta
tion et fuir les plaisirs pour se dévouer et vivre en meres divinement 
intelligentes. 

Humbles et pauvres ouvriêres; creurs ulcérés qui airr.ez votre seule 
espérance : votre enfant, i1 y aurait beaucoup à dire SUl' votre abné
gation, votre sentiment profond du devoir, votre mansuétude devant 
les ennuis de chaque jour! 

Rien ne vous rebute pour consoleI' le petit ange; il est pour vous 
la force et le travail, et ce sublime égoi'sme qui vous fait sacrifier nuit 
et jour. 

Mais si la religion, ou plutôt les divers cultes unis à I'instruction, 
n'ont pu détruire chez le riche et le pauvre cette tendance généraleà 
mal vivre et ignoreI' le but de la vie, c' est que ni les cultes ni I'in
struction n'ont su jusqu'à ce jour impressionner vivement l'enfance. 
On lui parle constamment d'intérêts ennemis. Les parents qui luttent 
contre les nécessités de la vie f s'expliquent devant. ces jeunes cceurs 
avec une crudité cynique. A peine ont-ils la perception des premiers 
mots, qu'ils savent déjã. qu'on peut être colere, emporté, et que l'inté
rêt personnel est le pivot autour duquel tourne chaque individuo Ces 
premiêres impressions les exploitent largement. .. Religion et instruc
tion seront désormais de vains mots, s'ils ne tendent à augmenter 
quand même le bien-être et la fortune ! 

Et quand nous portons à tous les échos la pensée spirite, pensée 
qui éveille toutes les généreuses passions, pensée qui donne une cer
titude comme un problême mathématique, on nous rit au nez I De 
soi-disant Iibéraux montent sur leurs échasses pour nous trouver ridi
cules et ignorants. Nous ne sa,;ons pas écrire ..• pas de style ! ••• nous 
sommes des modeles d'ineptie, des fous ••. bons à mettre à Charenton. 
Et les apôtres de la libre pen~ée pousseraient volontiers l'autorité á 
poursuivre, à l'aide du Code pénal, ces il\uminés qui font baisser 
le bon sens public! 

Heureusement ropinion des masses n'appartient ni à une feuilIe ni 
à un écrivain; nul n'a le droit d'avoir plus d'esprit et de bon sens 
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que lout le monde, et Cll ce temps ou de simples feuillelollnisles pré
tendent pourfendre los théologiens, les philosophes, le génie sous 
toutes les form0s, le bon sens elans sa plus grandc expl'ession, il a1'
rive que chh.cun veut savoi1' par lui-même. On court toujours aux 
hommes et aux choses dont on dit lc plus de mal; et, apres avoir 
lu et écouté, on laisse de côté tous les pamphlets insolents, toutes les 
insinuations malveillante3, pour rendre hommage à la vérité qui frappe 
tous les csprits. 

Et c'est pour cela que le Spiritisrne grandit sous vos coups. Les fa
milles nous acceptent et nous bénissent. Vn pere laborieux, s'il a un 
fils vraiment spirite, ne le verra pas, comme par le passé, déser
ter la maison pOUI' vivre en frondeur. Ce n'est pas lui qui ruinera sa 
famille, vendra sa conscience et reniera les lois sacrées elu respect da 
à la femme, à l'enfant. II sait que Dieu existe; il connait les Iois flui
diques ele I'Esprit et I'existence de I'âme avec toutes ses conséquences 
admirables. C'est un hornme sérieux, probe, fraternel, charitable, et 
non un pantin bien élevé, traitrc à la vie, à Dieu, à ses amis, à ses 
parents et à lui-même. 

Les meres seront réellement des meres; pénétrées de I' esprit spirite, 
elles seront la sauvegarde de leurs filies aimées; en leur apprenant le 
rôle magnifique qu'elles sont appelées à remplir, elles leu\' donneront 
la conscience de lemo valeur. La destinée de I'homme leu\' appartient 
de droit, et pour accom plir le elevoir, iI faudra s'instruire afin de meu
bler dignement I'enfant que Dieu envoie. Savoir ne sera plus le corol
laire des désirs effrénés et des envies honteuses, mais bien, au contraire, 
Ie complément de la dignité et du respect de sa personne. Contre de 
telles femmes, que pourront les tentations et les passions déréglées? 
Pour égide, elles auront Dieu et leur droit, et de plus cet acquis supé
rieur qui nous vient des choses supérieures. 

OI', qu'est-ce que la femme, sinon la famille, et qu'est-ce que la 
famille, sinon la nation? Telles femmes, tel peuple. - Ncus voulons 
donc créer ce que vous avez détruit par les extrêmes. Le moyen âge 
avait amoindri la femme par la superstition. Vous, messieurs les 
libres penseurs, e'est par le sceptieisme ! ... Ni l'un ni l'autre ne 
sont bons! Nous moralisons d'abord; nous relevons l'affranehie, la 
femme, pOUl' I'instruire cnsuite. Vous, vous voulez l'instruire, sans la 
moraliser! 

Et c'est pour cela, que la génération actuelle vous échappe, et les 
meres de famille ne 8eront bientôt plus une exception. BAUiZB. 

ALLAN KAnDJ<:c. 
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