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élé annoncée comme dcrant êt rc parliculiêre.

mcnl profi tnblc au Spi t'jtismc, ot ccUe

prévisioll s'cstpleincmcnt 1'6a -

lisée. Eilc a vu pnrailrc plusicnrs oll vrages qui , sans cn porteI' le
ll om, cn popubriscn t los princi pcs , ct parmi lesquels naus rappcllerons iJJi!'elte, de i\J. :-:au\'nge j Lc Ilom'ln de r avenil', de 1'1. DOlmemero; Dieu da/ls la uatu/'c, par M. Camil lc F'l ammarion. D , R aison
riu Spirilisme, par 1\1 . le juge t1 'inst ruclion Bonna:ny, cst lIn événe-

mcnl dan:; Ics unnalcs de la doctrine, parce que le drapcau y cst
hautcmcllt ct courageuscmcnt arboré par uu hommc dont le nom,
juslcmcnl estimá ot considéré, cst une aulori té, en mêmc lemps que
501l reuvre est une prolcs lation con1l'c les épilhHos dont la criti que
grali fie génera lcmcnt les adeptos de I'idée. Les Spiri tes ont tOU5
aPPl'écié cc livre comme iI le mérite, et en ils on1 co mpris la
portéc, e'est une réponse péremploire à ccrlaines attaqucs ; aussi
pcnsons·nous qu'i ls considérel'ont comme un dovoil' de lo propagol'
d ~ n s I' inlérêl de la docll'ine.
L'nnn ée ]l'aurait-cll c eu CJue ces résultats, iI fuuflmit s'cn félicitcr;
n:ais clle cn a prod uit dI! phl:i cffectiE:. Lo nombrc dos sociétés ou
groupcs oflicicllemellt connus n'a pas, iI csl vrai, sens ibl ement :lUg mcnté ; iI n mêmc plutôl di minué par suilc dcs intrigues à I'nidc dcsquellcs on a chcfché a les miner, cn y introdu isant des élémenls de
dissolution ; mais, en revan che, lo nombre dos l'éun ion s particu liere,
ou de fnm illc s'csl accru dnos une Ires grande pl'Oporli on.
11 es1 en outre 1l010ire pour lou l lc monde, ct de ]'a\'ell même de
nos ad\'crsaircs, que les idées spi ri lcs onL considérablemcnt gag né du
!I.: rrai n, ainsi que lo constate l'auteu!' de !'ouvrago don1 nous rendons
compte ci - apreso Ellcs s'infillrent par une multitude d' isSllCS;
toul y concou rt ; 103 choses qui , au premieI' nbol'd , y paraisscnt le

-2plus élrilngerc::, sonl dcs moyeos à. ['aide desquel s ccs idécs se font
jour. C' csL flue le Spi ri tismc tou ehe à un si grand nombrc de questions qu'il c~t bicn difficile d'lIborder quoi que cc soit s<'\ ns cn voi r
surgir une pcn ~ée spirilr, de tcllo sorte que , mêmc dans les milicux
réfra ctaircs, ces idécs éclosc nl som; uni! fOl'me ou sous un e nutre,
co mme CC$ plantes aux cou leUl's variécs qui pousscn l à travers los

picrl'cf:. Et COlll1l1C dan s ces mil icux

0 11

rejclte généralc mcn t Ic Spi-

rit isme par cs prit dc pré\'ClIlion, snns savoir ccqu' il dit, il n' cst pas
surprcnan t q ue , lor~quc (les pcnséea spiri tes y pal'aisse nt, on r c los

rc,::o nnaissc pas, et alors on les acclamc pa rce qu'oll les troU\'C
bonucf: , f allS se dontcr flue c'esl du Spiritismp,
La IiHéra lure conl emporaine, pelite ou grallde, sérieusc ou légcre, fc mc ccs idées à profuBion; cUe en est émai llée, cl iI n'y
mallqu e absolumcnt quc Ic nom. Si I'on réunissait lontes lcs pensées
spiri tesfl ui COllr<'!n l le mond e. Oll cOll sl itucraille Spirilisme com pi o!.
01' c'esll 1\ UI1 fait consid érablc, ell ' uo des pl us caractéri stiqllcs do
l' an née qui vient de s· écoulcJ'. 11 prouve que ehncull en po.!'sede
par de vcrs soi quelques élémonls à I'élat d'inlu ition, 01 qu'enIre ses ~,Iltagoll i s l os el lui, iI Il'y a le pl us souV'en t qu ' une ques.
tion de mol. Ccux qui lo repoussenl on parfaite con naissanco de
ca~ se son t oeux qui Ol1t intérêl à le corn baUre.
Ma i:; alor::, commcnl arrivcr à le faire conna it re pou r triompher
de ces préven livns? Ceci ('st I'reuvrc d u lomps. li faut que les ci rconstances yamêllcnt naturel1emolll , ot 1'011 peul com plor pour cela
snr los Espril s qui savent les fail'e nailre CI1 temps OppOl'tlll1 . Ccsr.ircon stanccs Bon t pnrliculieres ou gén ernlos; les premiel'es p,gisscnl
SUl' Ics individus et les nu tres SU l' los masscs. Lcs demi cre... , par
leur r cte llli s~e m en l , fon t l'cfTct dcs mines qui, à chaque cx plúsioll,
enlc\'cnt qllclqnes frllgmcnt s du rochcr.
Que chaque Spirite trava illc de 50 11 côté sans se drcollragcr par Ic
peu d' importance dn résu 1tal oblcn u illd ivid ucllcmelll, et songo
qu'à force d'accum uter des gnl.ins de sable on forme une monlagne ,
)' armi Ics fail s ma tériels qui ont s!gnll l,! celte anllée, les gnér isom; du zoua ve Jllcob li <;: nncnt le prem iei' rang; cllrs ont eu un rclen lisscmc lll que lout le monde cOll11 aiL; cl, b;cn que le Spi ritismo n'y
ail fi gllre qll'lIlcidemmclll, l'll tt cnlion générale n' ol1 n paR moins été
vi"clllrn l appcléc su r Ull p\JCII01llCllC des plus gra ves cl (jui s'y ra l o
tache d'une mani e!'c direclc. Ccs faib, se prDdui snnl duns dcs (~ú ll di ·
lions vu \gaircs, sa ns :lpp:l.reil mystlquc, non parunseul il1C1 ivid:l ma is
par plusir urs, on l, par cela mêmc, pcrd u Ic carac l~re miraculcllx
(jU' 0 11 leU!' aVll it aUri bué jusq u'alors; ils son t rentrés , commc lall l
d'aulrc~ , da ns lo domaine dcs phcnomcnes nalurels, Pa rmi ceux qu i
lcs r~je lnien l com me mirades , beaucoup son l dc"c l1 l1s moins absolus

-:J dans la négation du fail, et en Ollt admis [a possibilité comme résullat d'une [oi de l:aLul'e incon nuc; c'était un premieI' pas dans une
voie féconde en conséquences, et p!us d'un sceptiquc a été ébranlé.
Certes, lout lo monde !l'a pas été convaincu, mais cela a f<til beaucoup parl~r; i! on est rtbulté chez lI n g rand nombre une !mprcssion
profond(; qui a fait réfléchir plus qu'oll ne le Cl'oit; ce 50nl des se-

mences qui, si elles ne donncnl pas une abonda.nle moisson imUlédiatc, no 50nL pas perdues pour l'aveni r.
M. Jacob se tienl toujou rs i~ ['écarl d' une maniêre absolue; nous
ignorons!cs molifs de 50n abstenlion e1 s'il düil Oll non reprendre le
eours de 5es séances. 5'H y a i nt e r mille~ l ce dans sa faculté, comme
cela alTivo souvent cn pareil cas, cc seraü une preuvc qu'clle ne
tient pas cxclus i vemen~ à sa pl!rsonn e, cl qu'cn dehors de l'indi vidu
il y a quelque chuse, une vulonté indépcndall te.
ais, d ira-t-on, pourquoi ccLte suspcllsion, dês l'instan t q ue la
prouuclion de ces phénomênes étail un avantagc pour la doetrine? Lcs
choses ayant été cond uitcs jusqu'iei avec une sagesse qui ne s'esl pas
d6mentie, il f,lut supposcr que ceux qui d irigent le mouvement out
jllg6 l'ell'el ,;u ft1sanl pour le moment, el qu' il était utile de mellre Ull
ICll1pS d'rlrrêt U. l'e lrerv~5cence; mais I' idéc a été lancée, et I'on
peul êlrc cerlain qu'elle ne restc ra pas ti. I'état de IcU re mOI'te.
En somme, eommê on le voit, l'ann6e a 6té bonne pOUl' le Spiritismc; scs phalanges se sf)lll reCi'ut6cs d'hommes sérieux dont 1'0pi ll ion est tenue pOl~ r quelq:.1e chf)~e dans un ccrtain monde. Not re
cOl'respond'l.nce naus signale de prcsque pa rtoul un mouvement gé néral de 1'0pinion vers ces idées, ct, chose blZ(l.rrC dalls cc siccle positif, celles qui gagncnl le plus de terruin son1 les idées philoso p hique~, bien plus que les fails matérie ls de manifestalion qu e
bcauCOUI) de ge ns s'obstinent encore à rejeter. En sorte que , vis·à vis d u pl us gl'and nombre, Ic meilleur moyen de fai re d u. prosélyti~me, c'est de commencer par la philos'Jphie, el cela sc com pl'p.nd .
Lcs idécs fondamentales étant latentes chez la pluparl, il sufflt de les
révcillcl'; on les comprend parce qu'on en possede les !jc rmes eu ~'oj,
Landis que les fai ts, pour êtl'c accepLés el. compris, demandenl une
étude el des (Ibservations que bcaucoup ne veuJent pas se dqn nel' la
peine de ruire.
Puis lc charlawnisme, qui s'est emparé des faits pau l' le3 exploiter
;\ SOIl prolit, les a discrédités duns I'opinion de certaines gens en
uonnanl prise ti. Ia. critique; iln'eo pouvait êlre ajn ~ i de la philosophie qu'tI u'était pas aussi racile de contrefail'e, et qu i, d'aiIJeul's,
n'estpas matit': l'e ex ploitabl e.
Le char latan isme, par sa llatUl'e, est rem uant et inlrigao!, sallS
cela il ne scrait pas charlatanismC'. La critiq ue, q ui se soucie généra-

,'I
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Iement peu d'a\! er au fond du puits c.hcrchcl' la vól'iló, a VlI le char·
lalanisme cn parado, et s' cst elforcée d'y attacher l' étiqueltc du Spi1'itisme; de lã, COJltre cc mot, un e prévcntion qui s' ellace à rneSlI r c
que le Spir itismc vnü e ~ t miem: connu , cal' il !l'est personne, qui
I'a,yant étudié sérieuscmcnt, 10 confondo avec le Spiritisme grotesque de fantaisie, que l'insouciance ou la malveil!ance cherchent
à y substituer. C'cst une réactioll CIl cc sens qui s'cst manifestée en
ccs dcrniers tetllps.
Les principes qui s'accréd itent avcc le plns de facilitá, Sant ccux
de ]E.lplll}'úüté des mondes babités el de la. pluralilé des existences, ou
1'éincGmatioll; le premi er peul être considéré com me admis sans
conlestatioll par la science el par I'nssen timent unanime, même dans
le camp malérialiste; le second esl3. I' étal d'intuilion chez une foule
d'individus en qui ç'est une cl'oyallce illnéc ; il troll ve de Ilombreuses
sympath icE, com me prin cipe ralionnel de phil osophic, cn dehors
même du Spi rit isllle. C'esl une idéc qni soul'it il. beaucoup d'in crédules, parce qu'i!s y trOllvenl immédialomell1 !a so lution des difllcu1tés q ui les avaicnt poussés au doute. Aussi ceLte cJ'oyance
tend-elle de plus en plus li. se vulgariscr. Mais pour (juiconque ré/Mchil, ces deux principes onl des conséquences forcécs flu i aboutissenl cn !i gne di recte au Spiritisme. On peul donc rcgal'der le prog rt': s
de ces idécs comrne un premieI' pas vers la doctrine, puil:iqu'elles
cn son t parties intégrantes.
I.a prcsse, qui su bit sans doule à son insu !'i nflucnce de la diffusion des idées spirites, parce que cC'llcs·ci pénct l'en t jusque dans
soo sein, s'abslient en géneral , sinon par sympathie, d u moin s par
pruden ce ; il n'est presque plus de bon goul de parlel' des JJavenpOI' l. 011 d irnit même q u'clle arrecle d'éviter d' nbol'Je r la queslion dll
Snil'itisme; si, de tcmps à aulre, ell\"! lance quelques pointes co ntre scs
adhérents, ce Eont comme los derniercs fusées perducs d'un houqucl
d'arliflce; mais iI n'y a plus ce fe u roulan l d'in vecti vcs !lu'oI) entendait il y a deux ans 1\ peine. Bicn qu'elle ait fait ])l'esque auwnt de
bruit de M. J acob q ue des Davell port, son lan gage a été toul antl'c ,
et il est à remarqueI', que, dans sa polémiqtlc, le 110m du Spi ritisme
n'a fi guré que tres aceessoirement..
Dans I'examen de la situalioll, il ne fau t pas scu!ement c01Jsidéror
les grands mOll vcmcnls ostensibl es, mais il faul surlout lenircomptc
de I'état intime de I'opin ion el des causes q ui peuvent !'in llllencer.
Ainsi que nous I'avons d it aiUeu rs, si I'on <lbserve nttentivcment cc
qui se passe dans le monde, on reconnatlra qu' une fonle de faits, cn
o.pparence ót rangers nu Spil'itisme, semb lcnt "en il' expl'cs pour cn
frayer Ics voies. e'est dans I'ensemble des circonstanccs qu'il faut
chcl'chcr les véritobles signes du pl'ogl'cs. A ce puint de vuc, la

-
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situation est dane aus:si satisfaisantc qil'on peul te désircr. En faut-il
conclure que l'opposilion est désarmée, el que les chnses von Ldésol'mais marcheI' sans enc:Jmbrc? Gardons-Ilous de le croire et de no us
endormil' dans une sécurilé trompeusc. L'avenir d u Spirilisme est
assuré sans contred it, eL il faudrai t êtrc aveugle pour co douter;
mais 50S plus mau vais joul's no 50nt point passés; II n'a pas encore
reçu le baptême qu i consacre toutes lcs grandes idée.~ . ,Les Esprits

sant unanimes pour nous presscr.tir contre une luUo inévilablc, mais
nécessaire, afio de prouver son invulnérabilité et sa puissance j il en
sortira p!us gmlld ct plus fort; c'esl alors sculement qu'iI conquerra
sa. placc dan s [e monde, car ceux qui aU l'onL voulu 113 rcnvcrser
aurout préparé son tl'iomphe, Que los Spirites sinceres ct dévoués se
fortifi ent par l'union el se confondcnt duns une sainte communion
de pensées. Souvcnons-nous de la. para.bole des dix viel'gcs, et veillons pOUI' n'être pas pris au dépotll"vu .
Naus profitons de ceUe cil'constanée p Olir exprimer toule notrc
gl'atitude áceux de nos frcrcsspirites qui, comlllc les années précédentes, à I' occasi')n du rcnouvcl!cmcnt tle::; abonncrncnts à la RevlIe ,
nnus donnent de nOLlveaux témoi gnages de leur aITectueuse sympatltie; naus sommes Ileurellx des gagcs qu' ils naus donnen t de leur
dévoumcnt à la cause sac l'ée que nous déCcndons lous, et qui est celle
de I'bumanité et du progl'es, A ceux qui nous di scnt : con rage !
nous dirons que nous no recnlel'on s jamaisdeval.lt aUC UllC des Ilt~ces
si tés de nolrc position, quelqüe dures qu' elles soicnt. Qu'ils comptent
SU l' nous commc llQUS complolls, au jour de la \'iduire, trouver cn eux
de,; soldats do la veille, cl 110n des soldals dn lendemain .

Le Spiritisme
D~vanl rhdílin et devant I'Église, son origine, sa nalure , sa certitude, ses dangm.

par I'abbé
proreS$cu r :lU

POUSSIN,

Sémin~i l'e

de Nier.

Cel ouvrage est une réfutalion d u Spiritisme au poin t de vue religieux; c'est, sans cOlltl'cd it, une des pluscompletcs ct des mieux faites
quenous connaissions. Elleest écrite nvec modération et COlllicnance,
etne se sali t point par les épithctes grossicres auxquelles nous ont habitués la pluparl des contl'ovcrsistes du même parti j lã , point de déc1amations furibondes, point de persollnalités outrageantes; c'cst 113
principe même q ui est discuté. 011 peu! ne pas être de I'avis de l'auteur, trouver que les conclusiolls qu'il tire de ses prém isses 50nt
d'une logique conleslable ; dire qu'aprês avoir démonlré, fJfU' cxem pIe, picces cn maill, q ue le solei! luit iL midi , il a tort de concl urc

-6qu'iI doit raíre nuit, mais on nc Jui repl'ochera pas le défaut d'urbanité dans la forme.
La prcmiere partie de J'ouvrage est consacrée it )'hislorilue du
Spiritisme dans I' antiquité et au rnoycn âge; celte parti e est I'ichc en
dOCUffi('ll[S tirés des autCUf!'i sacrés et profanes, qui tl lteslent de
laborieuses recherches et une éludc sérieuse. e'est un travl~il que
nous nous proposions Je raire un jOUI', et nQUS somrn'. s heureux que
M. J'abbé Poussin nous ait épargné celte peine.
Dans la secande partie, intitulée : Partie doctrinale, l'auleur, disculant les faits qu'il vient de cilel', y compris les faits actuels, con clut, d'apres ]'infaillibililé de I'Eglise et 5es p,'opres arguments,
que t .•us tes phénomênes magnétiqucs e1 spiriles 50nl I'reuvre du
démon. C'est une opinion comme une autre, et respectable quand
el1e est sincere. 01' 110US croyons à h~ sincérilé des convictions de
M. Poussin, quoique nau:; u'ayons point I' honneur de le connailrc.
Ce qu'on peut lui rt'procher, c'est de u'invoquer eu faveur de sa
tlH::se que l'opinion des adversaires connus du Spirilisme, ain si que
les doctrines et allégations qu'il désavoue. On chercherait cn vain
dans cc livre la mention des ouvrages fondameutaux, non plw; qu'ullc
l'éfutation tlirectc des réponscs qui ontété failes aux allégalions contradicloires, En un mot, il ne discute pas la doctrine pl'oprcmcut
dite; il n'c]) prelld pas les argurncnl.5 corps à corps poal' les écrasel'
sous le poids d'une logique plus rigoureu5e.
On pcut, cn outre, lrouvel' étl'ange que M.l'abbó POllssin s'appuie,
pOUI' com ballre le Spiritislllc, SUl' l'opinion d'hommcs cotlnus par
lellrs idéc5 matérialisles, tels que l\II\I, Liltré et Fig uier ; il fai t surtout U.ce dernier, qui a plus bl'illé par 5es eontl'adictio!ls que par 53.
logique. de nombreux empl'unls. Ces messieurs, etl eombatta111 le
pri ncipe du Spiritisme, en déniallt la cause des phénornencs p syc hi~
ques, dénient par cela rnême [e principe de la spirilualité ; ils sapent
done ta. base de la religioll pOUI' laquelle ils nc professent pus,
eommc on le sait, une grande sympathie. 8n invoquanlleHI' op1nion,
le ehoix Il'est pas heureux ; on ponrrait mêmc dire qu'il est mala,
droit, cal' c'cst exciteI' les fidéle5 à. Iire dcs éerits qui ne sonl rien
moins qu'ol'lhodoxes. En le voyant puisel' à de telles SOUl'ees, Oll
pourrait croi l'c qu'il n'a pas jugé les autres a'3sez prépondél'antes.
M. I'abbé Poussin ne conteste aucun des phénomenes spirites ; iI
en prouve virluellement I'exi~tcnce par les faits authentiques qu' il
cite, et qu'iI puise indifféremment dans I'histoil'e sacrée et duns I'hisloim p;:;,~entle . Ellrupprochant Ics uns ct les nutres, 0 11 ne peul s'em-

i
pêch cr de I'cco nnailre leur anal ogi c; ar, cn bonnc logiquc, de la

si mi liLude des eITds on doit cancl urc à la s i m il itud ~ de .. cause!'! .
Cc:pcn da nll\L Poussin cOllclut 'lu c lcs mêm cs fails 50nt miraculclIx
01 de sonrcc d ivi no dans certains cas, c1 d iaboli quC's dans d'aut rc~ .
L os bommes qui pl'ofessenl lcs mêmes croyances que M. Figuil'õ'
ont aussi S Ul' ccs mêmcs fai ts d cux opinions : ils les nicnl carré·
men l ot lcs aUI'i buenl à la jonglerie; quanl li. ccux qui 50ni nvérés,
ils s'cfTorcenl de les ra.ltache r aux seuJes loi.:; de la. l1lati crc. Demandez-I eur cc qu' il s pensent des mirades du Christ : ils VOlH dil'on1
que cc sanL des faits légendail'cs, d es contes invenlés pour IC3 heso ill5
de la cause, ou des produi ts d 'i maginalio ns s urexcilécs ct en d el ire.
Le Spiritisme, il est vrai, ne recolluait pas aux phénomene:\ p5ychiques un caractere surnalu rcl; il les explique p ar les fa cultús et
Ics atlrib llls d e I'ime, ct comme l'ime e ~ t duns la nalure, i1 les
considere comme des cITeis nalurcls se produis!lnt en ver lu d e [ois
spécir. les, jusqu'alors inconnuf';s, el que le Spirilisme [ail conlltlilrc.
Ces phéll lJme nes s'accomplissanl 50115 nos yeux , dans des cond itiolls
idcnliquc.", accompagnés des mêmes circonsLanccs, ct par l'cnt re !nise d'individus q ui n'ol1t rie!l d'f!xccpti on nel , j( eo conclui il. la
possibilité d e ceux qni f"e sont passés el1 eles lemps pllls recul es, el
cela p(lr la même cause nalurelle.
Le Spirilisme n~ s'adresse pas aux gens convaincus de I' existence
de CC5 ph énomcl~ es, ct qui sont parfaitement librr.s d'y voir des
mirac!es, si lelle esl lcur opinion , mais à cetlx qui Ics nicn t précisémcn l à cause du r;araclc re miracu leux qu'on veut leu r dunner. EIl
pr~uvanl que ces faiLs n'on l de surnaturel que I' apparence, illes fait
accepter par r.eux mêmcs qui les repoLls.saient. Les Spirilcs ont élé
recrn lés cn immensc mlljorilé parmi les incrédules, cl cc pcndant
aujou rd'hlli il IJ'en esl. pas un seu l qui nic le3 bits ncC')rnplis par Ic
C h r i~l.; 01' , lequcl V<\u l le mieux d e croire à I'exislellt:e de ccs fai ls,
snus lc sllrnatul'cl , ou de u'y pas croire cl u lout? ccux q ui les admetlen l it un tit.l'~ qu clcolll"J ue nc sonl-its pas pl us pres d e vous que
ccux qui Ic.5 reje ll.cnt comp\ét<:: men t ? Des I' in stant que Ic fait est
admi.s, il nc I'cste p\Uê q,l'à cn pr"uv cr la soul'ce miraculeuse, cc q ui
doit êl rc pln ... facilc, si cel te source csl récllc , q ue lorsíl uc Ic fa il luimêmc esl conte:-té.
~l. P OllS3ill, s'apPllyant p ou r combnlt re le Spi rilismc ~ u r 1'3. ulo rilé de ecux qui repo rssent jusqu'au prín cipe ~p iri l!.l .el , scrail-il de
ccu x qu i p rélenden t CJue l'incréduli lé absol ue est prMérabl e il. In. f:;i
acquisc pai lc Spirilisme?
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Naus citons intégralement la !)]'éface du livre de 1\1. P OUSS! Il ,
que nous ferons suivre de quelques réflexions :
,Le Spirilisme, il faut bicn lo reconnaitl'c, el1veloppe comme dans

un immense réseau la sociélé teul mliha, et par

50S

prophctes,

par 5es orac1es, par 5es livres ct pnr son journalisme, s'efforce de
mi!lcr sourdement l'Eglise catholique. Si! nous a 1'endu te seJ'uice
de l'enversel' les tltéories matérialistes du di:r-Iwitihne sii:cle, il naus
donne co échange une révélation nouve!le, qui sape par la base tau!

I'édificc ele la révélation chrélicnnc. Et ccpendan t, par un phéno mcne étrange, ou mieux, pai' suite de t'ignorance et de la fascin ation
qu'cxcilc la cU I'iosité, combien de cnlholiqucs jouent chaque joul' IlVCC
le Spiritisme, sans se préocc:uper en r ien de ses dangcr5 ! 11 esl bien
vrai que lcs esprits sont en core parlngés sur l'essencc e1 même sur
la réalité du Spiritismo, 01 c'csl probablcment à cause de cos incertitude~, que te plllS grand nombre croit pouvoir so formeI' la COI1scien ce ot user du Spiritisme comme d'un cllriollx amusemont. Néanmoins, au fon d dos ames timorées et délicates se manifeste uno grande
anxiété. Que de fois n'avons-nous point cntcndll ces questions incessantes ; • Dites-nous bien la vérilé. Qu'est.ce que le Spiritisme?
Quolle est son origine? Croyez.vous il. ceUe généalogic qui voudrait
relier Ics phénomenes du Spiritisme à la magie ancienne? Admollezvous les faits étranges <lu magn éli5mc ot des lables tournantes ?
Croyez-vous à i'intcrvon tion dos Esprits et à I'évocation dos âmos;
nu róle dos anges ou des démolls? Est-i1 permis d' inlerroger les
tablos tournantes. de consulter los Spirilistes? Que ponsent SUl' toutes ces questions Ics lhéologiens, les évêqllCS ? .. L'Eglise romaine
a-l-elle donoé qllcl qucs décisions, elc.• etc . • - Ces questions, qui
retentisscnt encore à. nos oreilles, Ollt inspiré la pCllsée de cc li no,
qui a pour b1l1 de répor.dre à. touLes dans les limites de IlOS forecs.
Aussi pour êtrc pl'JS sürs et plus convaincants, jamai5 nous n'afl1rmOIlS rien, sans une aulorité grave, et ne déddo ns rien que lcs évêques e1 Rome n'ai '~lll décidé. - Parmi ceux qui olll étudié spécia.
lement ccs malieres, le:; uns rcjeltent cn masse tous le3 faits all'«ordúwires que 1e Spirilisme s'attribuc. D'aulrcs, tout en faisant un c
large part aux hallucinations eta:.l charlatanismc, rcconnaisscn t qu'il
csl impossible de ne point admetlre certains ph énomenes inexplicttbles ot incxpliqués, nussi inconciliables a vcc lcs enscigncmenls géné·
raux des scicnces naturclles, que d6conccrtants [lour la raison
hu maine ; cependanl, il s cherchent b.lcs iutcrpréter, ou par ccr taine.5
loi s mystérieuses dela ph~'s i o l ogic , ou bien par l'intervention de la
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grande ame de la nature, dont la notre Jl'est qu'une émanation, etc.
Plusieufs écrivains catholiques, forcés d'aumelti'c Ics fails, h'ouva.nt
la solution nalurel!e pal'fois im possible ct I'exp\ication panth éisle
absurde, Il'hesitent point

1~

rcconnailre dans certains faits du Spiri -

tisme \'inlervention directe du démon. Paur ceux-ci, Ic Spiritisme
n'egt qliC la continua.! ion de celto magic paiclI nc qui apparait d~ns
toute ['hisloire, depuis les mag icicns de Pharaon, la pythonisse d'EndoI', les orac\es de Del ph es, les prophéticsdes sibyllc:; cl des devins,
j usqu'aux possessions d(,ll1oniaques de I'Evangilc cl allX phénomencs
exl raordinaires et conslalés du magnétisme cOlltemporain. L' Eglise
ne s'est paint prolloncêe sm los discussioJ1s .~}J&ulatives ; ello abandonnc la questioll historique des origines du Spiritisme dia q uestion
psychologique de ses agents mystérieux, à, la vaine dispute des hommes. Des théologiens graves, des évêques ct des uoctCUfS parlicu·
liers ont soulenu ccs dcrniercs opin ions ; of(iL"ie!lement, Rome ne les
approuvc !li ne les blâme. l\Jais si l'Eglise a gardé prudem ment lo
silence SU l' Ics IflélJl'ies. clle a élevé la voix dans Ics questi ons jlratiques, et en préson cc des incel'titudeil tio la raison, cllc signale des
dangcrs pour la consciencc. Un e sdcnce curieusc ei m~rne innocente
en soi, peut, à cause dC5 ilbus fréqucnts. dCl'cnir une source de péri l:; j aussi Rome a-t-elle cOllda mné comme dangereux pUlll' les
mceUl',;, ccrtaines pratiques et cerlain s abus dn mngnétismc, dOllt les
Spiritcs c:Jx-mêmes ne d issimu!cnt pas los gr.:tves illCOllVénients_ Ilien
plu::, des évêques ont cru devoir intcrdire à, lell l's diocésains, et dans
toute hypothese, commp, supei'slilieux ct (/rúlgereux jlow' les m(()urs
ot pOUl' la (oi, non-seulcmf'nt les abus du mngllétisme. mais I'usagc

(/'interroger les tables tournantes•
• PO li I' nous, dans la qucstion spéculative , mis en

pró~ence de ce llX
qui voienl le démon partoul et de ceux qui ne le voiellt nuHc part,
nous a\'ons voulu, en nous tcnanl lt. dislallce dcs deux écueils. étud ier les {!ri~inos hisLol'iques du Spiritisme, examincl' la cCltitude des
fails et discuto!' impartialemcnl les systcmc5 psychologiques ct panthéistes par lesquels 011 veat toul intcI'pr61cr_ Evidemment, lorsqtlc
nous !'éfutons plusicurs de ccs syslemes, nous ne prétenrJons imposcl'
à. personne nos propl'cs penséc5, quoique Ics autol'ités SUl' lesquelles
nous nous appuyons nous paraissent de la pias hauic gra.vité. Séparnnt des opil:ions libres touL ce qui est de (ui, cammo J'cxistcnce des
anges ot des démoils, les passessions et les obscssions démoniaqlles
de I'Evangile, la légitimité et la puissance des exorcismes dans
l'Eglise, etc. , nous laissons lt. ch acul1 le droit, Ilon de nicr le com-

-1 0 merce voll.ln Lairc des hommes avcc le démon, ce qui ser3il lémérairc,
dil le P. Perronne , et conduirail <l U phyr roni~me his lorique; mais
1l0US l'cconnaissons à toul catholique le droi~ de na poiol voil' dall s la
Spiritisme ['inlervcn tion du démon, si nos arguments paraissen t plus
spécieux que solides, et si la. ruisJIl el l'étude plUR altcnlivc des faits
prouvenl le cOlltrai re.
I Quant à la questioll pl'atique, nous nc nous l'cconnaissons point le
dro it d'nbsoudre cc que nome condamne ; et si quelqucs i'i.mes hé:::itaient encor.:~ , nous les rCll vcrrions simplcrnent au.\: décisions romAi nes, aux interdictions épiscopalcs Cl même aux décisiolls lhéologiqllcs
que nous rcproduisolls !oul cnticrcs.
",Ian "de cc livre csl bicn sim pie : la prcmiêre (l<trlie, ou
l)(I/'tie ltistorique, aprês avoir donné l'cnseignement des s'lintes
Ecriturcs cl la tradition de tous les pe ll ples SUl' rexistence et le rôle
dos Esprits, nous initic UllX rails les plus saillants d u Spi ri tisme ou
de la magie, depuis I'o rigine du mondcj usq u'à nosjourl' .
• La seçollde partie, ou partic doetrina/e, cxposc ct discute les
divcrs systêmes imaginés pour décou\'rir I'agenl vrai du Spiritisme;
apl'ês avo ir précisé de !lOl rc mieu>.: I'enseignement de la Ihéologic
\:att.oliquc sur l'illtcr\'clllion générale des E~prits , et donné librc carriêrc à des opinions libl'cs sur I'agent mystérieux de la magie 111:)derne, nous sig nalotls aux fidêlcs les dangcrs du Spiritisme pour la
joi, pour Ics mceuJ'S et même pOlir la sanfé ou pour la vic.
I Puissen t ces pabos, CIl montran1 le péril, achevc!' le bicll que
d'autres on1 commüllcé!. .. lnulilc d'ajoutel', qll'enfa.nt s dociles de
l'Eglise, 1l0W; condamnolls d'nva.!lce lou1 cc que n ome pourrait dés approuver, •
1\1. I'abbé Poussin reconnatl deux choses : i ~ que le Spiritisme
en\'eloppe, commc dans UII immcr.se réseau , la sociélé tout eulicre ;
~ o qu'il a rendu à J' Egli:õe le service de renverser les théories matérialistes d u dix·huiticme siecle. VO}"OIlS qllclles conséquences ressortcnt de ces deux faits.
Le Spiritisme, r.omme nous I'uvons dit, es1 en grande majorilé
recruté parmi les in crédules ; en elTel, düman doz a ll X ncur dixiemes
de, adeptes à quoi ils croyaient n ... an~ d'êlre Spirites; ils vous r6pondront qu' i!s nc çroyaicn l à ríen, ou lout au moins qu' ils doulaient de
tout; I'existence de I'âmc éLai l pour eux une hypothêse, dé6irable
sans doute, mais incertaine; la vie futuro unr: chimêro; Chrisl élait
un mylhe ou lou1 au plus un philosophe; Dieu , s' jl exislili l, devait

. • Lo
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être injuste, cruel eL partia!, c'csL pourl]uoi ils aimaient autanl croire
qu' i1 n'y co a pas.
Aujou l'd'hu i ils croient, et leur foi esl inébranlablc, parca qu'elle
est assise SUl' I'évid ence el la démonstration, et qu'elle satisfait leu r
raison ; 1'aven ir n' est plus une espérance, mais une certitude, parce
qu'i!s voient la vie spirituelle se mani feste i' so us leu rs yeux; il s n'e n
doulenl pas plus qu'ils ne douter.t du lever du solei l. II esl vrai qu'ils
ne croicnt oi aux dérnons, oi aux f]::l.lumes étcr nelles de ]'en fer, mais
co revanche ils craieot fermement en un Oieu souverainemen t juste ,

bon et miséricordieux; il.'> nc croienl pas qu e le mlJ.t vicnnc de lui,
qui est la source de tout bicn, ni des démollfl, mais des propl'cs
im pcrrect ioos de I'homme j que I'homme se réforme, et le ma l
o' existcra p lus; se vaincre soi-même c'est vaincre le démon; 1elle
e5t la fo i de.<; Spirites, et la prellve de sn. pllissance, c' esl qu'ils s'cfforcent d e d eve. li r meillcllrs, de clomp1cr Icurs mauvais penchants ,
et d e mcUre cn pratiqu e les maximes du Christ, cn rcganlall t 10us
les hommes com me des freres sans acccption de faces, de caste$, oi
de scctes, en pardonnant à Ir.ur5 enm:mis, eo rcndanlle bicn pour 10
mal, à I'exemple du d ivi n modele.
Sur q ui le Spiritisme devait-il a voi r le plus facile a cces? ce n'est
pas sur ceux qui avaient la foi ct à qu i ccttc foi su f(i sait , qui ne d emandaient rien et n'avaienl besoi n de rien ; mai s SUl' ceux à qui la
foi faisait d éfau l. Com me Christ, il osl allé a ux malades ot n OIl aux:
gens qui se portent bion ; à cenx qui ont faim et non à cem: qui 50 nt
rassasiés; or, les malades sont cellX qui sont tor1urés par les an·
gOiSse5 du doute etde I'i ncrédulité.
Et q\l'a-t-il fa it pau r les am ~ n e r à lui? Est · ce à grand s renfor~s
de réclames? Esl-ce co allan t prêch er la doclrine sur les pinces publiques? Est-cc en violentant les consciences? Nullcmcn l, car ces
moy ens sont ceux de la fai blessc, clt s' il cn eo.t usé, iI aura it montré
qu'jl doutai t de sa pui ssance mOI"cl le. 11 a pour régle inva riable,
conformémcnt à la loi de charilé enseignée par Ic Christ, de ne contraindre person ne, de respectcr tou tes les con viclions; il s'cst contenté d' énoncer ses princ.ipes, de développer dans ses écrits les bascs
mr lesquelles sont assises ses cro yances , ot il a laissé venir À. lui
ceux qui ont voulu; s'i! eo cst venu bcaucoup, c'est q u' il a convenu
à beaucou p, et que bcaucoup ont lrouvé en lui ce qu'i ls n'avaieHl pas
Irouvê ai!leurs. Com me il s·est principalement recruté parmi les
in créd ulcs, si , en qu cl ques années, il a cnlacé Ic monde 1 cela prou ve
que les incrédules cl ceux qui no son t pa.s sat.israi L<; d e cc (:u'on leur
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donne son1 nombreux, car on n'est alliréque là ou \'on trouvc quelquc
chose de mieux que cc que I'on a, Nous !'avops dit ccnt fois: Veul·
on combattre le Spiritisme ? Qu' on dOllne Olieux que lui .
Vous rcconnaissez, monsieur l'abbé, que le Spiritisme a rendu á
I'Églisp. le ser vice de renverser les Ihéories matMialistes; c'est un
grand résultat, sans dou te, e1 dont il se gloriflc; mais comment l'u-l-il
obtenu? précisément á I'aide de ces moyens que vous a ppelez diabo·
liques, des preuves malérielles qu'i l donne de l'àme ct de I", vie
future; c'csl avec les manifeslalions des Esprits qu'il a confon du
I'incréd ulité, et qu'il triomphcra définilivcment. El vous dites que
ce scrvice est 1' 03UV!'C de Salôln? Mais alors vous ne devriez pas lant
lui en vouloil', p'lisqu'iJ détruit lui-même la barriere qui rclcnnit
ceux qu'il avait accaparés_ ft nppclcz- vous la réponsc du Christ au:.:
Pharisiens qui lui tellaient exaclemen lle même langage, en l'accusant de guérir les malades et de chasser les démons paI' les démo ns,
Rappelez-v0us aussi celte parole de ~lgr Frayssinous, évêque d'Hcrmopol is, á cc sujet l dans ses cúnférences SUl' la l'eligion : • Certes ,
un démon qui chercherait à délruire lc rcgne du vice pour éta.blir
ccloi de la verto serait un étrange démon, car il se détruil'ait lui·
même ••
Si cc résultat oblcnu par le Spirilisme est l' ouvrage do Satan,
commcnt se faH - i! que l'Eglisc lui en ait laissé Ic mérito et qu'cllc ne
l'ait pas obtenu ellc-mêmc ; qu'e!!e ~it laissé l'in crédulilé cnvabir la
société? Cc ne sant CcpClldnnt pas les moycns d'uclion qui lui ont
manqué; n'u-t-cllc pas un personncl et des l'eS'5ources malérielles
immenscs? les prédicatiolls depuis les capitale3 jusqll'aux phls peU Is
villages ? la pl'cssion qu'ellc exerce SU l' les conscienccs par la conrossion 1la lencu!' des peines étcrne!lcs? l'instruction I'cligicuse qui suit
l'enfanl pendant tout le cours de son éducation? le prestige dos ceré ·
monies du culto ot celui de son andenneté? Commcnt se fait-il gu'une
doctrine â peine éclose, qui n'a ni prêtres, ni temples, lli culte, ni
préd icalions ; qui esl combattuc à outr3.nce par l'Eglise, calomniée ,
perséc utée commc Ic fU!'ent los prcmiers chréticns, a i ~ ramcné, on
aussi peu de tcmps, b. Ia foi et à la. croyance cn l'i mmortalíté un
si grand nombre J'incrédules? La chose n'était cependanl pas bien
dif[jcile, puisqu'il suffit à la plupart de lire quelqucs livres pOUl' voil'
s'évano uir lems doutos.
TiI'ez de là toutes les conséquenccs que vous vou cl l'cZ ; mais convenez que si c'cst lã l'03uvre du diable. i! a fait ce que vous n'avez
pas pu faire vvus-mêmes, et qu' il s'est acquitté de volre besognc,

- 13 Coe qui témoignc contre le Spiritismc, direz~v ous sa ns dou to, c'cst
qu'illl'emploic pas, pour convaincre, les mêmes argumcnlS que \'OUS,
clquc, 5 Htriomphe de ['itlcl'édulité, il ne i'amcne pas complélcrncnt
à vous.
~Itl. i s lo Spiritisme u'n la prétention de marchol' ni a"cc vuus, ni
t

a\'cc personne ; il fait 50S alraíres lu i-même eL comlllC il ['entend. De

bOllne foi. croyez- vo lls que si ]'incrédolité a é\é réfl'tl.c tai l'C 11. vos argutllcnls. le Spiritism.e on cíH t riomphé en s'r:n servant? Si UIl médccin no guérit pas lI n malado avec un remCde, un nut re módecin
lo guérira-t-il co emp loyant lo Illême remCde?

Lo Spiritismc ne cherchc pas plus ;\ ramcner les incrédu los dan s
le gira n nb-.olu d:.t catholi!,;ismc que d;U15 celui de loul autre

cullo. En lcur faisanl accc.!>ter lcs basf's COtnmllne~ à, túules les religions, il dÓlruit I,;:: principal obstacl0, ct leur fail fairo la moilié du
chemin ; à. cll:l.cuno de faire lo resto, Oll co qui la concerne j cell es
(lui échouont donllcnt une preuve manifeste d'impui ssancc,
Dês l'ilistant que l'Eglise reconn >lill'oxislcllco de tous Ics faits de
manifostation SU l' Icsquels s'appuic le Spiritisme ; qu'ollo les rc"enaiqu e I)our olle·même, à tiI .'e do miraclcs divins; qu'il ':I a ontre les raits
qui ~e passenl dans les dCl1x camps ull e analogie complete, quant au:<
orTets, analogie que M, !'abbé Pous!)in démontro avec la derniere évi<.I ellce ot pieccs à,l'appui cn lcs mcltam en regarcl, loute la qu eslion
se réduit donc à. savoil' si c'est Dieu qui agit d'un côtó et lo diable de
l'autro; c'esl une queslion do pcrsonnc; 01', 101'sque deux personn es
flml cxactemenl la mêmc choflo , 011 en con clut qu'ellos sont au:ssi
pui ~ sanles I'une que l'autro; loqte ['argumentation de M. Poussin
nbouti t ainsi à démontrcr qtH-, le diable O5t allssi jl uissanlque Dii!U ,
De dcu'( choses l'u no, ou les c[ft:ls son L identiques, ou 1Is no le
sonL pus ; s'ils sout idenliqucs, e'esl qu'ils pro\' ieuncnt d'uno même
cause, ou de dcux Ci\USC5 équi\'al~nlO5; s'ils ne le sont pns ,
montrez cu quoi il s àín·c['ent. Es1-ce dans lcs résultats ? Mais alor:; la
compal'aisoll scrait à. J'avantage du SpiritislUo, puisq ll 'il ramen e à
DiclI ccux qui u'y croyaient p<l.S,
11 est donc bien ontcnd'J, dp. pnr la décision formelle des aulorités
compélontes, que les Esp rits qui se manifestcnt ne sont e1 no peu \"cnt
être que des démons, Con venez cependant, ml)llsicur I'll boé , que si
ces mêmcs Esprits , au lieude contredire l' Eglisesu l· quclquos poin~ ,
e:lsscnt élé en tout de son avis, s'ils fusscnt vcnus appu yer toutcs
scs préleutiolls temporelles et spirituelles, approuvcL' S<l.ns rcsll'iction
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tout ce qu'eIJe dit et loul ce qu'elle fait , el!e ne les appellcrail pas
des démons, mais bicn des Espl'ils angélique~.
M. J'abbé P oussiu a écril son livre en vue, dit- il , de prémunir les
fid êles cont re Ics d angcl's que peut cOUl'ir leul' fo i , pnr l'éludc du
Spiritime. C'es! lémoigner peu d e con fi ance dans la so\ id ité des bases
sur lesquellcs ceUe foi cst assise, puisqu' elle peul êtl'c ébranléc si faei - ~
lement. Le Spirilisme n'a pas la même crainlc . Toul cc qu'on a pu
di re et faire contra lu i nc lui a pas fait pCl'drc un pouce de lcrrain,

puisqu'i! en gagne tous les jours, et cCilcndant le talent n'a
manqué à. plus d'un de

5CS

r:lS

adversaires. Los lutles qu'on a cngagécs

contre lui , loin de l'afTaiblir, 1'on1 forLifié; clles Ollt puissamment
contribué à le répa.nd re plus promptcment qu'ii ne l'cul fait snns cela;
d e teBe sorte q ue cc róseau qui, en quc!qucs annór::s, a cl1veloppé la
société loul entiere, esten grande partie l'reuvre de sos .'lntago nistc5.
Sans a ucun des moyens matórieb d'action qui font! ·s succcs on ce
monde , il nc s'esl propagé que plr la pUissllllce de I'idéc, P uisqlle
les argument5l1.l'aidv desq uels on I'a cf>mbattu n:! 1'ont pas l'envcn:é,
c' esl, apparemmen t, qu'on Ics a ll'ouvés moins c.onvainc:l.nt,:; ilue
lessiens. Voulcz·vous uvoir 1e sccrel de Icu rfoi? le voici: c'esl qu' arant
de croire, i1s comprennent,
Le Spiritismc ne craint pas la lnmiere; il l'appelle sur ses doctri:~c5,
parco qu'i1 \'oul ét re accopté librcmenlct par In. rrdsun. Loin de craindre paul' la fo i des Spirites la lecture d cs ouvrages qui 1e comb:tlte nt.,
illenr dil : Lisoz loul j le paul' et le conlro, et chob;isscz cn conn.'lissancc de causo. C'esl pour cela q l1c nous signalons à leur aHention
l'ouvrage de i\I. l'abbó I)oussin (1),
Nous dllll ilOilS ci- apres, sallS commenlaires, quel qucs fl'l\gmcn ts
tirós d o h premicre partic .
1. - Certains catholiqucs, mêmc pi ClIX, ont en mati crc de f ,i de
singulicres idée:: , ré~ullat inévitable du sceptic ismc R'n bii'\ nl I")ui, á
leur insu, les domine el dont ils subisscnt la délétcl'e influence. p (w/pz

de Dieu, de J ésus- Cllrist , ils ncceptent tout à l'irlstant; maú si v r!llS
essayez de lem' pariu du démon el Burlout de rÚllel'venliol1 diabo/ique dans la vie !twnaiae, ils ne vaus enlenrlcnl pllls. Com me 1103
rationalistes contemporains, il s prendraient vol.1nliel's le dé mon pOtll'
un mythe ou une pers;onnification fantastiquc du gênic du mal, les
extases des s:tints pou r d cs phénomenes de catalepsie , 01 Ic3 possessions diabol iqLlcs , rnêmc cellesde l' Êvangile, sinon pour de I'ópilopsic,
( I) UII VO\. ill-l2;prix, 3 fr. Chez Sarlit, li brai re, 23, rlloSain t-Su 1il ice, Paris.
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parabole~. Saint Thoma!o1, dans 5011 langage
précis, répond CIl deux mais ti. cc da ngercux sccplicisme : I Si la
facililé à voil' parler le démon, dit-il, procede de l'ignorunce des lois
de la nature ct de la crédu lité, la tendançc générale à. nc vai l' son
acti ou nul!c part, proccue de ]'irréligion et de ]'incrédulité. ~ Nier
le démon, e'est nier le christia uismc el nicr Oieu .
2. - La croyance à J'existence des Rs.prils e1 leul' inlcrvcnl ion duns
le domaine de, notre vie, bicn pl us , le Spiritisme lu i- mêmc ou la pratique tle l'évocation eles Esprits, ãmes, nnges Oll d ómo lls, remontcnt
à la plus hau te unliquilé, e1 50 nt aussi ancicns que le monde. Interrogeons d'abord, SUl' 1'ex islc ncc ot le rôle des K,; prits, n05 1i vres
sail1l~, les pl us anciens et lcs plu,; incontp.slés livres ct'hbblire, cn
même l cu~ps qu'ils sonlle code divin de notrc foi, Le démon séd uisnul sous une furme ~ell::iib ! e Adam ot Evo dans lo Paradis ; lús chérubins q ui en garda ient J'enlrée ; les anges qui visitent Abraham
et disculenl avcc lui la question du salul de Sodom(!; les anges insul lés dans la ville immonde, arl'l'lchant Loth à. I' incendie; l'[lnge
d' lsaac, (Ie Jacob, de :'lt:I::ie et de '!"Jbie; lo démun q'Ji tue les sevt
maris de Sara; celui qui torture l'tlllH:::et le eorps de J ub; l'ange extcnninateul' des Égypticns sous MOI::ie, et des IsraéliLe:i sous Oavid ;
la main invisible q ui éCl'it la. sen tencc de Ba\thaz\lr; I'nngc qui
frappc ll cliodore ; I' unge de I' Lneamation, Gabriel, qui annonce
saint Jea n et Jésus-Ch l'isl ; que fnut ·i! do p\u ~ pOUI' montrcl' el l'existence des 'Esprits, ella croyanco à l'iJJtcl'vcntion de cos Esprils, bons
ou mau vai>:, dans le:: acles de la vie hUIll:l.inc? Dieu a fait les I::sprits
ses ambassadêur.s , ditlc Psalmitc ; cc 50nt lcs mini st r~s de Oicu, dit
sainl Pau l; sainl Picne naus apprend que les dómons rôuenl sans
Ces.5e autou l' de nOtl:; commc des liolls l'u gi5Sanl.s; sainl l)aul, tenlé
par e'.lx, nous déclal'c que l' "il' en est l'empli.
3. - Remal'quons iei que los lra.ditions p11 rcnnes 50n t ell pa t{aite
harmonie a\'cc Ics Lmeli tioa:5 juives ot ch rêticnncs., Lc monde, selon
Tha lcs oL Pyl hago rr, est rempli de subslances spli'iluelle:i, Tous ces
auteurs les cJivise nl cn Esprils bons et mauvais; EmpéJocle dit que
los démons sont pun is des fautes qll'ils on t co m llli ~es ; Platon phrle
d'u n princo , d'une nalure mal fa i ~antlJ, pré posc à ccs Esprits chassés
par los dieux et tombé::i du cicl, dit Plutarque, Toules les àme~ , ajoule
POl'phyl'e, qui oot paul' principc l'àme de I'univers, gouvernen t Ics
grands pays 5itllés 50U5 la lune : cc 50n t le:> bons démolls (Esprits);
d, soyons -cn biea convaincus, ils n'agissent que dans l'ill!érêt de
Icurs adminiRtrés, 50il dan5 le sain qu'ils prenn ent dos animaox, soi t

du moills pour des

--16 qu'ils \'cillen l SU l' Ics fruits de la lerre, soit qu'ils président aux
p luies, aux vcnts modérés, [lU beau temp!:. 1\ faul encare ranger dans

la catégorie des bons démolls ceux Ciui, 5ui van l Plntoll,
de porteI'

3.UX d icll X

~OJll

chargés

les pricrcs dcs hornmcs, e1 qui r appurlent au x

hommes les avcrlis.scrncllts, lcs cxhorlalions, Ics oracles dcs dicnx.
4. -

Lcs Arabes appellent le chef des démons lba; les ChalJéclls

en rcmplisscnl l'ai r; cnfl n Confucius cnscigne absolument la mêmc
dor.t ri ne : «Que tes vcr lllS dcs Esprits 50n1 sublimes! disait-il ; 011 lcs
regarde el ol1 nc les vait pas; on les écoule ct ou ne les cnlend pas ;
linis à la subslance des choSp.s, jls ne pc uvcnl s'en .!'éparer; ils sont
cause que tO liS Ics hommcs dans loui J'univcrs se pUl'irient ct sc I'Cvêtcnt d'habits de fêtc pOUI' olfrir dcs sacrifices ; il:> sont rép.'lndus
comme les fluis de I'Océan .'lU-d CSSllS de nous, à nolre gnuchc ct i~
!lolrc droi1e .•
Lo culta dos i\Iailitolls;' répaildu 'parmf Ics sallvages d"Ailié'ri'que,
n'"st quo le culte dcs E ~ prils ,
5, - Lcs Peres de I'É~liso, cle leu !' tôté, on1 admirablcmenl
interpl'été la dúctrine dcs Êcriturcs SUl' I'existellce e1 l'inl cJ'\'entioll
dcs Esprils : 11 Il'y ,a ricn dn.lIs lo monde visible qui nc soi t rég i
e1 disposé par la créature invisiblr , dit Sai;]l Grégoi!'e. C,haque ê!rc
vivant a dans cc monde un ange qui le régi! , aj flUlD sn.int Auguslin.
Los anges, dil saint Grégoil'e d e Nazianze, sont lcs ministres de la
vol onté de Diou; ils on1 naturellell1cnt ot par cOll1mUnicn.Lio n une
force e:\tl'aol'dinai re; ils pal'cou l'en t lous Ics lieux ct sc 11'01IVCll t pil rtoul, 1ant par la promptitude avec laquello ils exercont leu!' min isU:re
C] ue par la. légereté de lem nalure. Les uns sont chal'gés de vci l1ct'
SU l' quclque parlie de l'ulllvcrs qui leu I' esl mal'qul:e dc DiclI, dc qui
ils dêpenden t cn toules clHJses ; d'autres son L à la g,u'de des vil!cs et
ucs égli ses j ils nous uidcnt dans tout cc que nous fn.i sons de bicn.
6. - Par rapport à la raison fontlamenlale , Dien gou\'crne immé·
diatcmcll t I'unircrs; mab relalivClllcnt il l'exécution, il y a des
choses qu'i l gou\'crne par d'aulres intermédiaircs.
7, - Quant à l'évocation elle,même des Esprils, âmes, angcs 011
démon s c1 à toutcs lcs pratiques de la magie , dont lo Spiri ti smc n'cst
qu'une forme, plus ou maios enveloppéc de charlatanism\!, c'csl une
pratique aussi uncicnne que la. croyance allx E~ pr its Cllx -mêlllC5 ,
8. - Saint Cypl'icn expliq ue ainsi Ics mysLcrcs du Spil'ilismc
paien :
« L es démons, dit·il, s'i nlroduiscn t dans les statucs et dans lcs
simul acros que l'homme adore; cc sont eux. q~i an iment les f1bres
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des vicli mes, qui inspirent de leur soume le crour des devins el qui
donnent une voi x aux oracle~. Mais commenl pcuvcnt-ils guérir ?
LO!dunt primo, dit Tertullien, pos/que !cedere desillllllt , cf curasse
creduutu/'. lIs bl esscnl d'abord, et t cessant de bles.~ cr, jls passcnt
pOUI' guérir. J
Dans l'lnde, cc 80n1 les Lamlls ct les Bnt!lam ilcs qui , dês la pius
haute antiquíté. Ol1t le monopolc de ces mêmes évocations qui ~;C
conlinucnt encore. ~ ll s raisaient co mmuniqu er le ciel avcc la 101'1'0,
l' homme avcc la divinilé, absolumcllt comme nos médiwlIS actue ls .
L' ol'igine de cc pri vilég-c parait r.::montcr à b. Ge nesc mêmc des
Hin dous et appartenir à la casto sacerdotale de ccs pcu ple~ . S:J ltic
du cervcau de Br;llllna, la caste sacc rdolal c doit resteI' p[us prós de
la nalure de cc dieu créateur el entrer p[llS fac ilcmenl ell comm unication avec lui, que I::t caslc gllCl'ricl'c, née de ses bras, et t à plus
forLe raison , que la caste des Parias, rormée de la POUSSiCl'C de scs
pieds . •
9. - Mais le fail le plus inléressanl el le plus authenlique de l' histoirc, esl sallS eontredil l'évocatio n de Samue[ par le médium de [a
Pythonisse d' E:ndor qu 'illterrog.:: Saü[ : • Samuel était mort, dit J'É crilurc; toul lsrael l'availplcuré, et il arai t été cnterré dans Iit villc
de RamOltha., lieu de SOl naissarlcc. Et Saül a"dl cl;as~é les m<Jgiciens
et les devins de son royallme. Lcs l' hili stins, s'étant dGllC asscmblé.5',
,'inrenl campcr à Sunam; Saül, de so n eúlé, asscmbl a. toutcs Ics
troupes d' lsrucl, el vint ti. Gelboé. Et ayant vu ['armée de:; Philislins,
il fut frappé d' élonllcmclll, et la crai nle Ic saisit jusqu'au fonel de SO ll
ereur. 11 consulta le Seigncur; mais le Seigncul' 11C lui répondit ni cu
songcs, ]li par Ics prêtres, !l i -par les prophCtes. Alor.!', j[ dil à ses
omcicrs : « Cherchcz·moi une lemme qui ail un Espl'it de Pytlwn,
« aflll que je I'aille trollvel" ct que, parson moycn, je I~ lli ~se la. conIi sultel', » Scs servileurs lui dil'en t : « li y a à El1 dor un e femme
« qui a un Espril de PyUw ll . • S:lül se dé.;uisa clone, changca d 'habits, el s'cn ülia, a,l:compag nê de deux hommes sculemcnt. II vint la
nuit ch ez ceite felllm c, et lui di t : « Collsultez pour moi [' Espri t de
• Pylh on, cl évoqucz-moi cclui que jc \'OUS dirai. " Cctte fClllll1e lui
répondit: « Vous Savez tout ce q u'a fait Saül , el de quclle maniere
• il a exterminé les magicicns et lcs devins de toutes ses terres.
o POUl'fluoi done me tendcz-vous un piége pOUl' me pcrdl'c ? , Saül
lui jura par le Seignellr, ct lui dit : « Vivc le Seigneur! ilne vous
« arrivera de ceci aucun mal. • La femm c lui dit : « Qui vou lcz-vous
« voir?
11 lui rópondit : u Faites-moi venil' Samuel. » La fcmmc
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ayant vu Samuel, jela un grand cri, el dil à Saül :
I

I

Pourquoi

m'avez-\"OUS tromflée? car vous êtes Saül. • Le roi lui dit :

I craigllcz poiot. Qu'avcz-vous VlI? -

• qui sortail de la lerre.

J'ai

lJU,

lui dit-clle.

tul

I

Ne

dieu

~

Saü1 lui dil : • Commcnt cst-iI fait? « e 'est, dil-ellc, un vieillard couve!'l d' un manteau . • S"ü] rccO!lnul
done que c'étai t S"!TIucl; ct il lui fit une IJrt.fonde róvércncc , Cll se
haissant jusqu'à lerre. Snm u(·1 dit à Saül : I Pourquoi Mel-VQUS
• trollblé mon repos CIl me fa isant évoqucr ? • Saül lui I'épondil :

• Je su is dano:; m:e élrange ex tr6m ité. Les Phi lisli ns me font la guerre
• eL D/eu ~·'est relil'é de moi; i1 nc m'tL voulu répondre ui par les
• prophcles ni en songes. C'est pourquoi je vous ai fait é \'OQUC1', afio
• q ue VQUS m' appreniez ce que jc dois fil ire .• Samu el lui dil :
• P ourquoi vous ad re~scz-\'OUS à moi, puisquc 1e Seigncul' vous a
o abandonné, el qu'iI est passé à volrc rival? Car le Seigncur vous
• traitcra comme jc vous I'ai diL de sa parto 11 déchil'cra volre
o roynu lno de vos mains pOlir lo donner à David , volre gendre ,
• parce que VOU5 n'avfz ui obéi à la voix du Seigneur, ,li cxécutá
• J' arrêl de sa colere contrc Io.!s Amalécite::, C'cst pour cela. que le
• Seigncur vous envu ie aujourd'h ui ce que vous soulTn!z. Ill iv rc: ra
I m~IIiC Israel
a vec vous cn t!'e le,; mains des Ph ilisti ns. Damain
• vous seJ'ez avec moi VOII$ ct VO$ /i/s; 01 ie Seiglleu r nbandonncra
I aux I'hi lil"tills le cam p mêmc d' lsracl . • Saül tomba aussitôt , et d emcura étcnd u SUl' la terre, car les paroles de Samuel I'avaicn l
épouvanlé ; e1 tes forces lui manqucl'cnt, parce qu'il n'av.:l.il prJintcn core mangé ce jJur-Ià. La magicicnnc vint à lui dan s le troubte ou
li étail, et eHe lui dit : I Vous voyez que voLrc sc rvante \' OUS a obei,
o que j'ai cxposé ma vie poUl' vom, cl que je me suis rendue a cc que
c vous dési rez de moi. •
~' Voici qu;"ira;;te 'ans que jc (ois professio', ;rélJfJqiicl' i1c~'-nú)i·(s-au
ser vice dcs étrangers, dü Philon à la suíle d e ce récit; mais je n'ai
jamais vu de semblable apparition. L'Ecelisiastiryue s'est cha rgé de
nous prouver qu'il s'agitd'uniJ vérílablc apparitiou et nou d'une hallucinntio ll de S3ül : _ Samuel opres sa mort paria au rOl, cJit l'Espril-Saínt , lui pl'éd it la fin de sa vie et , sortant da terrc, il haussa sa
voix pour prophéliEer la ruill e d e S3. llJ.tioll, li. cau ~c de ~ on impiété . •

L es

A~ssa

ua

Ou les Collvuls!Onnam:s de Id rue Le Pelelier.
Au nombre des curiosités attirées à Paris par I' Expo~itit>n, u ne
des plu" élranges cst assurémeut cdle des exercices exéculés par
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des Arabes de la tribu dcs A1ssaoua . Le Monde illustré, du i 9 octobrc t 867, donne une reJation, aco)mpa gnéc de plusieurs dessin.:-,
des di verses sctmes dont l'auteur de I'article a élé témoin co Algérie. 11 commençe ainsi SOIl réc it:
• Les AI"saou ~ fOf mcn t une secle religip.use tres rép:tntl ue cu
Afrique el Enrloul co Al gérie. LCUf bUI, nons ne le con naissons pa.'i ;
Icur fondation remonte. d iscnllcs un:: , à Ahsa . I'esclave fa\"ori du

Prophele; d'au tres prétcndent que leur confré ri c a été fo ndéc par
Aissa, pieux cl !'avant marabout du scizieme siêcle. Quoi q u'il co 50:t,

]es Aissaoua so ulienncnt que leur picux fondaleur leur donne le privil ége d'êtrc insensibles 11. 10. sou fTri1 nce. ~
Nous cmpruntons au P etil Journal, du 30 scptembre 1867 , le
réeit d'n ne des séan ce" lju' lIne compagnie d' Aí:;S;Joua a données à
Paris, pend ant I'Ex posilinn, d' abord sur le théât re du Champ-deMars, et en dernier licu dans la ~ allc de l'arenc ath lél ique de la rue
t e Peleti er. La sccnc n'a. sans doul~ pas le Cil raclcre imposant et
terribl e dc celles qu i s'accomplissent duns tes mO~ f)uées , entourées
du prestige des ccrémon ies religieuses ; mais. i'l part quelqu es nua oce~ de détail, les falls sont les mêmes et les résultats identiqu€s, et
c'esl li'!. I'essen tiel. Les choses, d'aille un; , s'éla nt passées cn plci n
Paris, sous lEs ycux d'un no mbreux public, le récü lIe peul ê: re sus peclé d' exagération . C' csi 1\1. T imolhée Trimm qui parle :
e J 'avoue bien qUB j'ai vu, hiel' soi r, dos Ch05CS qu i laiiisenl for t
loin derriere elks les freres Davcllport et les préLendus m i racl~~ du
magnéLismc. Les étnnnements se produ i6Ctl t dans IlIl C petite saBe qu i
n' est pas encore classée dans la hiérarchie dcs spectacles. Cela se
passe dans l' art~ ne alhlétique de la rue Le Pdetier. Voi lil. sans d'mle
pourquoi il est si peu queslion des sOl'ciers donl je parte aujou rd'hui.
e 1i est cvident que nOllS avons aITaire à des illuminés, car ~'oil à
vi ngt-six Arabes qui s'accroll pissenl el se ser vent d'abOl'd de castagnetLes de fer pou r accompagner leurs chants.
• Du corps de ballet musulman est d'ahord sorti, le premier, lln
jeune A" abe qui a pris un charbotl ardcnt. J e Il'ai pas le soupçon que
ce pul êt re un ch arbon d'u ne chaleur f ,clice , préparé à plaisir, car
f ai sent i son ardeur q ual~ d on l'a passé devant moi, el il a brÍl lé lo
pla ncher qua nd il a échappé aux mains de celui qui le tenail. L'homme a pris ce charbon ardcn t; ill' a mis d mssa bouche avcc dcs cris
horribles, el il I'y a gardé.
e Il esl évidcnt pour moi qll c ccs farouches A'i;:isaoua sonl de vérit.a ·
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blcs convulsionnaircs mahométans. Au siecle dernier, il y eal les
cOllvulsionnaires de Paris. Les Aiss:\Oun de la rue Le Peleticr Ollt
assurémcnt reLI'ollvé cctLe curicusc découverlc ou plaisir, de la \'0lupté el de l' extasc dans la. mortificalioll corpofelle.
«

Théophilc Gauticr, avcc son slylc inimilablc, a dC [lci llt Ics dan-

5es de cos convulsionnaires arabe::;. Vaiei cc qu'i1 Gn disail dans lc

lJtoniteur, du 20 juillet dernicl' :
Le premieI' intcl'mCde de danse était accompagné de trais gros• ses caísses et de trois haulbois jouant cn modc mincu!' une canli lênc
« d'une mélanco! ie nostalgiquc, soutenuc par un de ces rhylhmes im·
«

« placablc:.;qui finisscn l par s'cmparcl' de vous cl VQUS donncl' le

"el'~

« lige. On dirait une âme pl ai ntive que la fatalit6 force li, marchei'
a d'un pJS to ujours égal \'01'':; une fin inconnue, maisqu'on prcssent
• douloul'euse.
« l3iell tôtune dl1.llseuse se leva de cel air accablé qu'ont los dane seuses orien Lalos, comme une morte q u".heillzrait une incantatioll
e magiquc, c1pal' d'impel'ccpLibles déplaccmcntsue pieds s'approcha
« de l'avanl-scêne ; une de 5CS compagnes se joignit il. ellc, 01 cllcs
~ commencerr.nt, en s'animanL peu à pell SOllS la pression uc la mc• sure, ccs tOl'sions de hanches,'cos ()lldulatio ns de 101'se, cos balanceli ments de bras agit<tn t des mouchoirs de soio rayés d'aret cette pan « tomime langourellscment vol uptuclIsc qui rorm e 10 fon J de ladanso
«des almées. LeveI' laj :lInbe pour une pir0uollo ou un jf'té-bat tu EO~ rail, aux yeux de ces danseuses, le comble de l'indécen ce .
• A la I1 n, loute la troupe se mit de la partie, et nous remarquAli mes, parmi lf!sautrcs, llllC danselJscd'une beauté larouchc ct barbarc,
• vêlue de haiks blancs el coifTée d'une sorte de chaehia cCI'clée de
« cordeleUcs. Ses sourcils noirs I'cjoints avcc du sUl'mch 11. la racinc du
• ncz, 51 bouche rougc comme t1n pimcnt au milieu de sa fat;e pâle,
« lui dOllnaient une physionornie 11. Ia fvis tCl'l'ible eL chal'mantz ; maIs
"I'altraclion principale de la suir60 étail la s6ancc des Ai8~ao ua ou
• disciples d'AYssa,ll qui le maitrc a l6gué le singul ier privj légode dê·
« vorel' impunémcnt toul cc <tu'on leul' présentc .•
• lei, pOUI' faire compl'endrc l' cxcentricité de nos convulsionnai·
res algériens, je préfcl'c ma pl'o:.e simplc cl sans art, u. 19. phraséo·
logie éléga nte ct savant.:: du ma1tl'c. Voici donc ce que j'ai vu :
« Vil Arnbe nrrive; oa lu i donnc tln carreau de viLre à manger! II
le prend, ille met d,tIls sa bOl:che, 01 il l€ mtnge lOtlt cnti er 1.. . On
entcnd pendan t plusicurs minutos 50S dents broycr le verre, Lc sanl::'
pamil à la BUl'face de 5es lêvrcs frémissan tes..• il aval c le carreau de
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verre broyé, lc lout avec torce da!lsc cl génuflcxions, au SOI1 des
tam-lam obligés.
~ A celui -Ià, sllccede un Arabe qui porte ti. la main des bl'anches
d u figui er de Barbarie, le cactus aux longucs épines_ Chaquc aspé!"ilé du feuillagc es t com me une poiule acél'éc. L' Al'abe mange (:e
piquant feu ill nge, com me nOllS man geriolls une salad c de romainc ou
de chicorée_
• Quand le feuiltagc meurtrier du cactus eul élé abserbó, il ,'int
un Arabc qui dnnsait en tenant une lance ti. Ia main. LI appuya cetle
lance sm' SO ll rei! droit cn disan t des vOI'sels !:acrés que dcvraient
bien comprcndre nos oculisles. . , et il sO I'lil 50ll (ClI dl'Oit touL CIl lier de J'ol'bite !". Tous les assisLants ponsserent aussitôt un cri de
ter reur !
• Alofs vint un hommc quise I1t serreI' le "orps avecunc corde,,,
vingt hommes til'ont ; iI lutlo, iI sent la corde entreI' dalls !:;cs chairs ;
i! I'it el chanle pendant cette agonie .
• Voil à un autre énergumene devant lequel on appol'lc un sabre
tu rco J'ai passé mes doigt s sur sn. lame fine ot coupn.nte comme ccUe
d'un l'üsoü·. L'homlpe défait S;l ccinturc, monlrc son ventre à nu et
se couche SUl' la. lame; 011 I'y pousse, mais Ic damas respcctc son
épidermo; l'Arabc a vaincu l'aci e\"
• Je passe SOllS silence Ics Ai:ssaoué~ qlll mangent dt! feu, lout eil
plaçant leurs pieds nus SUl' un Drnsicl' al'dellt. J'ai élé voir le bl'üsiel'
dans Ics coulisses, eL j'attestc ([u'il est ardellt et composé d<} boig
enfla mmé. J'ai également cxa.minó la bOliche de ccux qtli sont nommés les mangours de feu . Les dent;; 50nt bl'ulécs, les gcncivcs sont
calcinées, la voule pal,~tin c scmble s'être endul'cie_ !\Iais c'o;;t bicn
du feu, tOll5 ces tisons qu'il,:; aVí1.1ent, avcc dcs conlor,,;lons de d<l.r:1nés,
chel'chant u. s'acclimater dans \'enfoJr .. " qui passe pour U!l pays
chaud.
• Cc qui m' a lo plus impl'ossionné dans cctte ótrange exhibilion d os
convulsion nail'cs dc la rue Le Pei eticl', c'osl lo mangcur de scrpents.
Figurcjl,-Yous un bommc q ui OllVl'C un panier. Dix coulellvres à la tête
menaçante en sorlen1en simant. L'A rabo péll'it los sCl'pcnts, les agacc,
les [ail s'enl'oulcl' nutoul' de son tarso nu . I)uis il chnisit le pius gros
e1 le plus " i 'Ince, eL de scs dents lui mOl'd ct lui enleve la queue.
Alol'5, le reptile se tOl't dans le5 angoisses de la dou!eur. 11 préscnto
Ea têle il'l'itée à I' Al'abc qui met so. lallgue à la ho.uteur du dard ; et
tout à. coup, d'un coup de dcnt , il II'!UlChe!a téte du serpenl ct In
mange. On cntcnd craquer !e corps du rcplilc SOllS la dent du sau-
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valZC, qui monlrc à traver;; ses levres ensanglantécs le monstre décapité.
«El, duranl cc temps, la musique mélancolique des tam-tnm continue son rh)'lhme sacré. Et le dévoreur de serpen!.:; vatombel' perdu
et étou rd i aux pieds des ehanteurs mysliqucs. 00 o'a, jusqu'à la
:;emaioe dernicl'e, expérimen te cet exerci cc qu'avec des scrpcnts de
l'Algéric qui f1ura ient pu S<:l civilüier en rou tej mais les serpel ll-i algériens s'épuisenl eomme loulcs eho:;e5. C"éLa:t hier le décut dcs cou leuVl'es de Fontain ebleau ; et l'A Igerien paraissait pleio de défiaoce
à I'endroit de nos reptiles nationaux.
« Passe pour le feu devoré, J'.;upporté aux cxtrémités. .. à la plante
des pieds ct au x paumes des maios .. . mais le brcyet.ll' de verre
ct Ic mangeur de cou leuvres L ... cc sont d'io explicable;: phénomGnes.
« Nous les avions vus aUlrcfois dans UIl douair atlx environs de
~ Bliuall, dit ~1. Th éophi !e Gllulicr, e1 cc $n bbat noclurne nous a
~ laissé des sOllvenirs encore: 10tlt fri~onnants . Les Aí~sao u n, a prês
• s'êlre exci tés par la musique, la vapeur des parfums et ce balan ·
« ccmen t de bête fau ve qu i agite comme une criniêre leu!" imm en~e
• chevelure, ont mordu de;; feuilles de cactus, máché des charbons
• ardents, léché des pell es rouges, aval é du verre pilé qu'on entenI dait craquer sous lems màchoires, se son t lraversó la langue et
• les joues avcc des larc.:oircs. ont fait sauler leurs ycu " hor... des
• paupicres, on~ marc1l é sur lo fil d'un yatagan en aeier de Damas;
• un d'el1x, cercló dans lo nreud coulant d'une corce tirée par
" sept ou huit hommes, semblait coupe en deux; ce qui ne les a pas
• empêchés, lellrs exerciccs achevés, de vcnir nous saluer dans
c nolre loge à la maniere orien talc e1 de recevoir leur bacehich.
c Des aITr('uses rortures allxfluelles i1R \'enaicnt de se soumettre,
• il ne restait !lucune marq ue. Qu' un pltlS savant que nous ex plique
« Ic prodige, nous y renonçi)ns pour nolre pa rt.•
• Je suis de j'avis de mon il1ustrc collêgue et vénéré supérieur
dans le grand arl d'écrire, toul aussi diflIeile que ceJui d'avaler des
repliles, Je ne cherche pas il. expliqueI' ces merveil les; mais il était
de mon dcvoir de chronic)ueur de ne pas tes passer soussil encr . •
Nmls avons assisté nous-même à une seance des Aiss;loua, el nous
pouvons dire que ('c récit n'a rien d'cxagéré ; nuus aV OllS vu lonl cc
qui y est rei até, e1 de plus, un homme se traversanl la joue et le cou
avec unc broche lranc hallte en f,)r me de Ii:lrdoi re ; ayant touché l' instrurn cnl e1 examine ta chose de três preso nous nous som mes con-
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vaincu qu'il n'y avail nucun subterfugc, cL que Ic fcr traversait véritablemen t le.:; chair.s. Mais, chose biza rre, c'e:;L que I.! snllg nc cou Init pas, et que la. plaic s'esl cicnlriséc presquc inslanlall ément. Nous
en aVOtlS vu un aulre tpnir dans:5<1. bouchc drs charbons anlcnts àe
coke, gros commc des ceUfil, donl il aetivait 1:.1. combu:;lion [lar son
souffie CII se promenanl aulour de la salt e, el en lan~alll tlcs éli ncdles. C'élait du feu sj réel, que plusieurs speclaleurs y onl allu mé
leurs cigares.
II l1e s'agit done poinl ici de lours d'udresse , de simu lacrcs, ni
de jongleries, m~is de fails POSili fs; d'ull phénomêne phy~iologir;ue
qui déroutt: I ~ lloliollS le;; plus vu1Sílire5 de la science ; cepe ndan~,
quelque étrallge flu'il soi t, iI ne pelll avoir qu'unc cause natu rclle.
Cc qui esl plus élrange en core, c'esl que la scicncc scwble n'y <I voir
prêté aucune atlenlion . COJl'llllenL sc fail-i l que des s<wan t:-s , qu i pilSsenl Icur vie à la reehcrch c des I\lis ue la v~t:.dilê, I'cste!lt indilférents
ti. la Vl1C de pareils filits d !I'on chcrchcl'll (las les causes ? On se croit
dispense de touLe explicatiotl en disalll que. cc sunt tout simplcmcnt des convulsionnail'es commc il yen avait au demier sieclc ; •
so it, r:ous sommes de cct avis; mais 80101'5 , cxpliq ucz cc qui se passait
chez les convulsivnnaires. PU i5(ple les ll1 ~mes phéllomcncs se produisenl llujourd'hui , SOUS IlOS yeux, dcvanl le public, que lI.! premieI'
\'cnu pcut les voir et les louchel' , ce n'é~a.it donc pas une comédic j
ces pauvrcs convulsionnai rcs , tl on~ 011 s'csl tant moqué, Il' étaicnt
donc pas (Ies jonglcurs el dos ch!\dalans , comme on I' a prctendu?
Les mêllles eITets se repl'oduisant il volon te paI' dc.s mecróanl5 au
nom d' Allah et de Mahom et, ce ne 50nt donc pas des miracles, ainsi
que d'autres I'onl pensé? Ce sont des illuminés, dit-on; soit encore;
mais alors il faudrait expliqueI' ce que c'c ~ t qu'êlre i11ulllÍn é. li faut
q ue I'ill umination ne ~ oil pasune <jll;tlitó ausú ill u:,oire qu'on le sup ])o$e, puisqu'clle scrait capllble de produira dcs eITets matél'irls aussi
singulic rs ; cc serai!, dans tous les cas, une raison de plus pour 1'61udier avec soin , lIês 101'':; qu e ces ciTeis na sonl !li des miracles . ni des
lours do prestidigitlltion, iI cn fau~ condure que cc sont des cITeIs
l1atul'tlls tlont la cause e::.l inconnue, mais qui ll·c.sl Síl ns doutc pas ill ~
trouvílble. Qui sail si le Spiritislne, qui nous a déjà uonnú la. clef
de tant de choses ineom priscs, no nous dunnera pas encore cel:e-d?
C'esl ce (IU~ nous exatnÍlJcrOllS dans un prochain article.

-

24 -

Une m anifestation avant la morto
La letlre suivanlc nous a óté ndresséc de l\1arennes au mois de janvier dcrnicr :
Monsicur AlIan-Kardcc,
J'uurais cru manqueI' 1~ mon devoir si, au com menccmenl de cctlc
annéc, je n'élais vcnue vous rcmercier du bon sO llv cni r que VOltS ILVCZ
bien voulu conser"p-r de moi, en adress<lnt à Dieu de llouvel lcs pl'iercs
pou r mon retabliss.!ment. ~ui, Mansieur, ellcs m'onl élé snlutairc::l,
et jc rcconnais bicn là vo1ro bonne influence, ainsi que celte des bons
EspdlS qui vous cnloureat; Cil!', depuis le 14 mai, j'ét.ais ol"l igéc de
gardel' le lit de lcm ps en tcmps par suite de mauvai:;cs nones qui
lU'avaicnl mise dans UIl bicn triste élat. Depuis un mois , ie suis
mieux ; je vous rCl11crcic- mi lle foi s, cn VQUS pri ant de rcmercier en
mon nom tous nos freres de In. Soci6té de Paris qui ont bi en vou! u
joind re leu l's prieres aux \'ôtres.
J'ai sJ uv(ml cu d es mani feslnl ion s, comme vaus le sn.vel; mais
une des pl us frappanles cst cellc du fail que j c vais vous rn l'porler.
Au ll10isde mai dernicr, ll10n p~re viil l à nl:ircllllcs ]l3.ssel' tj IH>.lqu es
jours avcc naus; à peine " rrivé, il tomba m,dadc et moul'lll " u boul
d e Iwit jours. Sa mOl'l me eausa ulle doulcU!' (j'autanl plus vire CJue
j'en n vais été averlie six mais ti. l'avance, mais je n'y avais pas ajoulé
foi. Vaiei le faü :
Au mais de déeembre précéd en t, sachanl qu'il devait vcnir, j'avais
meubl .: ': L!ne pelile ehambre pour lui, et mon désir élail que pc:rsonne
n'y couchilt anulllui. Depuis l'ill st<\nt ou je manifestai ccLle pellsée ,
j'eus ]'inLuili01l que cclui q ui coucherait dans ce lit y mourrait, ct ccLte
idée, qui me poul'slIivait sans cesslJ , me serrait lo creUI' au pJi nt que
je Jl'osais plus ali eI' uans celtc chambre. Cependallt, da.ns I'r,spoil'
de m' en débnrrnssel', j'allai prier aupres du lil. l o crus y VOi l' \111
CO l'pS cllscvelj ; pau l' me rnssurcr , je leve la couvorture ot no " ois
r ien; alol',s je me dis q lle ious ces pn;ssentiments ne sont que des
illusions ou des réwllats d' obsessions. Au ll1ême instant, j'cllLendis
des soupirs commc d'une perso nnc qui finit , puis j e seas ma. ma.in
d roite pl'essée forlement par Ulle main tiMe et humido. Je sorlis de
la. clw.mbrc, et lI' osai plus y rcntl'er scule , Pondllnt six mais je fus
tou rmenLée pa.r ce tris te averti ssement, et pel'sonlle o'y coucha. avant
I'arrivée de mon pl' I'C. C'est lil qu'i l esl .mort; scs dcrnicl's soupirs
onl élé les mêmcs que ceLlX que j'avais entendus, ct avant de mourir,
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sans que je Ic lu i dcmande, i1 me prit la main droite et me la pressa
de la même maniere que ce que j'avais rcssenti six mais auparavant;
la sicnnc avail la sueur tiMe que j'avais égnlement remarquép.. Je ne
puis done douter que cc ne soit un avcrtissemcnt qui m'a élé donn é.
J' aj cu beaucoup d'aull'es preuves de I'intcrvcntian des ESPI'its,
mais qu'il ~e l'niL lrup long: de vaus détaillcr dalls une loUrc; je IIC
rnppellcl'ui que le fait d'une discu!ision de quatre heures que j'eus
au mois u'aoút dern ier nvce deu x prêt rcs, ct pondant laqucll e je me
sentis vl'n iment in spirée, ot forcéc de parle!' ilVCC une facilité dont
j'étais moi-Illr~ m e surprisc. Je rcgrette de nc pouvoi!' \'O US rappurtel'
ceLto cOllvel'satian ; cela ne vaus étonnerail pas, mais vous amu·
sen\i L
neccl'CZ, etc.
A~GHI.I N A Dl; OGI1.
11 'i a toute une étudc à faire SUl' ccUe lellre. Nous y voyons d'abord Ull encouragemenl:L pl'iel' pOUI' les malauc~, pui s une 1l1l1l velle
pl'eu ve de I'assislance des Esprits par l'inspiralion des polroles que
I' on doit prollonecr dan!i des circollslanccs ou 1'011 se rnit fOl't embarrassé do parlor si I'on était liv ré à ses proprcs fo rces. C'cst pcut-étre
UII des gelll'es de médiumnité les plu3 COtlltll UIlS, et qui vicnnent confi rmer le principe que tou t Ic monde os!. plus ou moin:; Médium sans
s'en dou ter, Assurétllcnt, si cholcun se l'eportait aux diverses circon.
slolnces de ~n vic, observait avcc ~o in les cITets qu'i l ressent ou dont
il a été témoin , il n'cst pel'sonne qui nc rcconnnitndt a\'oit' quelqucs
cITets de médi umnité incomcicnte.
Mais Ic fait le plus saillall t ast celui de l'avel'tissement d:: la mor t du
percdc madamc de Ogé, et du prcsscntimellt uonl elle n été poursuivie
pendant six mais. Sans doute, lorsqu' ell c n11a. pricr dans celtc chambrc, et qu'el le Cl'ut vai r un corps dans le lit ~ u'elle consla ta êtl'e
vide, on }>ouI'I'ait, nvcc quelque vraisemblnn cc, old metlre I' elfet d'une
imagination fl'appée, 11 en pourrail êt l'e de même des soupirs qu'elle
fi, entendus. La pl'ession de la molin pOlll'l'ait aussi être ol Uribuée !t un
cITct nel'VCllX, provoqué polI' la surex citalion de son csp riL. i\lolis commcnl expli queI' la COlllcidellee de tou s ces faits avec cc qui s'cst
passó 11. la mort de son pere? L'in cl'óduli té dil'a : pur eITel <.lu hasard;
le Spi l'itisme dit : phénomcne nat lll'el dü !t I'action de fl uidos dont
les pl'opl'iétés ont été inconnues jusqu',\ cc jour, soumis à la loi qui
régit Ics rapports du monde spiriluel avec Ic monde corporcl.
Lc Spiritismc, en ra ltachant aux lois de la nature la plupart dcs

-

~6 -

phénomênes l'épUléS surnalurcls, vienl précisément combalt l'c Ic fanatisme cl lc rncrveilleu>: I1U'011 I'accuse de vOIlloir fairc rcvi vrc; il
donne de ceax qui 50nt possiblcs une cxplicalion ralio nnellc. cl di!m onlre 1'impossibilité de ceux qui sernient une Mrogation aux loi5 de
la nature. La cause d'unc mullitudc de phénomenes est dans lc prin·
cipe ~pirillle l dont ils vicnn cnl prnuv('f ['ex iste nce; mai:; comment
ccux qni nicnl cc principc pcuvcnl-ils cn ndmeltre Ics c01l!'.éq'.Ienccs?
Celui qui nic I'Ame ct la vie cxlra .col'pordlc, ne peul cu rcconnattre

Ics

cfTel~ .

POUI' lcs Spirites, la fait dont iI s'agil o'a rien de surprcnant , cl
s·cx pliquc. pllr analogie, com me une foule de faits du mêmc genre
dont l' nuthenticitó na peut êl ro con testéc. Cependan t les circonstn nccs
dans Icsquel:es il s'esl pflJduil présentent une difficulté; mais le Spi~
rili";1l1 e n'ajilmais dil qu'il n'avnit pllls rien à i1 pprendre, 11 possede
un e c1er dunl i1 esl encare loin de connattre toulcs les npplicalions ;
c'est à Ics étudier qu' U s'ap pliqu e, afln d' nl'fiver à un o connaissnllco
aussi complete que possiblc des forces naturel1es ct d u monde invi·
sible au milicu duquel naus ViVOllS, monde flui naus intércsse 10llS,
parcc que tOllS, &"I.llS exccptioll, devons y en trer tôt ou tard, el nous
vuyons tous le5 jour5. pnr I'exemple de ccux q ui pa rtcn t, I' avanlnge
qu'il y a à Ic c(\n nailrc par avnnce.
Nous ne sall rions lrop le rrp6tcr, :0 Spiritisme ne fail aUCllnc théo~
rie préconçlle; il voit, observe, étlldie les cITeis, et d eselTets il cherche
à remonter à la cause, de telle sorte que lors'1u'il formule Illl \)I"il1·
cipe ou une th éorie, il s'appu ie toujollrs SUl' I'expél'ience. 11 esl d on c
rigou rellscmcnl vr<li tle dirc qlle c'esl une science d'observation .
Ceux qui nlTecLcnt de n'y voir qu'une reune d' imagin ation, prouvenl
qu'ils n'cn savc nL pas le premier moto
Si le pi>re d e madame de Ogó eul óté morto S:lns qu'cll c le sul, i.~
l" :poque Oll clle ressent iL les eITets donl nOll~ avons pilrlé, ces elTots
s'C.~plif[llernicnt de la maniere I,l plus sim plc. L' Esprit d ,1. g il g é du
corpa sCI';).it venu ver,; cllc l'avcrtir de SOIl dép,u'l UC ce monde, cl
altcstCI' sa prcscncc par un c manifestalion sCllsi ble, à. l'aide de SOll
fluide pcrispi l'itill; .c'e3t cc qui e3l tres fréquent. Naus comprenons
purfaitementqu'ici l'cITetcs t du au mêmc principe fluidi que, c'est-àdirc à I'actioll dll périsprit ; mais commenl I'action mat ericlle dll corps,
qui aculicu au momcnt d e la mort, a-t·cllc pu se prodllire ide:ll iq llc·
men l si x mois avant ccUc mort, :d or5 qu!'. ri en d'astellsiblc , mnladic
ou nutre cause, ne pOllvail la fai .,c prc;:sclllir?
Voici l'cxpl icalion qui cn étc donnée à la Société dc Paris:
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connaiss.ulce anlicipée doe sa mort, et de b. maniêre dout elle s'accompl irait, Sa vue spiriluelle cmbrassallt uu cerlain espace de tempe,
la chose élait, pour lui , comme prést' ll tej mais d a ns l' étal de veille iI
o'eo conservait aUCllo souvenir. C'eí;t \ui- même qui s'était manHe~té
à 5a fi lie, si .>,; mois auparav ant, dans lcs conditio ns qui devaienL se
reproduirc, ann que, plus tard, elle sul que c'ét,tit lui, ct qu'étaot
préparée à une séparatioll prochaine, elle ue fUt pas surprise de sou
d épart. EHe-mêmc, comme Espril , en avait coo naissancc, car les
deux Esprils communiquaient enscmble dans leu!'s moments dc
libertéj c'est ce qui lui dOllnait l'intnitifJ ll que quelqu'un devail
mourir dans ceUc chambrE', Celte manifestation a égalemcnt cu lieu
dans lc but de foul'ni r un sujet d'inslruction touchant la connaissance
du monde invisiblc. II

Variét és.
Étrange violalion de sépultUle.
(Éludc psychol<:>giquc.)

L'Obserwteur, d'Avesnes (iO av ril1 8(7) I'apportc le fail suivant:
« li y a trois selllaillt!s, un ouvrier de Louvl'oil, nomm03 t1lagnan,
úgé de vingt-Lrois uns, cut le malheur dc penl!'c sa femme, alteinte
d'un c maladie de poilrille. Le chagrin profond qu'il ell I'csscnti l fut
bientôt acc.u par la mort de son enfant, qui ne surv éC\ll que quelques jours h sa mere. i\lagnan parlait sans cesse de sa remlTle, ne
pouvant croirfl q u'elle I'eo.t quitté pour toujoul's ct s' illl ;lgill:\nt qu'elle
ne tarderait pas à revenir; c'est eu vain quo sos ami" cherchaiellt à
lui ofTril' quelq ues consulations, illes l'epoussait loutes el :;c rcnrcrmait Jans son nrfliclioo ,
• ,Ieudi dcrnicr, apl'cs bien des difficultés. ses camarad es d'ateliel'
le décidcrent à aCCollJpagner jusqu'au chcl nin de fcl' un ami commun,
militairc en congé qui r elournait à son rég irnent. l\Iais à peine ful-o ll
arrivé à la. garc que Magnan s'esquiva et se l'endit seul en vil!c, plui
préoccuré cnc:ore que d'habitude. 1I prit d ans U11 cabaret quelf!ues
verres de bicre qui achevcrent de le tl'oublel', et ce ful dalls ces
dispositions qu'il rentra ch c-z lu i vers neuf hcul'CS du soir. Se 1'et/'Ouvan l sClIl, la. pensér: flue sa femme n'élui t plus 111. le sOl'excita encore, et il é prouva U ll d ésir i n5ul'mol)lable de la revoir, 11 pril alor,::;
une vieille bêche et une mau vais,! l'asette , se renJi l au cimet iêl'C' , el,
tn a l gr~ l'obscurité et la pluie atTl'euse qui tombail ell ce IlIom en l, il

commcnça a ussilôt 11. enleveI' la lerre qui recouvrait sa cllcre défullLc.
• Cc n'cst qu' aprcs pl usiellf5 'hcure5 d'llll travai l :surhumain ctu'iI
purvint ill'etirc r lc ccreueil de sa fo.::se. Avcc 5es mains scu!cs et CIl
se brisallt tous les onglcs, il arracha le cOllvcrc1e, puis, prcnan t dans
ses bras le COl'pS de 8ft pauvl'c compagnc , il I ,~ reporta che z lui et lo
coucha SUl' SOIl lil. '11 dc. . . aiL êtrc alu l's trois hcures du mali n CIl viroll , Aprc~ avo ir allumé Ull b'111 f,;u, il découvrit I c vi sflge de la
morte, puis, presquc joyeux , iI conrul chcz la voisine qu i l'av:li t
cllsevelie, pou r lui dirc que sa femme était revell ue Cüalme iI lc lui
avait prcdit.
• Sans njoutei' auculle imporlauce aux paroles de Magnan, qui ,
disail-e!1 c, av(\i t eles vi siollS , cite se leva et l'accompagna ju"que chei':
Ini afill de lc crtlmc r ct úe le fai re coucher, Qu'on jugc de sa surprisc et de sa fray ell r ell voyant le cor])s exh umé, Lcmalh eu reux 0 1\'irier parlait h la mo r[e COtnll1C si elle cli l pu ]'cnlcn urú cl chcrcha i ~
avec un e léllacilé touchante 1L oblcnir une répoll se, ell donn alll.\ sa
\'oi x la dOLlczur el toute la perslla3ion uo nt il était capable ; cctle
nlfection au dl'lil. du tombeau olTrait un f':peclacl e navraut.
• Cepemlallt la voi;:ine cut la préscnce d'CsIlrit d' cngagcl'. !c pauv rc
hallu cin é h reporteI' sa Cemme dans SOI.l cercueil, cc C1II'i l pl'0111 it en
\·oyant Ic sil ellcc obstiné de celle qu'il croyail avoil' rappeléc ;l la vic :
c'est sous la foi de ceUe promesse qu'e lle l'entra. clwz clIe plus mo rle
qllC vire.
• ~ I a i s !\'iagnan ne s'en lint pas là et coum! éveillcl· deu:.: ,·oisins
qui se lcrcrcnt, COlUmü l' ensevelisscu,5C, paul' cherchcr 11 lranq 'lillisel·
]'infortunó, COtllnlC clle aU5si, Ic premicI· mom~nt dc stupMilClioll
p'\ssé, ils I' Cll l?agi)l'enl à reporteI' l:l. morte ali cimeticre, cl celte fo!s
cclu i-ci.. sans hésitcr , prit Sa fcmITl c da!ls ~· cs bras ct l"cvint h dépo~c r duns la. bicre d'ou iI I'avai t tir~ c , la rcplaça. dans la fos.:c et la
rccollvrit de te rre.
q La fcmmcde I\I<tg nallélait cn tcrréü dcpuisuix-scplj \}tlr.~ ; \16an moins, C!le ~c Irouva:lcll corc dans un état parfait de cOJJ scr\'a tioll ,
ca r I'cxprcssion de son visage ébit cxactcmenllc même CJu'all 11I0mcnt
ou eUe ful cnsevelie.
«Qllallu on a interrogé ~ l (lg llan \e !elldcll1ain , il a pal'll no pas se
rappeler cc qll'il avail f<tit !li cc flui s'élait passé ql! c!q u ,~ s hcm·es
utlparavanl; il a di t seutClnent qll'il croyait avoir vu sa fcmme pcnd ~ 11l.1 â Il uii _ » (Sü;cle, 20 anil 'I SG 7. )
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Instruction sur !e fait rrécédent.
(Société dI! Paris, 10 mai 18G7; m".!ium, M. MOI'in, eu somllambu1ismc s[lonlanc.)

Lcs fails se monl ren t de toutes parts, et loul cc qui se produit
semble avoir une dircction spéciale qu i porte aux études s pi rituel1c~ .
Observez bicn, et vous verrez à. chaquc instant dcs choscs q1ú
semblent , au premier a bord, des anom alies dans la vie humai nc, cL
don! on chercherait inutilement la cause alUeUl's que l.Iaos la vic

spirituclle. Sans doule, pour beauco up de gens , ce sont simplcmenl
des faits curieux aux quels irs nc songent plus, la page rcLournée ;
mais d' autrcs pensent plus sérieusementj iI,:; chcrchcnt une explica.·
tio!l, et, à force d e \'oir la vie spiriluelle se d rcsscr dcvan Lcux, lls
scront bicn obl igés de reconnaitre que lã. seulement est la. solution de
ce qu' ils nc peuvent comprendre. Vous q ui connaissez la vie spiritueUe, exumi nez bien les détails du fait qui vient de \' OU5 êlre lu, et
"oyez si elle ne s'y mon tl'o pas avec évidenco.
Ne pensez pas que les études que vous raite.; SUl' ccs sujets d' aclualHé et a utres soient perdues pour le,,, masscs, pal'ce que, j usqu'à
présent, e!!es ne vont gucre q u'aux Spirites, à ceu:< qui sont déjà
convaincus; non o D'abord , soycz certai ns que le:; écrils spirites von t
ailleurs que cbcz les ad eples ; il y a d es gcns trop intéressés ~~ la.
qn ~ tioll pou r no pas se tenir nu courant de lout ce q ue vous faites
et de la marche de la d oclrino. Sans qu'i! y pal'aisse, la société , qui
est lo centre ou s'élaborent les tra.\'aux , est un poiut de mire , et les
solulions sabes et raisonnées qui en sorlcnl fon t ]'é !1 6chiJ' p[us que
vous ne croyez, Mais ll ll jour vien (lI'a ou ces mê mes écrits seront [us,
commen tés, analysés p ubliquement ; 00 y puisem à pleincs mains les
élémen!s SU l' losquels doi\'ent s'asseoi l' les nouvelles idées, par:;e
qu'on y trouvcra la. vérité, Encare un e fois, soye1. cOIl\'aincus que
ri en de ce que vaus faites n'cst pcrd ll, même pau l' le p\'é~cn!, à pl us
forte raison pour I'avcnir.
Tout est sujet d'instl'llction pou r j'ho mme qui ]'énéchit. Dami lo
fai t qui vous occupe, VQU S voyez un hom me possédant ~ei; facultés
inlellccluelles, ses forces matéric1!es, ot q ui semble, p OUI' Uil mo·
ment, compl étemcnt dópouilJé des premicl'es; il rail tl ll acte qui
parait lout d'abol'd insensé. Eh bicn ! il y a lá uu gr3.nd ensei .
gnemen!.
Cela c5t- il al'rivé? d il'on l C]uclqucs person nc5 , Vh011l llle élail-i l
en état de som:w,mbulisme nalll\'el , ou a-l-il rêvé? L'E5pri t dc la
femme est-iI pour quelque cho5e là-dedall5? Tellcs 50n t los q ucslions

-

30 -

C/u'an peut se faire à cet égard. Eh bien! ['Espril de la femme AIagoan a été pour beaucoup dans celte afTaire, et pour beaucoup plus
que ne pourraient le suppaser mêmc les Spirites.
Si 00 suit ['homme avec alteot ion depuis le moment de la mort de
sa femme , 00 le voit <-hanger peu à peu; dês les premieres heures
du départ de S(l. femmc, 011 voil son Esprit prendre une direction
qu i s'accenlue de plus CIl plus pour arriver à ['aete de folie de
l'cxhumation du cadav re. 11 y a. dalls cel <tete aulre chase que le
chagrin; el, comme ['cn.ceignc le Livre des E~prus. comme ['enscignent lautes les communications: cc n'est pas dans la vie présente, c'esi dans le passé qu'il cn faut chercher ta cause. Naus ne
sommes ic:-bas que pour acr:omplil' une rnission ou payer une detle ;
dans le premier cas, on accomplit une tàche volontaire; dans le
second, faites la contre·partie des soulTl'unces que vous éprou\'ez, et
vous aurez la cause de ces soulTratlces.
Lorsque la femme fu l morte , elle resta Ià. en Esprit, et comme le
mariage des flu ides spirituels el de ceux du corps était difficile à
rompre en raison de 1'infériorité de l'Esprit, il lui a faliu un cel'taiu
temps pour l'eprendre sa liberté d'action, un Ilou veau tl'avail pOUI'
l'assimilation des fluides; puis, IOI'squ'e lle a été en meSUl'e, elle s'e"t
empa n~e du corps de I' hommc et l'a possédé. C'cst dunc , ici, uu
véritable cas de possession ,
L'homme n'est plu$ lui, et l'emal'quez-Ie : iI n'est plus lui que
lorsquc la nuit vieuL 11 faudrait entreI' dans ue ll'op longues cxplications pour vous faire comprendre la cause de cetle sillg:'11ariIJ;
mais, cn deu x mots : le mélange dc certains fl uides, com me cn cmmie, celui de certains gaz., ne peut Suppol'ter l'éclat de la lumiel'e,
Voilà poul'quoi certains phéll'Jmcnes spontanés out lieu pl us s:>uvent
la. nuit que le jour,
Elle pos-Qede cel homme ; el1e lui fait Caire ce qu'elle veul; c'est
elle qui l'a conduit au cimeliere puur lui faire faire un travail surhumain et le Caire soulfril'; et le lendemain, lorsqu'on demamle à.
J'homme ce qui s'est passé, i! est toul stupéfait etlle se rappel1e que
d'avoir l'êvé à sa femm e, Lo rêve étaiL la I'éalité; cUe avait pl'OInis
de revenil', et elle esl revel1ue: elle I'€viend l'a et ~l1e l'entrainel'a.
Dans une autrc exislcnce , il y il eu un crime de r.om mis; cel ui qui
tenait à se venger laissa le premieI' s'incarncl' et choi.:iíLune exislence qui, le mettant en relation avec lui, lui pel'mettait d'accomplil'
sa vengeance, Vous demandel'cz pourquoi ceUe pCl'mission? mais
Dieu n'accorde rieo qui IJe soit juste et logiq ue, L'un veut se ven~

-31 ger; il faut qu' il ail, com me éprCllve, \'occasion de SUI'm0[ller son
désir de vengeance, cll' autre doit éproll ver et paycr cc qu'i l a fait
soufTrir au premi er. Le cas est ici le même ; seulement lcs phéno-

men es Il'éta.nt pas tcrminés, on ne s'étend pas plus Jo nglemps : il
existera aulre chose encore.
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Extrair dei Manuscrits d'un jeune Médium breton

Les

HalluGin~s,

les Inspirés, Ies Fluidiques et les Somnambules

Nos lecteurs se rappelIent avolr lu, dans le courant de juin 1867,
I'analyse du Roman de I'Avenir, que M. Bonnemere avait emprunté
aur. manuscrits d'un jcune médium breton qui lui avait remis ses
travaux.
C'est encore duns ce volumineux recuei! de manuscrits que I'auteur a trouvé ces pages éc.rites à l'heure de l'inspiration, et qu'i!
vient soumettre à l'appréciation des lecteurs de la R evue spirite. Il
va sans dirc que nous laissons au médium, ou plutôt à l' Esprit qui
l'inspire, la responsabilité des opinions émises, nous résenant de
les apprécicr pIus tardo De mêmeque le Roman del'Avenir, c'est un
curieux spécimen de médiumnité inconsciente.
I
LES HALLOCIl\ÉS

Nous avons peu de chose à dire sur l'hallucination, état provoqué par une cause morale qui influe SUl' le physique, et auquel se
montrent pIus volontiers accessibIes les nutures nerveuses, toujours
plus promptes à s'impressionner.
Le femmes surtout, par leur organisalion intillle, sont portées à
I'exaltation, et la fievre Be présente plus souvent chez elIes, accompagnée de délire qui prend les apparences de la folie momentanée.
L'hallucination, il faut le rec.onnaitre, touche par un petit côté ~l
la folie, ainsi que loutes les surexcitatiüns cérébrales, et tandis CJue
le délire s' exhale surtout en paroles incohérente~, elle représente plus
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parliculier0ment l'action, la mise en scene. Mais c'esl à tort cependant que parfois ou les confond ensemble.
En proie à une sorte de fievre intérieure qui ne se traduit au dehors par aucune perturbation apparente des organes, l'halluciné vit
au milieu du monde imélginaire que crée, pour un moment, son imagination troublée; tout est eo dés.ordre en lui comme autour de lui ;
il porte toul à I' extrême : la gaieté parfois, la tristesse presque toujours, et des larmes roulent dans ses yeux pendant que ses levres
grimacent un sourire maladif.
Ces visions fanlasliques existent pour lui; il les voit, les touche, el1
est effrayé. Mais cependant il conserve I'exercice de sa volonté; il
cause avec ses interlocuteurs et leur cache l'objet de ses terreurs ou
ele ses sombres préoccupations.
Nous en avons cannu uu qui, pendan! environ six mois, assistait
tous les matins à I'enterrement de son corps, ayant pleinemellt con~cience que son âme survivait. RÍlm ne paraissait changé dans les
habitudes de sa vie, et cependant ceUe pensée incessante, cettc vue
même parfois le suivait en tous lieux. Le mot de mort résonnait incessamment à son oreilIe. Quand le soleil brillait, dissipait la nuit ou
perçaiL le nuage, I'effroyable vision s'évanouissaü peu á peu et disl;araissait il la fino Le soir, il s'endormait, triste et désespéré, cal'
il Sli.vaít quel horrible réveil l'atlendait le lendemain.
Parfois, lorsque I'exces de la souffrance pbysique imposait silence
à sa volonté ct lui enlevait cette puissance de dissimulation qu'il
conservait d'ordinaire, il s'écriait tout à coup : - Ah ! les voílà ! ...
je les vois ! ... Et alors il décrivait à son entúurage le plus intime
les clél ai ls de la lugubre cérémonie, il racontait les scenes sinistres
qui se déroulaient sous ses regards, ou des rondes de pel'sonnages
fantastiques défilaient devant lui.
L'haIluciné vous dira les folles perceptions de 50n cerveau malade, mais il n'a rien à vous répéter de ce que d'autrcs viendraient
lui révéler; cal', pour êlre inspiré, il faut que la paix ct l'hnrmonie
regnent dans votre âme, et que vous soyez dégagé de toute pensée
matérielle ou mesquine; quelquefois la disposition maladive provoque
l'inspiration, c'est alors comme un secours que les amis partis les
premiers viennent vous apporter pour vons soulagel'.
Ce fou, qui hier jouissait de la plénitude de sa raison, ne présente
pas de désordres extérieurs perceptibles à l'reil de l'observaleur; ils
sont nombreux cependant, ils existent et sont réels. Le mal est souvent dans l'âme, jetée hors d'elle-même par l'exces du travail, de la
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JOIe, de la douleul'; l'homme physique n'cst plus en équilibre avec
l'homme moral; le choc moral a été plus violent que n'en peut supporter le physique : de lã catac\ysme.
L'halluciné subit également les conséquences d'une perlurbation
grave dans son organisme neryeux. Mais, - ce qui rarement a lieu
dans la. falie, - chez lui ces désordres sont intermittenls et d'autant
plus facilementcurable::l, que sa vie est double en quelque sorle, qu'il
pense avec Ia vie réelle et rêve avec la vie fantastiqu3.
Cette derniêre est souvent l'éveil de son âme malade, et Ei on
l'écoule avec intelligence, 011 arrive à découvrir la cause du mal,
que souvent iI veut cacher. Parmi le flux de paroles incohérentes que
lance au dehors une personne en délire, et qui semblent ne se rapporter en rien aux causes probables de sa maladie, iI s'en trouvera une
qui reviendra sans cesse et comUle malgré elle, qu' elle voudrait relenh', et qui échappe cependant. Celle-là cst la cause vérilable el qu'il
[\Ut combaltre.
Mais le travail est long et difficile, cal' l'halluciné esl un habile
camédicn, el, s'il s'aperçoit qu'on l'observe, son espl'it se jelte dans
(j'étranges éC1~rls et prend les appal'ences de la [olie pour échapper
à cetle pression importune que vous paraisscz décidé à exercer
SUl' lui. li fa,ut, donc I'étudicr ayec lll1 tact exlrême, sans le conlredil'c
jamais, ou essayer de recliDer les errcurs de son cerveau en délire .
. Cc sont là diverses phases d'excilatiol1.s cérébrales, ou plulôt
d'exci t:.üions de l'êtl'e tout entier I cal' il ne ftwt pus localiser lc siég' ~
de l'inLelligence. L'âme humaiue , qui b donl1e, plane parlout; c'est
le souffh d'en haut Q'ui [aH vibreI' el agir la machine tout enlieJ'c.
L'halluciné pent, de bonne foi, se croire irispiré, et prophétiser,
E'oit qu'i] ait, conscience de ce qu'il dit, soil que ceux qui l'entourenl
puissent seuls, à son insu, rccueillir ses parole8. Mais ajol1ter fui aux
indications d'un halluciné seraÍt se préparcr d'élranges déc0plions,
et c'est ninlii que irop souvcnt 011 a porlé au passif d.! l'illspi ration
les el'l'CUI'S qui n'élaient que le fait de I'hallucÍnalion.
Le physiCjuc est chose mntérielle, sen sible, cxposée au gl'and joUI',
que chacul1 pcut voiI', admireI', critiquer, soignel' ou tenteI' de
redressel'. Mais qui peut cOl1nait.re I'bomme moral? Quand 110118
nous ignorons nous-mêmes, eomment les autres nous .i llgeraient-ils?
Si nous leur Iivrons quelques-ul1es de )] ,)S pensées, H en est bien
phls encore que nous celons à leurs regards et que nous voudt'Íans
nous cacher h nous-mêmes.
Celtc diEsimulatiol1 cst presque un crime social. Créés pour ll'
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progres, notre âme, notre creur, notre intelligence sont faits pour
s'épandre sur tous les freres de la grande famille, pour leu!' pro diguer tout ce qui est en nous, com me pour s'enrichir e11 même temps
de tout ce qu'ils peuvent nous communiquer.
L'expansion réciproque est donc Ia grande loi humanitaire, et la
concentration, c'est-à-dire Ia dissimulation de nos actioDs, de nos
pensées, de nos aspirations est une sorte de vol que nous commetto ns au préjudice de tout le monde. Quel progres se fera, si nous
gardons en nous tout ce que Ia nature et I'éducation y ont mis, et si
chacun agit de même à 110lre égard?
Exilés volontaires, et nous tenant en dehors du commel'ce de nos
freres, nous naus concentrons dans une idée fi xe; l'imagination
obsédée cherche à s'y sOllstraire en poursuivant toutes sortes de
pensées sans suite, et I'on peut Ilrriver ainsi jusqu'à la folie, juste
cbâtiment qui nous est infligé pour n'avoir pas voulu marcheI' dans
11Q~ .y.o.ie.!'i ..J)atm~ell es.
Vivons done dans les autres, et eux duns nou'.', afin que tous nous
ne fassions qu'un. I .. es grandes joies , comme les grandes douleurs,
nous brisent lorsqu' elles ne sont pas confiées à un ami. Toute solitude est mauvaise et condamnóe, et toute chose contraire au vreu de
la ll ature amene à sa suíte d'inévitables, d'Ímmenses désordres
intérieurs.
II
LES TNSPlRÊS

L'in spiration est plus rare que l'hallucination, pal'cc qu' eIJe ne
tient pas seulement à l'état physique, mais encore et surtout ~t la
situation morale de l'individu prédisposé à la recevoir.
Tout bomme ne dispose que d'une certaine part d'inlelli gencc
qu'il lui est donné de développer par SOIl travail. Arriv0 c,u point
culminant ou il lui est accordé d'atteindre, il s'arrête un moment,
puis il retourne à l'état primitif, à l' étal d'enfant, moills celle intelligence même qui, chez l'un grandit chaque jour, et chez le vieill ard
s' amoindrit, s'éteint et disparait. Alors, ayant tout donné, et ne
pouvant plus rien ajouter au bagage de son siêcl e, il part, mais pour
alieI' continueI' ailleurs son ceuvre inlel'l'ompue ici-bas ; jJ part, mais
en laissant la place rajeunie à un autre qui, arrivant à I'âge viril,
aura la puissance d'accomplir à son touJ' une mission plus grande
et plus utile.
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Ce que nous appelons la mort n'est que le dévoumcnt au progres
et à l'humanité. Mais rien ne meurt, tout survit et se retrouve par
la transmission de la pensée des êtres partis les premiers qui tiennent
encore, par la partie la plus éthérée d'ellx-mêmes, à la patrie quittée,
mais non oubliée, qu'ils aiment tOlljours, puisqu'elle est habitée par
les continuateurs de leur vie, par les héritir.fs de leurs idées, auxquels ils se plaisent à. insuffier par moments celles qu'ils n'ont pas
eu le temps de semer autour d'eux, ou qu'ils n'ont pu voir progresser
au gré d~ leurs espérances.
N'ayant plus d'organes au service de lcur intelligence, ils viennent
demander aux hommes de bonr.e volonté qu'ils apprécient, de leur
céder pour un moment ia place. Sublimes bienfaileurs cachés, ils
impregílent leurs freres de la quintessence de leur pensée, afin que
leur ceuvre ébauchée se poursuive et s' acheve en passant par le eerveau de ceux qui pcuvent lui faire faire son chemin dans le monde.
Entre les amis disparlls et nous, r amour se continue, et l' amour,
e'est la vie. Ils nous parlent avec la voix de notre conscience mise
en éveil. Purifiés ct meilleurs, ils ne nous apportent que des choses
pures, dégagés qu'ils sont de toute partie matérielle comme de
toutes les mesquineries de notre pauvre existence. Ils nous inspirent
dans le s8ntiment qu'ils avaient dans ce mO:1de, mais dans ce sentiment dégagé de tout alliage.
11 leur reste encore une part d' eux-mêrtles à donner : ils nous
l'apportent, en nous laissant croire que nous ,'avons obtenue par
notre seullabeur personnel. De là vienncn t ces révélations inatten dues qui déroutent la Ecience. L'esprit de Dicu souffie ou il vent. ..
Des inconnus font les grandes déeouvertes, et lc monde offieie! des
académies est H~ pour les entraver au passagc.
Nous ne prétendons pas dire que pOUl' êlre inspiré, il soit indispensable de se mainlenir incessamment clans les voies étroites dll bien
et de la vertu; mais cependant ce sont cl'ordinaire des êtres moraux
auxquels on vient, souvent comme compensation des maux dont ils
souffrent par le fait des autres, accorder des manifestalions qui lenr
permettent de se venger à lem rnaniere, en apportant le lribut de
quelques bienfaits à l'humnnité qui les méconnait, les raille et les
calomnie.
011 rencontre autant de catég'ories d'inspimtions, et d'inspirés patO
suite, qu' il existe de facnltés dans 1e cerveau humain pour s' assimileI'
des connaissances différentes.
La lutte em'aie les Esprits épurés partis pour des mondes plus
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avancés, et ils désirent qu'on les écoute avec docilité. Aussi les
inspirés sont-ils généralement des êtres purs, nai:fs et simples, sérieux
et réfiéchis, pétris d'abnégation et de dévoument, sans personnalité
accusée, aux impressions profondes et durables, accessibles aux
influences extérieures, sans parti pris sm los choses qu'ils ignorent,
assez intelligents pour s'assimiler les pensées d'autrlli, mais pas
assez foris moralement pour les discuter.
Si l'inspiré tient à ses propres convictions, il prend, de bonne foi ,
leur écho pom I'avertissement des voix qui parlellL en llli , et, de
honne foi aussi, il trompe au lieu d'éclairer. La bonté présíde à ces
révélations, qui n'ont jamais lieu que dans un but util e et moral à
Ia fois.
Quand une de ces organisations sympathiques est souffrante par
suite d'une déception cruelle ou d'un mal physique, un ami s'intél'esse à elle et vient, el1 donnant un autre aliment à sa pensée, lui
apportr.r du soulagement pour elle-même, mais surlout pour ceux
qui lui sant chers . .
11 n'est pas rare que l'inspiré ait commencé par êtl'e un halluciné.
e'est commo un noviciat, une préparalion de son cerveau à concentreI' son esprit et à pouvoir accepler la chose qu'on lui dira.
Parce qu'un inspiré ne peut rien formuleI' de concluant à un certll.in moment, ce n'est pas à dire paul' cela qu'il ne le pourra pas
faire dans d'autres. Los manifestations demement libI'e~, spontanées ;
clles viennent quand il en est besoin. Aussi les inspirés, même les
meilleurs, ne le sont-ils pas à jour et à houre fixes, et les séances anl1 o!lcées à ['avance préparent SOllvent d'inévitables déceptiolls.
A fairc de trop fréquentes évocations, on court risque de ll'aboutir
qu'à un étal de surcxcitatíon plus voisln de l'ballucinatioll que de
l'inspiration. Alors ce ne sant plus que les jeux de notre imagination
en délire, au lieu de ces lumiel'es d'un autre monde destinées à
édairer les pas de l'hl1n1anité dans sa rouLo providenti ell e.
Ceci explique ces erreurs dont l'incl'édulité se fait une arme pour
nier d' une maniere absolue l'interventÍon des Espl'Hs supértellrs.
Les inspiI'és le sont par tous ceux qui, partis a\'ant l'heure, ont
quelque ChOSé à nous apprendrc.
11 pell t arriver que la femme la plns simple, la moins inslruite, ait
des révélations médicales. Nous en avons vu une qui, sans : : avoir
même ni lil'e ni écrire, tl'OuvaÍt eu el le différellts 110ms de plantes qui
pouvaient guérir. La crédulité populaire l'avait presque forcée d'exploiter cette faculté. Aussi ll'était-elIe pas toujOUi'S également bicn
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éclairée, encore qu'en tâtant le pouls de la personne malade, elle se
miL eu rapport avec elle : car elle était aussi de ces flmdiques
dont nous parlerons tout à l'heure. J3ien que faible et délkll.te, elIe
pouvait, par 80n contact, redonner I'équilibre à celui qui en manquait
et remetlre en circulation les principes vitaux arrêtés. Sans s'en
rendrc compte, elle faisait souvent, pa.r cc simple attouchemcnt, SUl'
certaines personnes dont le fluide était identique avec le sien, plus
de bien que par les remedes qu'elle presr.rivait, quelqucfois par
habitude seulement, et avec des variantes insignifiante8, quel que
fUt Ic mal pour lequel on la COl1sultait.
La Providenee ã. pla-cé atipi'es de chaque hOIllme Ulú'emede pour
chaque maladic. Sculement il existe <1utant de natures différe ntes que
d'individus. Les remedes agissent difl'éremment aussi SUl' chaqae 01'ganisme, lequel influe SUl' les caracteres du mal; et c'est ce qui fait
qu'i! est presque imp08sible au médecin de prescrire le l'emede efficace. 11 connalt ses eITets générallx, mais il ignore absollJ ment dans
quel sens il agira SUl' tel sujet qu'on lui présente.
- C' est ici qu' éclate la supériorité des fl llÍd iques et eles somnambules,
puisque, lorsqu'ils se trbuvent dans certaines conditÍons de sympathie n.vec eeux qui viennent les consulter, les êtres supérieurs les
guident avec une infaillibilité presque eertaine.
SOUVClIt cette inspiration est inconsciente d'elle-même; SOllvent un
doeteur, mai s seulement aupres de cel'lains malades , trollve subitement le remede qui peclt les guéril'. Ce n' est pas la scÍence qui l'a
guidé, e' est l'inspiration . La Rcience mettait à sa disposilion plllsieurs
modes de traitement, mais une voix: intédeure lui criait un nom ; il a
élé foreé de le dire, et ce nom était celui du re mMe qui elevaiL agir,
á l'exclusion de tout autre.
Ce que nous disons de la médeeine existe aLl tll êm8 litre dans
to utes les antres bl'anches du lravail hu mai n. A certaine.s ht:)Uccs, le
feu ele l'inspiration nous dévore, il fallt eéder; et si nous prétendolls
concentrel' en nous-mêmes ce qui doit. en sortir) une vérilable souffrance devient le châtiment de 110tre révolte.
Tous ceux à qui Dieu a aeco rdé Ic don sublime de création, les
poetes, les savants, les artistes, les inventeurs, ont tous de ces illuminations inattendlles, parfois dans un ordre de faits bien différent de
leurs éludes orclinaires, si \'on a prétendu violenlel' leur vocation.
Mais les Esprits savent ce que nous devons et pouvons faire, et ils
viennent réveiller ineessamment en nous nos attractions étoutTées.
On sait co mnlcnt Moliere expliquait ces inégalités qui déparent les
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plus belles pieces de Corneille: «Ce diable d'homme, disait-il, a
un génie familier qui vient par moments lui souffler à l'oreille des
choses sublimes; puis tout à coup il le plante là, en lui disant:
« Tire-toi de 111. comme tu pourras! » Et alors il ne fait plus rien qui
vaille. » Moliere était dans le vrai. Le fiel' génie de Corneille n'avait
pas la docile passivité nécessaire pour subir toujours I'inspiration
d'en ha.ut. Les Esprits I'abandonnaient, et alors il s'endormait,
comme Homere lui-même le faisait quelquefois.
11 en est, - Socrate et Jeanne d' Arc étaient de ceux-Ià, - qui
entendent des voix intérieures qui p::u'lent en eux. D'autres n'entendent rien, mais sont contraints d'obéir à une force victorieuse qui les
domine.
D'autres foi8, un nom vient frapp er I' Greille de l'inspiré : c'est celui
d'un ami, d'un individu qu'i! ne cOl1nalt pas même, dont il a à peine
entendu parler. La personnalité de cet ami inconnu le pénetre, s'infuse en lui; des pensées étranges viennent se substituer peu à peu
aux siennes. II a pour un moment l'esprit de celui-Ià ; il obéit, il
~crit, à son insu, malgré lui, s'ille faut, des choses qu'il ne sait pas.
Et comme si cette obéissance passive à laquellc il est condamné lui
était amere à supporter dans l' état éveillé, il fuit ces choses écrites
sous une inspiration oppressive, et ne veut pas les Iire.
Ces pensées peuvent être en désaccord form ei avec sos croyances,
avec ses sentiments, ou plutut avec ceux que l'éducation lui a imposés, car, poul' que certains Esprits viennent à lui, il faut qu'il existe
quelques rapports entre etlx. lls lui c10nnent la pensée en lui laissant
le soin de trouver la forme; il faut done qu'ils sachent que son intelligence peut les comprendl'e, et s'assimiler momentanément leurs idées
pour les traduire.
C'est qu'il est rare que les circonstances nous aient permis de
nous développer dans le Eens de nos a.ptitudes natives. Le8 Esprits
plus avancés savent quelle corde il faul toucher pour qu'elle entre en
vibration. Elle était demeur8e 1111lette, parce que l'on avait attaqué les
autres en négligeant celle-Ià. lIs lui rendent pOUl' un moment la vie.
C'est un germe longtemps étouffé qu'ils fécondent. Puis I'inspiré, 1'8venu à 80n état habituei, ne se souvient plus, car iI vit d'une existence double, dont chacune est absolumellt indépendante de l'autre.
Il arrive cependant aussi qu'il conserve une plus grande facilité
de comprébension, et conquiert un plus grand développement intellectuel. C'est la récompense de l'effort qu'il a fait pour donncr une
forme saisissable aux penséesque d'alltl'eS sont venus lui l'évéler.
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Ne croyons pas que tout inspiré puisse tout connaltre. Chacun, sui~
vant ses prédispositiol1s naturelles, mais restées souvent inconnues à
lui-même comme aux autres, est inspiré pour telle ou tellc chose, mais
ne l'est pas également pOUI' toutes. li existe en eITet desnatures
tellement antipathiques à certaines connaissances, que les Esprits ne
viendront jamais frapper ~t une porte qu'ils savent ne pas pouvoir
s'ouvrir.
L'avenir n'est connu des inspirés que dans une certaine mesure.
Aussi n'est-il pas vl'ai de dire qu'un inspiré a prédit dans quel monde
telle personne ira apres sa mort, et quel jugement Dien prononcera
SUl' elle. Ceci est un jouet de l'imagination hallucin ée. L'homme, si
haut qu'il soit monté dans l'échelle des mondes, ne connalt pas quelle
sera la destinée de son frere. C'est la, part réservée à Dieu : jamais
la créature ne pourra empiéter sur ses droits.
~ui, il y a des manifestations, mais elles ne sont pas continuelles,
et notre impatience à leur égard est souvent coupable.
~ui, toutse tient, et rien n'est rompu dans l'immense universo Oui,
il existe entre cette existence et les autres uu lien sympathique et indissoluble qui relie et unit les uns aux autres tous les membres de la
famille humaine, et qui permet aux meilleurs de venir nous donner la connaissance de ce que nous nesavons pas. C'est par ce labeu
que s'accomplit le progres. Qu'il s'appelle travail de l'intelligence ou
inspiration, c'est la même chose. L'inspiratíon, c' esL le prllgres supérieur, c'est le fond : le travail personnel y met la forme, en y
ajoutant encore la quintessence dos connaissances antérieurement
acquises.
Pas une seul e invention ne nous appartient en propre, cal' d'autres oni jeté avant nous la semence que nous récoltons. Nous appliquons à l'oouvre que nous voulons poursuivre les forces et le travail
de la nature qui est à tous, et sans l'aide de laquelle rien ne se fait,
puis les forces et le travail accumulés par les autres qui 1l0US ont
préparé les moyens deréussir.
A bien dire, tout est oouvre commune et collective, pour confirmeI'
encore ce grand príncipe de solidaríté et d'association qui est la base
des sociétés et la loi de la création t.out entiere.
Le travail de l'homme ne sera jamais rendu inutile par l'inspiration. L' Esprit qui vient nous I' apporter respectera toujours cette
parti e résel'vée à l'individu; il la respectera com me une noble et
sainte chose, puisque le travail met l'ho;nme en possession des
f acultés que Dieu a déposées en germe dans SOI1 âme, afin que le but
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de 'Sa vic fUt de Ies féconder. C'est par leur développement qu'i1 a
appris à se bien connaitre, et qu'i1 a mérité de se rapprocher de Iui.
L'inspiration vient indifféremment le jour, Ia nuit, dans la veille
ou pendant le sommeil. Seulement elle exige le recueilJement. li lui
faut rencontrer des natures qui puissent s'abstraire de toute préoccupation du monde réeI, pour donner la place libre et vacante à I'être
qui viendra I' envelopper tout entier et Iui infuser ses pensées.
Aux heures de l'inspiration, I'homme devient beaucoup plus
accessible à tous les bruits extérieurs, et tout cc qui vient du monde
réel Ie trouble. Il n'esl pIus dans ce monde, il est dans un milieu
transito ire entre celui-ci et l'aulre, 'puisqu'il esL en quelque :sorte
imbibé de Ia personne morale et intellectuelle d'un être monté dans
une :aulre sphere, et que cependant son corps tient à ceIle-ci.
Bien qu' elle s' adresse à tous, l'inspiration descendra plus généralement sur les natures maladives ou usées par une succession de
souffrances, matérielles ou morales. Puisqu'elle est un bienfait,
n'est-i-I pas juste que ceux qui souffrent soient plns facilement aptes
à larecevoir?
L'hallucination est un état maIadif que le magnétisme peut modifiel' d'une façon saIutaire. L'inspiration est une assimilation morale
qu'il faut se garder de provoquer par des passes magnétique~.
L'halluciné se livre voIontiers à des emportements, à des contorsions
ridicules. L'inspiré est calme.
Les inspirés sont mélancoliques. Ils ont besoin d' être réfléchis;
pour être gai, il faut ne pas beaucoup r éfléchir; il faut jouir, dans
sa santé, d' un équilibre que les inspirés ne possedent pas toujours.
Mais n' allons pas croire qu'iIs soient difficiles et fantasques. Ils se
montrent au contraire doux et faciles ,avec ceux qu'ils aiment.
li 'Y a des inspirés de pl usieurs degrés. Les uns viennent vous dire
des choses p::l.lpables, des faits de seconde vue, pour que I'on puisse
constater la réalité de l'initiation. Les autr€s, plus clairvoyants et
peu soucieux des procédés matériels dont ils ne sont pas appelés à
divulguer les secrets, répetent, comme elles leur viennent, les pensées apportées par des Esprits de progre3. Les premiers guérissent
le corps, les seconds sont les médecins de l'âme.
La mission des plus modestes se borne à révéler comment ces
choses leur viennent. C'est un fait constaté que des puissances avallcées de bien des degrés sur nous viennent nous dominer et nous
inspirer. A quoi bon le répéter? Croira qui voudra. Mais les constalations étant bien établies, il ne faut prendre des inspirés que le
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côté utile et sérieux. Peu importe, si les idées sont bonnes, de
quelles sources elles viennent.
EUG. BONNEMERE •.

Les voou x de bonne année d'un Spirite de Leipzig
Un Spirite de Leipzig a fait imprimer, en Jangne alleman de, J'adresse suivunte do nt
nous nous faiso ns nu pJui sil' de donner la traduction .
MES SOUHA ITS A TOUS LES SPIRITES ET SPIRITUALISTES DE LEIPZIG ,
P OUR LA NOUVELLE A~~É E

A vous aussi qui vous nommez matérialistes, parce que vous ne
voulez connaitre que la maticre, je serais tenté de vous envoyer mes
souhaits de bonheur, mais je craindrais que vous l'!e considériez cela
comme une hardiesse d'un étranger qui n'a pa:s le droit de se compter
parmi vous.
11 en est autrement des Spiritualistes, qui sont SUl' le même terrain
que les Spirites touchant la conviction en l'immortalité de l' âme , en
sou individualilé et en son état heureux ou rnalheureux apres la
morto Les Spirituali.tes et les Spirites reconnaissent d'ans chaque
homme une âme sreur de la leur, et par cela me donnent le droit de
leur envoyer mes souhaits. Les uns et les autres remercient le Seigneur de l'année qui vieut de s'écouler, et ils esperent que, soutenus
par sa grâce, ils auront le courage de supporter les épreuves des
jours malheureux, la force de travailler à leur perfectionnement en
domptant leurs passions.
A vous, chers Spirttes, freres et sreurs eon'lIUS et inconmls~ ja; vous
souhaile particuli'erement une heureuse anBée, parce que vous avez
reçu de Dieu, pour votre pelerinage terrestre, un grand appui dans
le Spiritisme. La religion est venue apporter à tous la foi, et hien
heureux ceux qui I'ont conservée. Malheureusement, elle est éteinte
chez un grand nombre; c'est pourquoi Dieu envoie une nouvelle arme
pour combaUre l'in crédulité, I'orgueil et l'égolsme qui prennent des
proportions de plus en plns grandes. Cette arme nouvelIe est la
communication avec les Esprils; par elle nous avons la foi, parce
qu'elle nous donne la certitude de la vie de I'âme, et nous permet de
jeter un conp d' reil dans I' autre vie; nous reconnaissons ainsi la
vanité du bonheur terrestre, et nous avans la. S0lll!tian des difficultés
qui nous faisaient donter de tout, mê'me de I'existence de Dieu.
Jésus a dit à ses disciples : « J'amais encare· beaucoup de choses à.
vous dire, mais vous ne pourriezencore les supporter•. » Aujourd'hui,

-uI' humanité ayant progressé peut les comprendre; c' est pourquoi Dieu
nous a danné la science du Spiritisme, et la preuve que l'humanité
est mure pour cette scíence, c'est que cette science existe. 11 est
inutile de nier et de railler, comme autrefois il était inutile de nier
et de railler les faits avancés par Copernic et Galilée. Alors ces faits
étaient aussi peu reconnus que le sont maintenant ceux du monde
des Esprits. Comme autrefois, res premiers opposants sont les savants,
jusqu'au jour ou, se voyant isolés, ils reconnaitront humblement que
les nouvelles découvertes, com me la vapeur, l'électricité et le magnétisme, qui jadis étaient inconnus, ne 80nt pas le dcrnier mot des
lois de la nature. lls seront responsables devant les générations
futures de n'avoir pas accueilli la scien.::e nouvelle comme la Salur
des autres, et de l'avoir repoussée comme une falie.
11 est vrai qu'elIe n'enseigne rien de nouveau en proclamant la
vie de l'âme, puisque le Christ en a parIé; mais le Spiritisme leve
tous les dautes et jette une nouvelle lumiere SUl' cette questiono
Gardans-nous, cependant, de considérer comme inutiles les enseignements dn christianisme, et de les croire remplacés par le Spiritisme; fortifions-nous, au contraire, à la source des vérités chrétiennes, pour lesquelles le Spiritisme n'est qu'un nouveau flambeau,
afin que notre intelligence et notre orgueil ne nous égarent pas. J~e
Spiritisme naus apprend, avant toute chose, que: «Sans l'amour et
la charité, il n'ya pas de félicité », c'est-à-dire qu'il faut aimer
son prochain comme soi-même j en s'appuyant SUl' cette vérité chrétienne, il ouvre la voie pour l'accomplissement de ceUe parole du
Christ : (( Un seul troupeau et un seul pasteur.;)
Ainsi donc, chers freres et samrs spirites, permettez qu'à mes
souhaits pour la nouvelIe année j'ajoute encore cetto priere : que
vous ne mésuserezjamais du pouvoir de communiquer avec le monde
spirituel. N'olJblions pas que, d'apres la loi sur laquelle reposent nos
relations avec les Esprits, les mau vais ne sont pas exclus des communications. S'i! est difficile de constater l'identité d'un Esprit que
naus n'avons pas connu, il est facile de distinguer les bons des
des mauvais. Ceux-ci peuvent se cacher sous le masque de l'hypocrisie, mais un bon Spirite les reconnait toujours; c'est pourquoi il ne
faut pas s'occuper de ces choses légerement, car on peut devenir le
jouet d'Esprits mauvais, quoique intelligents, comme on en trouve
parfois dans le monde des incarnés. Si nous comparons nos commu·
nications avec ceUes qui sont obtenues dans les réunions de Spirites
fervents et sinceres, nous saurOl1S bientôt reconl1altre sinous sommes
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dans la bonne voie. Les Esprits élevés se font reconnaitre à. leur langage qui est partout le même, toujours d'accord avec I'Evangile et la
raison humaine.
Le moyen de se préserver des mau vais Esprits, c'est, d'abord, de
faire une priere sincere à Dieu; secondement, de ne jamais employer
le Spiritisme pour les choset:i matérie!les. Les mau vais Esprits sont
toujollrs prêts à satisfaire à toutes les demandes, et si, parfois, ils
disent des choses justes, le plus souvent ils trompent avec intention
ou par ignorance, parce que l e ~ Esprits inférieurs n'en savent pas
plus que pendant leur existence terrestre. Les bons Esprits nous aiçlent au contraire dans nos efforls pour naus améliorer, et nous font
connaltre la vie spirituelle, afin que nous puissions l' assimiler à la
nôtre. Tel est le bul ou doivent tendre tous les Spirites sinceres.
Adolf, comte PONINSKI.
Leipzig, i cr

janvi~r

iS68.

Iostructioos des Esprits.
LES MESS IES

ou

SPIRlTIS1!E

1. - Il vous a été dit qu'un jour toutes les religions se confondront dans
un e même croyance; or, voici comment cela arrivera. Dieu donnera un
corps ã quelrlues Esprits supérieurs, et ils precheront l'Évangile puro Un
nouveau Christ viendra; il mettra fin à tous les abus qui durent depuis si
longtemps, et il réunira les hommes sous un même drapeau.
Il est ué, le nouveau Messie, ot il r ótablira l'Évangile de J ésus-Christ.Gloire
à sa puissauce !
Il n'est pas permis de révéler le lieu oii il est né; et si quelqu'ull vient
vous dire : « Il est dans tel endroit », ne le croyez pas, car persoune ne le
saura avant qu'il soit capable de se r évéler, et cl'ici lã, il faut que de grandes choses s'accomplissent pour aplanil' les yoies .
Si Dieu vous laisse vivre assez longtemps, vous verrez prêcher le véritable
Evangile de Jésus-Christ par le nouveau Missionnaire de Dieu, et un grand
changement sera fait par les préclications de cet Enfant Mni; à sa par 01e
puissante, les hommes de s différentes croyances se donneront la main.
Gloire à ce divin envoyé, qui va rétabl ir les lois mal comprises et mal
pratiquées du Christ! Gloire au Spiritisme qui le précede et qui vient
éclairer toutes ces choses !
Croyez, mes frêres, qu'illl'y a pas que vous qui recevrez de semblables
communications ; mais tenez celle-ci secrête jusqu'à nouvel ordre. (SAINT
JOSEPH ; Sétif (Algérie), 1861.)
Remarque . Cette r évélation est une. des premieres de ce genre qui nous
aient été transmises; mais d'autres l'avaient déjà précédée. Depuis, il a été
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donné spontanément un grand nombre de communications sur le même
sujet dans différents centres spirites de la France et de l'étranger, qui toutes concordent pour le fonel de: la pensée; et comme partout on a compris
la nêcessitê ele ne pas les elivulguer, et qu'aucune n'a été publiée, elles n'ont
pu être le refiet les unes eles autres. C'est un des plus remarquables exempIes de la simultan éité et de la concorelance ele l' enseignement des EspriLs
quand le temps d'une question est arrivé (1).
2. - Il est incontestablement avoué que votre époque est une époque de
transition et de fermentation générale; mais elle n'est pas encore arrivée à
ce degré de maturité qui marque la vie des nations. C'estau vingtieme siecle
qu'est réservé le remaniement de l'humanité; tontes les choses qui vont
s'accomplir el'ici là ne sont que les préliminaires ele la grande rénovation.
L'homme appelé à la consommer n'est pas encore múr pour accomplir sa
mission; mais il est eléjà né, et son étoile a paru en France mal'Cluée d'une
auréole, et vous a été montrée en Afrique il y a peu ele temps. Sa route est
marquée d'avance; la corruption eles mreurs, les malheurs qui seront la
suite du déchatnement eles passions, le déclin de la foi religieuse, seront
les signes précurseurs de son avénement.
La corruption au seiu des r eligions est le symptôme de leur décadence,
comme elle est celui de la décaelence des peuples et des régimes politiques,
parce qu'elle est l'indice el'un manque de foi véritH.ble; les hommes corrompus entrainent l'humanité sur une pente funflste, d'ou elle ne peut sortir
que par une crise violente. Il en est ele même des religions qui substituent au culte ele la Divinité le culte ele l'argent et des honneurs, et qui se
montrent plus avi des des biens matériels de la terre que eles hiens spirituels
elu cie!. (FÉNELoN; Constantine, elécembre 1861.)
3. - Lorsqu'une transformation ele 1'humanité doit s'opérer, Dieu envoie en mission un Esprit capable , par ses pensées et par un e intelligence
supérieure, de elominer ses contemporains, et el'imprimer aux générations
à venir les idées nécessaires pour une révolution morale civilisatrice.:
De temps à autre, on voit ainsi s'élever au-dessus du commun des
hommes eles êtres qui, comme des phares, les guielent dans la voie elu progrês, et leur font franchir en quelques années les étapes de plusieurs siecles.
Le rôle de quelques-uns est borné à une contrée ou à une race ; ce sont
comme des oificiers en sous-ordre conduisant chacun une di vision de l'armêe; mais il en est d'autres dont la mission est d'agir sur l'humanité tout
entiére, et qui ne paraissent qu'aux époques plus rares qui marquent l'êre
des transformationsgênérales.
J ésus-Christ fut un ele ces envoyés exceptionnels; de même vous aurez,
pour les temps venus, 1m Esprit supérieur qui dirigera le mouvement d'en(i) Les communications de ce ge nre sont illl10mbrables; nous n'en rappol'tol1S ici que
quelques-1,Ules., et si nous les publiol1s aujourd'hui, c'est que le moment est venu de porteI' le fait à la connaissance de tons, et qu'il est utile, pour les spiri tes, de savoi r dans
quel sens se prollonce la majorité des Esprits.
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semble, et donnera une cohêsion puissante aux forces éparses du Spiritisme.
Dieu sait à point modifier nos lois et nos habitudes, et quand un fait nouveau seprésente, espérez et priez, car l'b"tern el ne fait rien qui ne soit
selon les lois de divine justice qui r égissent l'univers.
Pour vo us qui avez la foi, et qui avez consacré votre vie à la propagande
de l'idée r égénératrice, cela doit être sim pIe et juste; mais Dieu seul COI1naU celui qui eat pr'omis; je me borne à vous dire : Espérez et priez, car
le temps 'est venu , et lo llouveau Messie ne vous manquera pas : Dieu saura
le désigner en son temps; et d'ailleurs c'est par ses ceuvres qu'il s·affirmera.
Vous pouvez vous attenc1re à bien des choses, vous qui en voyez tant d' étranges par r apport aux idées admises par la civilisation moderne. (BALUZE; Paris, 1862.)
4. - Voici une question qui se répete partout : L e Messie annonc<Í est-i!
la personne même du Christ ~
.
Auprês de Diou sOnt des Esprits nombreux arrivés au sommet de l'échelle
des Esprits purs, qui ont mérité d'être initiés à ses desseins pour el1 diriger
l'exécution . Dien choisit parmi eux ses envoyés supérienrs chargés des
missions spéciales. Vous pouvez les appeler Christs : c'est la meme école;
ce sont les mêmeE' idées modifiées 8elon les temps.
Ne soyez donc pas étonn és de toutes les communications qui vous annoncent la venue d'un Esprit puissant sous le nom du Christ; c'est la pensée
de Dieu révélée à une certaine époque, et qui est transmise l)ur le groupe
des Esprits supérieurs qui approchent Dieu, qui en reçoivent les émanations
pom présider à l'avenir des mondes gravitant dans l'espace.
Celui qui est mort sur la croix avait une mission à remplir, et cette
mission se renouvelle aujourd'hui par cl'autres Esprits de ce groupe divin,
qui viennent, je vous le répête, présider aux destinées de votre monde.
Si le Messie dont parlent ces eommunications n'est pas la personnalité
de J ésus, c'est la même pensée. C'est celui que J ésus a annoncé quand il a
dit: « J e vous enverrai l'EsPI°it de Vérité qui doit rétablir toutes choses,
c'est-à-clire ramener les h ommes à la saine interprétation de ses enseignements, car il prévoyait que les hommes dévieraient du chemin qu'il leu!'
avait tracé .
Il fallait, d'ailleurs, compléter ce qu'il n'avait pas pu leur dire alors, parce
qu'il n'aurait pas été compris. C'est pourquoi une multitude d'Esprits de
tous ordres, sous la direction de l'Esprit de Vérité, sont venus dans toutes
les parties du monde et chez tous les peuples , révéler les lois du monde spirituel dont Jésus avait ajourné l'enseignement, et jeter, par le Spiritisme,
le s fondements clu nouvel ordre social. Quand t outes les bases en seront
posées, alora vienclra le Messie qui doit couronner l'édifice et présider à la
r éorganisation à l'aide des éléments qui auront été preparés.
Mais ne croyez pas que ce Messie soit seul; il y en aura plusieurs qui
embrasseront, par la position que chacun occupera dans le monde, les

48 grandes parties de l'ordre social: la politique, la l'eligion, la législa('ion,
afin ele les faire concordeI' vel's le même but.
Outre les Messies principaux, des Espritg el'élite surgil'ont dans toutes les
parties de détail, et qui, COlllllle eles lieutenants anilllés ele la même foi
et elu lllême désir, agiront el'un commun accorel sous l'impulsion ele la pensée
supérieure.
C'est ainsi que s'établira peu à peu l'hal'monie elo l'onsemblo; mai s
il faut, au préalable, que certains événements s'accomplissent. (LACORDAIRE;
Paris, 1802.)
LES ESPRITS MARQUÉS

5. - TI y a beaucoup d'Esprits supérieurs qui concoul'ront puissamment à
l'reuvre l'éol'ganisatrice, mais tous ne sont pas des messies. 11 faut distinguer:
l o Les Esprits sup êri eurs qui agissent libl'ement, et do leur propre
volonté;
2° Les Esprits ?1w?'qués, c'est-à-dire désignés pour un e mission importante. Ils ont le rayonnel11ent IUl11ineux qui est le signe caractéristique de
leur supérioriié. Ils sont choisis parmi les Esprits eapables de la remplir;
cependant, comme ils ont leur libre arbitre, ils peuvent faillir par manque
de eourage, de persévérance ou de foi, et il~ ne sont pas à l'abri des accidents qui peuvent abréger leurs jours. Mais coml11e les desseins de Dieu ne
-"ont pas à la merci cl'un homme, ce qu'un ne fctit pas, un autre est appelé à
lo faire. C'est pourquoi il y a beaueoup cl'appelés et peu cl'élus. Heureux
celui qui accomplit sa mission selon les vues de Dieu et sans défaillanoe !
30 Les Messies, êtres supérieurs pal'venus au plus haut degl'é de la hiél'al'chie céleste, apres avoir atteint une perfection qui les rencl désorl11ais infaillibles et au-dessus des faiblesses humaines , mêl11e duns l'íncarnation.
Adl11is dans les consoils du Tres-Haut, ils reçoívent directel11ent sa parole,
qu'ils sont chargés de tl'anSl11ettre ot de faire accomplir. Vél'itables réprésentants de la Divinité, dont ils ont la pensée, e'est parmi eux que Dieu
ehoisit ses envoyés spéciaux, ou ses kles.\ies poul' les grandes missions générales, dont les détails d'exéeution sont confiés à d'autres Esprits incarnés
ou cl ésincarnés , agissant par leul's ordres et sous leul' inspiration .
Des Esprits de ees trois catégories doivent concourir au grand mouvement régénérateur qui s'opere. (Extase somnambulique; Paris, 1866.)
6. - Je viens, mes amis, confirmeI' l'espérance des hautes destinées qui
attendent le Spiritisme. Ce glorieux avenir que nous vous annonçons
sera accompli par la venue d'un Esprit supél'ieur qui résumera, dans l'essence de leur perfection, toutes les doctrínes anciennes et nouvelles et qui,
par l'autorité de sa parole, ralliera les hommes aux eroyances nouvelles.
Semblable au soleil levant, il dissipera toutes les obscurités amoncelées
sur l'éternelle vérité par le fanatism e et l'inobservance des préceptes du
Christ.
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L'étoile de la nouvelle croyance, le futur Messie, grandit dans l'ombrej
mais déjà ses ennemis frémissent, et les vertus des cieux sont ébranlées.
Vous demandez si ce nouveau Messie est la personne même de Jésus de
Nar;areth ~ Que vous importe, si c'est la même pensée qui les anime tous les
deux! Ce sont les imperfections qui divisent les Esprits ; mais quand les
perfections sont égales, rien ne les distin gue; ils forment des unités collectives sans perdre leur individualité.
La commencement de toutes choses est obscur et vulgaire; ce qui est
petit grandit; nos manifestations, accueillies d'abord par le dédain, la violence ou l'indifférence banale de la curiosité oisive, répandront des fIots de
lumiél'e SUl' Ies a~7eugles et les régénéreront.
Tous les granel;; évén ements oat eu lems prophêtes, tour à tou!' encensés
et méconnuR. Ainsi que Molse conduisait les Hébreux, naus vous conduirons
vers la terre promise de l'intelligence.
Similitude frappante! les mêmes phénomenes se reproduisent, non plus
dans le sem matériel destiné à frapper des hommes enfants, mais dans
leur acception spirituelle. Les enfants sont devenus adultes; le but grandissant, Ies exemples ne s'adressent plus aux yeux; la verge d'Aaron est brisée,
et la se ule transformation que noul'l opérons est celle de vos ccellrs r endus
attentifs au cri d'amour qui, du cieI, se répercute SUl' la terre.
Spirites ! comprenez la gravité de votre mission; tressaillez d'allégresse,
car l'heure n'est pas éloignée ou le divin envoyé réjouira le monde. Spirites
laborieux, soyez bénis dans vos etrorts, et soyez pardonnés dans vos erreurs. L'i gnorance et Ie trouble vous dérobent encore une partie de la
vérité que le céleste Messager peut seul r évéler tout entiêre . (SAINT LOUIsj
Paris, 1862.)
7. -;- La venue du Christ a ramené votre terre à des sentiments qui l'ont,
pour un instant, soumise à la volonté de Dieu; mais les hommes, aveuglés
par leurs passions, n'ont pu garder en leur cceur l'amour du prochain, l'amour du Maitre du ciel. L'envoyé du Tout-Puissant a ouvert à l'humanité la
route qui conduit au séjour bienheureux; mais l'humanité a reculé du ])as
immense que Christ Iui avait fait faire; elIe est retombée dans l'orniêre de
l'égo'isme , et l'orgueillui a fait oublier son Créateur.
Dieu permet qu'une fois encor e sa parole soit pr êchée sur la terre, et vous
aurez à le glorifier de ce qu'i! a bien voulu vous appeler, des premiers, à
croire ce qui plus tard sera enseigné. Réjouissez-vous, cal' les temps sont
prochés ou cette parole se fera entendre. Améliorez-vous en profitant
des enseignements qu'il nous permet de vous donner.
Qu e l'arbre de la foi, qui pl'end en ce moment de si vivace s racines, porte
ses fruits; que ces fruits mí'irissent comme murira la foi qui anime aujourd'hui quelques-un s d'entre vous!
~ui, mes enfants, le peuple se pressera sur les pas du nouveau me ssager
annoncé par Christ Iui-même, et tous viendr.ont écouter cette divine parole,
cal' ils y reconnaitront le Iangage de la vérité et la voie du salut. Dieu qui

-

50-

nous a permis de vous éclairer, de soutenir votre marche jusqu'à ce jour,
nous permettra encore de vous donner les instructions qui vous sont néces8aires.
Mais vous aussi, qui des premiers avez été favorisés de la croyance,
vous avez votre mission à remplir; vous aurez à amener ceux d'entre vous
qui doutent encore de ces manifestations que Dieu permet; vous aurez à
faire luire à leurs yeux les bienfaits de ce qui vous a tant consolés; cal' dans
vos jours de tristesse et d'abattement, votre croyance ne vous a-t-elle pas
soutenue; n'a-t-elle pas fait naitre en votre cceur cette espérance qui, san3
elle, vous eút laissés dans le découragemenU
C'est là ce qu'il faudra faire partager à ceux qui ne croient pas encore,
non par une précipitation intempestive, mais avec prudence et sans heurter
de front des préjugés dês longtemps enracinés. On n'arrache pas un vieil
arbre d'un seul coup, comme un brin d'herbe, mais peu à peu.
Semez dês à présent ce que plns tard vous vondrez récolter; semez le
grain qui viendra fructifier snr le terrain que vous aurez préparé et dont
vons-mêmes recueillerez les fruits, car Dieu vous tiendra compte de ce que
vous aurez fait pour vos frêres. (LAMENNAIS; le Havre, 1862.)
A VENIR DU S PIRITISME

8. - Aprês ses premiêres étapes, le Spiritisme, aguerri, se dégageant de
plus en plus des obscurités qui Iui ont servi ele Ianges, fera bientót son apparition sur la grande scêne du monde.
Les événements rriarchent avec une rapidité telle, qu'on ne peut méconnaUre la puissante intervention des E sprits qui président aux elestinées
de la t.erre. Il ya comme un tressaillement intime dans les fiancs de votre
globe en travail d'enfantement; de nouvelles races sorties eles hautes sphêres vienn ent tourbillonner auto UI' de vous, attendant l'heure de leur incarnation messianique, et s'y pr8parant par l'étude des vastes questio.ns qui
remuent aujourel'hui la terre.
On voit de tous cótés des signes de décrépituele SUl' les usages et les législations qui ne sont pIus en rapport avec les idées modernes. Les vieilles
croyances endormies depuis des siecles semblent se réveiller de leur torpeur
séculaire, et s'étollnent de se voir aux prises avec de nouvelles croyances
émanées des philosophes et des penseurs de ce siecle et du siecle passé. Le
systême abâtardi d'UIl monde qui n'était qu'un simulacre s'écroule devant
l'aurore du monde réel, du monde nouveau. La loi de solidarité, de la faroille a passé aux habitants des États pour conquérir ensuite la terre entiêre;
mais cette loi si sage, si progressive, cette loi divine, en uu mot, ne s'est
pas bornée à ce résultat unique; s'infiltrantdans le cceurdesgrands hommes,
eUe leu!' a enseigné que, non-seulementeUe é.tait nécessaire ãla grande amélioration devotre séjour, mais qu'elle s'étendait à tous les mondes de votre·
systeroe solaire, pour s'ét.endre de là à tous les mondes de l'immensité I
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EUe esi beIle, cette loi ele la solielarité universelle, car elans cette loi se
trouve cette sublime maxime : Tous pour chacun et chacun pour tous.
Voilà, mes fils, la vraie loi du Spiritisme, la véritable conquête d'un
avenir prochain. Marcher. donc dans votre voie impertubablement, sans
vous soucier eles railleries eles uns et des amours-propres froissés des autres.
Nous sommes et nous resterons avec vous, sous l'égide ele l'Esprit de Vérité,
mon mattre et le vôtre. (ERASTE; Paris, 1863.)
9. - Le Spiritisme étend chaque jour le cercle de son enseignement
moralisateur. Sa grande voix a retenti el'u ne extrémite de la terra à l'autre.
La société s'en est émue, et de son sein sont partis des adeptes et des
adversaires .
Adeptes fervents, adversaires habiles, mais eIont l'habileté même et la
renommée ont servi la cause qu'ils voulaient combattre, en appelant sur la
doctrine nouvelle le regareI des masses, et en leur donnant le désir de
connaitre les enseignements régénérateurs que préconisaient se's adeptes, et
qui les faisaient bafouer et tourner en ridicule.
Contemplez le travail accompli et jouissez du résultat! Mais quelle effervescence indicible se produira chez les peuples, alors que les noms de leur
écrivains les plus aimés viendront se joindre aux noms plus obscurs ou moins
connus de ceux qui se serrent autour elu elrapeau de la vérité !
Voyez ce qu'ont proeluit les travaux ele quelques groupes isolés, pour la
plupart entravés par !'intrigue et le mauvais vouloir, at jugez de la révolution qui s'opérera alors que tous les membres de la grande famille spirite
se tendront la main, et déclareront, le front haut et le creur fier, la sincérité ele leur foi et de leur croyance dans la réalité ele l'enseignement eles
Esprits.
Les masses aiment le progres, elles le cherchent, mais elles le craignent.
L'inconnu inspire une secrête terreur aux enfants ignorants d'une société
bercée ' de préjugés, qui essaie ses premiers pas dans la voie de la réalité
et du progrês moral. Les grands mots de liberté, ele progres, d'amour,
de charité, frappent le peuple sans l'émúuvoir; souvent, il préfere son
état présent et méeliocre à un avenir meilleur, mais inconnu.
La raison de cet effroi ele l'ave nir est dans l'ignorance dll sentiment moral
chez un grand nombre, et du sentiment int81ligent chez les antres. Mais il
n'est pas vrai, comme l'ont dit plusieúrs philosophes célêbres, qu'une
conception fausse de l'origine des choses a fait erre'r, comme je l'ai dit
moi·même, - pourquoi rougirais-je de le elire; n'ai-je pu me tromper?
- il n'est pas vrai, dis'je, qu e l'humanité soit mauvaise par essence ; non,
,en perfectionnant son intelligence, elle ne donnera pas un essor plus étendu
ã ses qualités mauvaises. Eloi gnez de vous ces pensées désespérantes qui
reposent sur une fausse connaissance de l'esprit humain.
L'humanité n'est pas mauvaise par nature; mais elIe est ignorante, et
par cela même plus apte à se laisser gouverner par ses passions . Elle est
progressive et cloit progresser pour atteindre ses destinées; éclairez-la;
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montrez-lni S0S ennemis cachés dans l'ombre; développez son eSSence morale, qui est innée en elIe, et seulement assoupie sous l'inflnence des mauvais
instincts, et vous ranimerez l'étincelIe de l'éternelle vérité, de l'éternelle
prescience ele l'infini, du beau et du bon qui résiele à jamais dans le cmur
de l'homme, même le plns perverso
Enfants d'une doctrine nouvelle, réunissez vos forces; que le souffle divin
et 1e secours des bons Esprits vous soutiennent, et vous ferez de grandes
choses. Vous aurez la gloire d'avoir posé les bases des principes impérissab1es dont vos descendants recueilleront les fruits. (MONTAlG NE; Paris, 1865.)
LES ÉTOlLES TOMDEnONT DU CIEL

10. - Oh! que la lumiére du Seigneur est belle! quel éclat prodigieux
répandent sesrayons! Sainte Sion! bienheureux ceux qui sontassis à l'ombre
de tes tabernacles ! Oh! quelle harmonie est comparab1e aux sphéres du
Seigneur! Beauté incompréhensible pour eles yeux morte1s, incapables
d'apercevoir tout ce qui ne tient pas an domaine des se ns !
Aurore splendide d'un jour nouveau, le Spiritisme vient éclairer les
hommes. Déjà des lueurs plus fortes paraissent à l'horizon; déjà. les Espri ts
de ténebres, voyant que leur empire va s'écrouler, sont en proie à des r ages
impuissantes, et jettent leur derniêre vigueur dans eles complots infernaux.
Déjà l'ange radieux elu progrés étend ses blanches ailes eliaprées; déjà les
vel'tus des cieux s'ébranlent, et les étoiles tombent de leur vou te , mais
transformées en purs Esprits, qui viennent, comme l'annonce l'Écriture en
lan gage figuré, proclamer SUl' les ruines du vieux monde l'avénement du Fils
de l'homme.
Bienheureux ceux dont le cmur est préparé à r ecevoil' la semence divine
que les Esprits du Seigneur jettent à tous les vents du ciel! Bienheureux
cel1X qui cultivent, dans le sanctuaire de leur âme, les vertus que Christ est
venu leur enseigner, et qu'illeur enseigne encore par la voix des médiums,
c'est-à-clire des instruments qui répêtent les paroles des Esprits! Bienheureux 1es justes, car le i'oyaume des cieux leur appartienclra !
O mes amis! continuez à marcheI' dans la voie qui vous est tracée; ne
soyez pas des obstacles à la vérité qui veut éclairer le monde; nou, soyez des
propagateurs zélés et infatigables comme les premiers apôtres, qui n'avaient
pas de toit pour abriter leurs têtes, mais qui marchaient à la conquête que
Jésus avait commencée; qui marchaient sans arrlére-pensée, sans hé sitation;
qui sacrifiaient tout, jusqu'à la derniêre goutte de leur sang, pour que le
christianisme fut établi.
Vous, mes amis, vous n'avez pas besoin de sacrifices aussi grands; non,
Dieu ne vous demande pas votre vie, mais votre cre ur, votre bonne volonté.
Soyez donc zélés, et marchez unis et eonfiants en répétant la parole divine :
«Mon Pere, que votre volonté soit faite et non la mienne! )) (DUPUCH,
évêque d'AIger; Bordeaux, 1863.)
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l.ES MORTS SORTIRO"T DE LEURS TOMDEAU X

11. - P euples, écoutez !. .. Une grande voix se fait entendre d'un bout à
l'autre des mondes; c'est celle du précurseur annonçant la venue de l'Esprit de
Vérité qui vient redresser les voies tortueuses ot't l'esprit humain s' égarait
dans de faux sophismes. C'est la trompette de l'ange venant réveiller les
morts pour qu'ils sortent de leurs tombeaux.
Souvent vous avez lu la r évélation de Jean, et vous vous êtes demandé :
Mais que veut-il dire? Comment donc s'accompliront ces chases surprenantes 1 Et vatre raison confondue, s'enfonçait elans un ténébreux déelale
d'ou elle ne pouvait sortir, parce que vous vouliez prendre à la lettre ce qui
était rendu dans un style figuré.
Mainte nant que le temps est venu ou une partie ele ces prérlictions va s'ac·
complir, vous apprendrez peu à peu à lire dans ce livre ou le disciple bienaimé a consigné les ~hoses qu'il lui avait été donné de voir. Cependant,
les mauvaises traductions et les fausses interprétations vous gêneront encore
quelq ne peu, mais avec un travail persévérant vous arriverez à comprenelre
ce qui, jusqu'à présent, avait été pour vous lettre elose .
Seulement, comprenez que, si Dieu permet que les sceaux en soient
levés plus tót pour quelques-uns, ce n'est pas pour que cette connaissance
reste stérile en lellrs mains, mais pour que, pionniers infatigables, ils
défrich ent le s terr es incultes ; c' est afin qu'ils fécondent de la douca rosée
de la charité les creurs de sséchés par l'orgueil et em pêchés par les embarras
mond ains, ou la bonne semence de la parole ele viú n'a pu encore germer .
Hélas ! combien envisagent la vie humaine comme devant être une fEite
perpétuelIe ou les distractions et les plaisirs se suc cé(~ent sans interruption!
Ils inventent mílle riens pour charmer leurs loisirs ; ils cultivent leur esprit,
parce que c'est une des fac ettes brillantes servant à faire ressortir leur
personnalité ; ils sont semblables à ces bulles éphémêres reflétant les couleurs du prisme at se balançant dans l'espace : elIes attirent pour un temps
les r egard s, puis vous les cherchez .•. elles ont dispam sans laisser ele traces. De même ces âmes mondaines ont brillé d'un éclat emprunté, pendant leur court passage terrestre, et il n' en est rien resté d'utile, ni pour
leurs semblables, ni pour elles-mêmes.
Vou s qui connaissez le prix du temps, vous à qui les lois de l'éternelIe
sagesse sont peu à peu r évélées, soyez entre les mains du Tout-Puissant des
instruments dociles servant à porter la lumiêre et la féco ndité da ns ces âmes
dontil est dit : « Elles ont clesyeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent point,«parce que s'étant détournées du flambeau de Ia vérité, et ayan t
écouté la voix eles passions, leur lumiêre n'est que ténêbres au milieu des quelIes l'Esprit ne peut reconnaitre Ia route qui le fait graviter vers
Dieu.
Le Spiritisme est cette voix puissante qui retentit cléjà jusqu'aux extrémites de la terre ; tous l'entendront. Heureux ceux lui, ne se bouchant
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pas volontairement les oreilles, sortiront de leur égolsme comme le feraient
des morts de leurs sépulcres, et accompliront désormais les actes de la
véritable vie, celle de l'Esprit se dégageant des entraves de la matiêre,
comme fit Lazare de son lince uI à la voix du Sauveur.
Le Spiritisme marque l'heure solennelle du réveil des intelligences ayant
usé de leur libre arbitre pour s'attarder dans les sentiers fangeux dont les
miasmes déléteres ont infecté l'àme d'un poison lent qui lui donne les apparences de la morto Le Pêre céleste a pitié de ces enfants prodigues,
tombés si bas qu'iIs ne songent même pas à la demeure paternelle, et c'est
pour eux qu'il permet ces manifestations éclatantes, destinées à convaincre
que) au-deIà de ce monde aux formes périssables, l'âme conserve le souvenir, la puissance et l'immortalité.
Puissent-ils, ces pauvres esclaves de la matiêre, secouer la torpeur qui
les a empêchés de voir et de comprendre jusqu'à ce jour; puissent-ils étudier avec sincérité, afin que la lumi ere divine, pénétrant leur àme, en
chasse le doute et l'incrédulité. (JEAN L'EVANGÉLTSTE; Paris, 1866.
LE JUGEMENT DERNIER

12. -

Jésus viendra SUl' les nuées pour juger les vivants et les morts.
Dieu l'enverra, comme il l'envoie tous les jours, rendre cette justice souveraine dans les plaines immen ses de l'éther. Alt I lorsque saint
Jacques fut précipité du haut de la tour du temple de Jérusalem, par les
pontifes et les pharisiens, pour avoir annoncé au peuple assemblé cette vérité enseigllée par Christ et ses apôtres, rappelez-vous qu'à cette parole du
juste, la multitude se prosterna en s'écl'iant : Glo.ire à J ésus, fils de Dieu,
au pIus haut des cieux !
Il viendl'a sur les nuées tenir ses redoutables assises: n'est-ce pas vous
dire, ô Spirites, qu'il vient perpétuellement recevoir les âmes de ceux qu
rentrent dans l'erraticité? Passez à ma droite, dit à ses brebis le pasteur,
vous qui avez bien agi suivant les vues de mon Pere, passez à ma dl'oite et
montez vers lui; quant à vous, qui vous ,êtes laissé dominer par les
passions de la terre, passez à ma gauche, vous êtes condamnlis.
~ui, vous êtes condamnés à recommencer la route parcourue, dans
une nouvelle existence terrestre, jusqu'à ce. que vous vous soyez rassasiés
de matiel'es et d'iniquités, et que vous ayez enfin chassé l'impur qui vons
domine. ~ui, vous êtes condamnés; aUez et retournez donc dans l'enfer de
la vie humaine, pendant que vos frêres de ma droite vont s' élancer vers
les splleres supérieures, d'ou les passions de la terre sont exclues, jusqu'au jour ou ils entreront dans le royaume de mon Pêre par une plus
grande purification.
~ui, J ésus viendra juger les vivants et les morts; les vivants : les justes,
ceux de sa droite; les morts : les impurs, ceux de sa gauche ; et quand les
ailes pousseront aux justes, la matiêre s'emparera encore des impurs j et
~ui,
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cela, jusqu'à ce que ceux-ci sortent vainqueurs des combats contre
l'impureté, et se dépouillent enfin) pour toujours, de leurs chrysalides humaines.
O Spirites ! vous voyez que votre doetrine est la seule qui console, la
seule qui donne l'espéranee, en ne eondamnant pas à une damnation éternelle les malheureux qui se sont mal eomportés pendant quelques minutes
de l'éternité ; la seule, enfin, qui prédise la fin véritable de la terre par 1'élévation grad uelle des Esprits.
Progressez done, en dépouillant le vieil homme, pour rentrer dans la
région des Esprits aimés de Dieu. (ERASTE; Paris, 1861.)
13. - La soeiété en général, ou, pour mieux dire, la r éunion d'êtres,
tant in earnés que désinearnés , qni composent la population flottante d'un
monde, en un mot, une humanité, n'est autre qu'un grand enfant collectif
qui, comme tout être doué de vie, passe par toutes les phases qui se suecêelent ehez ehaeun, depuis la naissanee jusqu'à l'âge le plus avancé; .e t de
même que le développement de l'individu est aeeompagné de eertaines perturbation s physiques et intelleetuelles qui ineombent plus partieuliérement
à eertain es périodes de la vie, l'humanité ases maladies de eroissance, ses
boulever sements moraux et intelleetuels. C'est à l'un e de ces grandes époques qui terminent une péri ode et qui en commencent une autre qu'il
vous est donné d'assister. Participant à la fois auxchoses du passé et à celles
de l'avenir, aux systémes qui s'écroulent et aux vérités qui se fondent, ayez
soin, mes amis, de vaus mettre du côté de la solidité, de la progression et
de la logique, si vous ne voulez être entrainés à la dérive ; et d'abandonner
des palais somptueux quant à l'appllrence, mais vacillants par la base, et
qui enseveliront bientôt sous leurs ruines les malheureu:s:. assez insensés
pour ne pas vouloir en sortir, malgré les avertissements de toute nature
qui leur sont prodigués.
Tous les fronts s'assombrissent, et le ealme apparent dont vaus jouissez
ne sert qu'à accumuler un plus grand nombre d'éléments destrueteurs.
Quelquefoi s, l'orage qui détruit le fruit des sueurs d'une année est préeédé
d'avant-coureurs qui permettent de prendre les préeautions nécessaires
pour éviter, autant que possible, la dévastation. Cette fois, il n'en sera
pas ainsi. Le eiel ass::>mbri semblera s'éclaireir; le s nuages fuiront; puis)
tout d'un eoup, toutes les fureurs longtemps eomprimées se déchalneront
avee une violence inouie.
Malheur à eeux qui ne ie seront pas préparé un abri! malheur aux fanfarons qui iront au danger le bras désarmé et la poitrine découverte!
malheur à eeux qui aJIronteront le périlla coupe à la main I Quelle déception terrible les attend ! La coupe tenue par leur main n'aura pas atteint
leurs lêvres, qu'ils seront frappés!
A l'ceuvre done, Spirites, et n'oubliez pas que vous devez être tout
prudence et tout prévoyanee. Vous avez un bouclier, saehez vous en
aervir; une anere de salut, ne la négligez pas. (CLÉLIE DUPLANTIER,
Paris, 1867.)
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Appréciation de l'ouvrage sur la Genese
(Paris, i8

décembr~

1867; médium, M. Desliens.)

Cet ouvrage vient ~~ point, en ce sens que la doctrinc est bien
l)osée aujourd'hui sous le rapport moral et religieux. Quelle que soit
la direction qu'elle prenne elésormais, elle a des précédents trop en-·
racinés dans le creur de ses adeptes, pour que personne puisse craindre qu'eIle ne dévie de sa voie.
Ce qu'il importait avant tout de satisfaire, c'étaient les aspirations
de l'âme; c'était de suppléer au vide laissé par le doute dans les
âmes chancelantes dans leur foi. Cette premiere mission est aujourd'hui accomplie. Le Spiritisme entre actuellement dans une nouvelle
phasc; il l'aUribut de consolateu}', il ajoute celui d'instrucleur et de
directeur de I'esprit, en science at en philosophie comme en moraJité. La charité, sa base inébranlable, en a:fait le lien des âm es tendres;
la science, la solidarité, la progression, l'esprit libéral el1 feront le
trait d'union des âmes fortes. II a conquis les creurs aimants avec
des armes de douceur; viril aujoUl'd'hui, e'est aux intelligences viriles qu'il s' adresse. l\1alérialistes, positi vistes, tous ceux qui, pour
un motif quelconque, se sont écartés el' une spiritualité dont leur intelligence leur montrait les imperfections, vont y trouver ele nouveaux
aliments pour leur insatiabilité. La science est leur maHresse, mais
une découverte en appelle une autre, et l'homme avance sans cesse
avec elle, de désil' en désir, sans trouver complete satisfaction. C'est
que l'esprit ases besoins, lui aussi; e'est que l'âme la plus athée a
des aspiralions secretes, inavouées, et que ces aspirations réclament
leur pâtllre.
La religion, antagoniste de la science, répondait, par le 111ystere,
à toutes les questions de la philosophie sceptique. Elle violait les lois
de la nature et les tOlturait à sa fantaisie, pour eu extraire une explication boitcuse de ses enseignements. Vous, nu contraire, vous sacrifiez à la science; vous acccptez tous ses enseignements sans exeeption, et vous lui ouvrez des horizons qu'elle supposait infranchissables. Tel ser a l'effet de ce nouvel ouvrage; il ne pourra qu'assurer
davantage les fondements de la croyance spidte dans les creurs qui
la possedent déjà, et fera faire un pas en avant vers l'unité à tous
les dissidents, à l'exception, toutefois, de ceux qui le sont par intérêt ou par amour-propre; ceux-là le voient ave c dépit sur des bases
de plus en pIus inébranlables, qui les rejettent en arriere et les refoulent dans l'ombre. li n'y avait que peu ou point de terrain C0111-
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mun ou 1'011 pouvait se rencontrer; aujourd'hui, le matérialisme vous
coudoie partout, car étant sur son terrain, vous n'en serez pas moins
chez vous, et il ne pourra faire autrement que d'apprendre à connaitre les Mtes que la philosophie spirite lui amene. C'est un instrument à double eiTet: une sape, une mine qui renversc encare quelques-unes des ruines du passé, et une trueUe qui édifie pour I'avenir.
La question d'origine qui se rattache à la Genese est une question
brulante pOUl' tous; un livre écrit sur cette matiere doit, en conséquence, intéresser tous les esprits sérieux. Par ce livre, comme je
l'ai dit, le Spiritisme entre dal1s une nouveUe phase et ceIle-ci préparem les voies de la phase qui s'ouvrira plus tard, car chaque chose
doit venir en son temps. Devancer le moment prupice est aussi nuisibIe que de le laisser échapper.
SAINT LOUIS.
Bibliographie.

Abrégé de la doclrine spirite,
Par

l<'LO RENT

L OTH, d'Amions (1).

Ce livre, que naus n'avons pu qu'annoncer dans notre c1ernier I1Uméro, est un résumé des principes les pIus essentiels de la c10ctrine
spirite; il se compose en majr,ure partie de citalions texLuel1es C111pruntées aux ouvrages fondamentátlX, et c1' exemples tirés de Ciel et
El1 fel', propr8S à donner sur les conséqllences de la maniere dont on
emploie la vic une idée plus juste, plus ratioDneUe, plus saisissante, et surtout plus conforme à la justice de Dieu que la doctrine des
flammes éternelIe8. L'auteur ne fait de son livre ni une question d'amour-propre ni d'intérêt; Spirite fervent et dévoué, iI l'a publié en
vue surlout de propager la doctrine dans les campagnes de son
département; la modestie de ses vues n'empêche pus que ce petit
livre ne puísse être fort utile ailJeurs.
Voici le compte rendu que le Journal d'Amiens du 29 décembre
1867 a c10nné de cet opuscule. Nous le faisons suivre de la lettre
adressée au sujet de r.e compte rendu, par M. Loth, à l'auteur de
l'article, et que le mêmc journal a publiée dans sou numéro du
'17 janvier.
(1) BrochUl'c petil in-S' de 150 pages, prix i Cr. 25 c. - Par la poste, 1 Cr. 50 C. Amiclls, chcz los prillcipnux libraires. On peut aussi se le procurel' nu bureau de la
Revue spii·ite.
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Abré,qé de la Doetrine spirile.
Voici UI1 petit livre assez curieux, écrit par un villagcois de SaintSauflieu. 11 est vrai que l'auteul' a longtemps habité Paris, et que
c'est c1ans cette ville qu'il a pu se mettl'e en rapport avec les apôtres
du Spiritisme.
Comme nous portons intérêt à toufes les publications de notre
pays, nous aVOI1S voulu faire connaissance avec cet ouvrage. On
nous avait dit que l'reuvre de M. Florent Loth était mise à l'index
clnns les communes voisines de son viII age ; cette nouvelle a piqué
notre curiosité, et nous nous sommes décidé à lire I' A.brégé de la
Doctrine spirite. On aime tant le fruít défendu.
Quant à núus, qui n'avons aUCUI1 intérêt à blâmer 0U 11 approuvel'
l'reuvre de l'auteur, nous dirons franchement, pOUl' nous mettre à
I'aise, que naus 11e croyons pas nu Spiritisme, que nous n'atlachons
aucune créance aux tables tournantes ou parlantes, parce que notre
raiso n répugne à aclmettre que des objets matériels puiss8nt être
doués de la moindre intelligence. Nous ne croyons pas davanlage
au don de seconde vue, ou, pOUl' mieux dire, à la facuité de voir à
trDvers des cloisons épaisses, ou de distinguer à oe grandes distances
ce qui se passe au loin, c' esl-it-dire à plusieurs celltaines de lieues.
Enfin, pour continuer nos aveux préii minaires, nous déclarons que
nous n'ajoutons aucune foi aux E~prits des revenants, et que l'homme,
plu5 ou moin s inspiré, n'a pas le pouvoir d'évoquer et SUl'tout ele faire
parler les âmes eles morts.
Cela dit, pour dégager le terrain de tout ce qui n'entre pas dans
nos vues, nous recol1naissol1s que le livre de lVI. Florcnl Loth n'est
pas un mauvais livre. La monde en est pure, l'amoUl' du prúchain y
est rccommandé, la tolérance pour les croyances d'autrui y est défendue : cela explique le débit de cet OUVl'age.
Mais c1ire que des adeptes ronvaincus à la doctrinc spirite, avec
toutes ses patties admises, se formeront par suíte de la, Iccture de
l' reuvre de notre compatriote, ce serait avancer un fait qui ne se réttlisera pas. Dans ce qui naus parait raisonnable et, tranchol131e mot,
avoir le sens commun, selon la meilleure acception de ces termes, il
y a d'excellentes choses. Ainsi, certains abus sont repoussés avec des
raisons claires, neltes et précises, et si r auteur cherche à con vaincre, c'est toujours par la clouceur et par la persuasion.
Donc, en laissant ele côté tout ce qui tient allX pratiques matérielles
du Spiritisme, pratiques auxqualles nous ne croyons nullement, 011
pourra retirer de la leclure du livre en questioll de tres bonnes no-
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tions de morale, de tolérance et d'amour pour le prochain. A ces
points de vue, nous approuvons entierementM. FlorenL Loth, et nous
ne comprenons pas l'interdit lancé contre son opuscule.
L'Abrégé de la Doctl'ine spil'z'te sera-t-il défendu un jour par la
congrégaiion de l' lndex, dont le siége est à Rome? C' est une question l10n encore résolue, cal' ce petit livre n'est pus destiné à franchir
nos frontieres picardes. Si cependant ce fait avait lieu, M. Florent
Loth recueillerait pour son ouvrage une notoriété à laquelle il n'a
jamais du songer.
QLlant aux e:rpériences physiques du Spiritisme, naus croyons devoir laisser parlel' ici M. Georges Sautoll, I'un de nns confreres, lequel, dans la Liberté du mercl'edi 11 septembre 1867, s'exprimait
ainsi SUl' ulle séallce spirite qui avait eu lieu chez un docteur en médecine de Paris:
« Le docleur F... a amassé une certaine fortune. II la dépense en
dannant des soirées de Spiritisme qui lui coutent fort cher en bougi es
et en médiums.
« I-lier au soir, il avait convié la pressa à sa réunion mensuelle.
Ces esprils devaient être interrogés SUl' le compte du zouave Jacob,
et dire leu)' façon de penseI' à r elldroit de cet Ílltéressant militaire.
1\1. Babin et, de l'Institut, - excusez dLl peu! - avait promis d'ho1Iorcr la réunion de sa présence; dLl moill s l'amphitryon, SUl' les le ttres d'invitation, I'avait-illaissé enlendre.
(I Albert Brun, Victor Noir et moi,
nous nous en fUmes chez ie
docteul'. Pas plus de M. Babinet que SUl' la main, comme 011 dito
II Dix personncs autou)' d'un e table faisaient
tournor ce meuble,
qui toutna mal; trente a:utres, parmi lesqueIJ;eí;l boaucoup d,; déco~
rées, lcs regardaient.
« l.,es Espl'its, sà.ns doutc mal disposés, se fil'ent tireI' l'oreillc pOUl'
parler. A peine cluignerent-Hs imiterle cri de la seie, des mal'teau~
de tO!1nelier et de forgeron frappant SUl' 108 futailles ou SUl' l'enclume. 011 les pl'ia de chanlel' la Femme ri baróe et J'ai du bon tabac,
ct. ils ne chanterent pas. On lcs somma de faire sauter en l'air une
paire, ct la poire ne sauta pas. »
Nous n'ajouterons riel1 á ce petit et spirituel récit.
Te1'millons par un extrait de la préface de l'auteur dans lequel la
partie momle de ses idées est exposée :
« Le Spiritisme n'a pas la prétentiond'imposer sa croyance; c'est
par la persuasion seule qu'il espere arl'iverà son but, qui est le bien
de l'humanité. Liberté d.e conscience : ainsi, je c1'0Í8 fe1'mement à
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l'existence de l'âme et à son immortalité ; je crois aux pEines ct aux
récompenses futuresj je crois aux manifestalions des Esprits, c'est-àdire aux âmes de ceux qui ont vécu SUl' cette terre ou dans d' autres
mondes; j'y crois en vertu du droit que mon voisin a de ne pas y
croire; mais il m'est aussi facile de lui prouver mon affirrnation, qu'il
lui est impossible de me prouvel' sa négation, cal' Ia négation des incrédules n'est pas une preuve. Le fait, disent-ils, est contraire aux
lois connues. Eh bien ! c'est qu'il repose sur une loi inconnu8 : 011 ne
peut connaitl'e toutes les lois de Ia nature, car Dieu est granel et il
peut tout !...
(I Des personnes malveillantes ont fait couril' If3 bruit que Ie Spiritisme était un obstacle aux progrcs de la religion; ces personnes,
plus ignorantes que vraiment pieuses, ne connaissant nu11ement la
doctrine, De pcuvent ni l'apprécier ni la juger.
Nous disons, nous, et de plus nous prouvons que l'enseignement des Esprits est tres chrétien, qu'il s'appuie surl'immortalité de
l'âme, les peines et les récompenses futures, la justice de Dieu et la
morale du Christ. »
La citation de cette profession de foi par l'auteur sera suffisante
pour faire connaitre sa maniel'e de voir. C'est au Iecteur d'apprécier
I' oouvre dont nous parlons.
Eu faisant ce compte rendu, nous avons voulu seulement constateI'
un fait, c'est que dans notre province de Picardie, le Spiritisme avait
rencontré un défenseur fervent et convaincu.
Nous n'admettons pas toutes lr.s idées de I'auteur. Nous espérons
qu'en vertu de sa donceur il ne se fâchera pas de notre franchise.
Tant que la paix publique n'est pas troubléc par des doctrines impies, tan t que l'ordre social n' est pas ébranlé par des maximes subversives, notre tolérance fraternelle nous fera dire ce que nous disons
icí du livre de M. Florent Loth :
Pai x uux consciences! Respcct aux croyances du prochain !
«(

M. A. GABRIEL REMBAU LT.

«

MONSIEUR LE DIRECTEUR,

u Je vous ~erai obligé de vouloir bien insérer dans votre journal
ma réponse à Ia critique de M. Gabriel RembauIt sur mon Abrégé
de la Doctrz'lIc spirite; articIe qui a paru le 29 décembre dernier.
( Je ne veux pas soulever de polémique entre M. Gabriel Rembault et moi; je ne suis pas à la hauteur de son talent d'écrivain,
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talent incontestable et que chacun lui reconnait; mais qu'il me
permette de lui démontrer les raisons qui m'ont fait écrire 111011
livre.
« Je dois reconnaltre avant tout que la critique de M. Gabriel
Rembault est courtoise et polie; elle émane d'un homme convain cu,
mais non pas irrité. Hélas! que ne pnis-je en dire autant des antres
critiques qui lancent l'anatheme aux Spiriles par des insultes et eles
paroles grossieres! Je ne comprends rien à ce déploiement de haine
et d'injures, II ces mots malsonnants de fous et de goujals qu'on
nous jette à la face et qui n'ínspircnt aux honnêtes gens qu'un profonel dégO Llt. Ces hommes intolérants savent cependant bíen que,
d'apresles príncipes de notre société moderne, toutes les consciences
sont libres et ont droit à un respect inviolable.
~ Pardonnez-moi cette digression, monsieur le Directeur, comme
je pardonne à ces insulteurs; je leur parclonne de tout 1110n creur et
je prie Dieu qu'il daigne les éc1aircr SUl' la charité. lIs devl'aient
mieux pratiquer cette vertu évangélique envers leur prochain.
« Jo reviens à 111011 suj et :
a C'est par I'étude, la méditation et surtout par la pratique, quc
j'ai acquis la preuve de certains faits physiques regardés j usqu'ici
comme surnaturels; c'est par le fluide universel que I'on peut expliqueI' les phénomenes du magnétisme. Ces phénomenes ne peuve nt
plus être constestés sérieusement aujourd'hui ; e'est grâce au même
fluíde que l' esprit franchit l'espace, qu'il possede la double \'uc, qu'il
est doué de la pénétration éthérée, à laquelle ne saurait s'opposer
l'opacité des corps. Ces phénomenes ne sont autres que l'affranchissement momentané de l'espl'it. L'incrédulité, il est vrai , ne "eut pas
admettre ces phénomenes, mais des constatations· autheritiques et
nombreuses ne permettent plus de les révoquer en doute.
« Ainsi, toutes les merveilles dont 011 accuse le magnétisme et le
Fpirilisme ne sont simplement que des effets dont la cause réside
-dans les lois de la nature.
« Et puisque M. Gabriel Rembault a cité un article du journalla
Liberté, je me permettrai à mon tour de citel' un cxlrait d'ul1 livre
totit nouveau (la R aison du Spil'z'tisme ), fruit dos longues études
d'un honorable magistrat; il dit à la page 2 '16 :
« Dieu a-t-i! jamais dérogé aux lois qu'il a instituées pour amener
• son reuvre à bonnes fins? Celui qui a tout prévu n'a-t-il pas pourvu
a à. tout? Comment serÍez-vous admis à prétendre que la médi uma nité, Ia communication des Esprits ne soit pas conforme aux lois
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de la nature de I'homme? Et . si la révélation est la conséquence
« nécessaire de la médiumnité, pourquoi diriez·vous qu'eUe est une
« dérogalion à la loi de Dieu, alors qu'eUe entrerait oslensiblement
« dans les vue3 de la Providence el de I'économie humaine? Ii
« Je m'arrête apres cette citation; c'est un argument dans un
sens opposé aux idées de M. Gabriel Rembault, et que je soumets à.
l'appréciation de vos lecteurs.
« En résum6, jc suis d'accord avec lui quand il dit : Paix aux
« consciences! respect aux croyances du prochain!
( Recevez, münsieur le Directeur, mes. civilités empressées. »
« FLORENT LorR.
«

I(

« Saint-Sauflieu, le 16 janviel' 1868. »

11 ressort du compte rendu ci-dessus que l'a uteur de I' article ne
connaissait pas le premier mot de Ia doctrine; il la jugeait, comme
tanl d'autres, sur des oUI-dire, sans s'être donné la peine d'aller au
fond de la question, et de soulever le manteau du ridicllle dont une
critique mal veillante, ou plus ou moins intéressée, s'est plu à I' affubler. 11 a fait comme le gingo de la fable qui rejetait la noix, parce
qu'il n'avait mordu que dans la cogue verte. S'il eu avait connu les
premiers élérnents, il n 'aumit passupposé les Spiriles assez simples
pour croire [t l'intelligencc d'une table, pas plus qu'il ne croit lu;rnême à l'intelligence de la plume qui, entre ses mains, transmet los
pemécs de son propre esprit; pas plus que lui les Spirites n'admet·
tent que des objets matériels puissent être doués de la 1l1oindre intelllgence; mais, comme lui sans doute, jls admeLtent que ces
mêmes objets peu vent être dos instruments au service d' une inlelli·
gence. Le livre de M. Loth ne I'a pas convaincu, mais il Illi a
montré le côté sérieux el les tendances morales de la doct.rine, et cela
a sum pour lui faire comprendre que la chose avait du bon et méritait au moins le respect dli aux croyances du prochain. 11 a fait preuve.
c1'une louable imparlialité en illsérant immédiatemen t la rectification
C{ l1i lui est ac1ressée par l'auteul'.
Ce qui l'a touehé, ce ne sont pas les faits de manifestations, clont
{lu reste il est peu qllcstion dans ce livre, ce sont les tendances libérales
ei antil'élrogradcs, !'esprlt de tolérance et de conciliéllion de la doctrine; telle est, eri etret, I'impression qu'elle produira SUl' tous ceux
qui pl'cndronl la peine de I'étudier. Sans en acceptel' la partie expérimcnlnJc qui, pour les Spil'it.es , est In. prcuve matérielle de la vérilé
de leurs principes: ils 'i yerront un auxiliaire puissant pour la réforme
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des abus contre lesquels ils s'élevent cbaque jaur. Au lieu de fanatiques d'un nO'Jveau genre, ils verront dans tous les Spirites, dont le
nombre augmente sans cesse, une armée qui comhat paul' le même
but, avec d'autres armes, il est vrai ; mais que leur importent les
moyens, si le résultat est le même?
Leur ignorance des tendances du Spiritisme est lelle, qu'ils ne
savent pas même que c'est une doetrine libérale, émancipatrice de
I'intclligence, ennemie de la foi aveugle, qui vient proclameI' la
liberté de conscience et le libre examen comme base essentielle de
taule croyance sérieuse. Ils ne savent même pas que le premieI' il a
inscrit sur son drapeau celte immortelle maxime : Hol's la charité
point de salut, principe d'union et de fraternité universelles, qui seul
peut mettre un terme aux antagonismes des pellples et des croyances; alors qu'ils le croient puérilement absorbé par une table qui
b urne, ils ne se doutent pas que l'enfal1t a quitté le jouet pour I'armure, qu'il a grandi et qu'il embrasse mailltenant toutes les questione qui inléressent le progres de l'humanité. Il ne manque à ses
adversaires désintéressés et de bonne foi que de le conn aIt re pour le
juger autrement qu'ils ne le font. S'ils réfléchissaient à la rapidilé de
Sft propagation que rien n'a pu entraver, ils se diraient (Iue ce ne
peut être l' e1fetd'une idée complétement creuse ei que, ne renfermâtil qu'une seule vérité, si celte véri té est capable de remuer tant de
consciences, elle mérite d' êtl'e prise en considération ; que s'il cause
tant d'effroi dans un certain monde, c'est qu'on ne I'y con sidere pas
comme une vaine fumé e,
L'artic\e rapporté cÍ-desslls constate en outre un fait important,
c'est que l'interdit lancé contre ce petit livre par le clergé dêS campagnes a servi à le propager, ce qui ne pouvait manqueI' d'avoir
lieu, tant est puissant l' aLtrait du fruit défendu. L'auteur de \'arlicle
pense avec raison que, s' il était condamné par la congrég[ttion de
I' lndex qui siége à Rome, iI acquerrait une notoriété à laqueIle
M. Loth n'a pas dli prétendre. II ignore que les ouvrages fondamentaux de la doctrine ont eu ce pri vilége, et que c' est aux fouelres
lancées contre la doctrine au nom de cet IneIex que ces livres ont du
d'être recherchés dans des milieux ou ils étaient inconnus. 011 s'est
fait cette réflexion toute natureile que, plus on tonnait fort, plus la
chose clevaitêtre importante; 011 lcs a lus d'aboreI par curiosité, puis,
comme 011 ya lrouvé de bonnes choses, on les a acceptées. Ceci est
de I'hisloire.
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Caracteres de la révé!ation

~pirite

Par Allan Kardec

Beaucoup de personnes ont considéré l'article publié sous ce títre
en septembre 1867, et qui, complété, forme le premieI' chapitre de
ta Genese, comme propre à faire connaItre le véritable caractere de
la doctrine spirite, et en même temps comme une réfutatioll de certaines critiques. Elles ont, en conséquence, pensé qu'i! serait utile à
la propagation de I'idée de répandre cet article. Pour obtempéreJ' à
leur désir, nous avons fait faire un tirage à part du premier chapitre de
la Genese, en une brochure qui sera livrée aux mêmes conditions que
la Simple Expression, c'est-à-dire à 15 c.; par la poste, 20 c. Di x
exemplaires pris ensemble, 2 fr., soit 10 c. par exemplaire; par la
poste, 2 fI'. 60 c.
Le tirage de cette brochure, ayant été retal'dé, se trouve actuellement terminé.

Seconde édition de la Genesa
La premiere édition de la Genese étan t à peu pres épuisée, il est procédé eu
ce momen! au til'a ge de la seco nde édition, à laquelle il n'a élé fait aucun
cha ngemen!.
Nota. - Au larir indiqué dans le numéro de jan vi er, page 31, pour les frais
de poste de cel ouvrage à I'Etranger, ceux de la Suisse onl élé portés par erre ur
à i frane, à'apl'es un ancien larif. , lls na son t plus aujourd'hui que de (lO centimes.
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:1 ,"olume in-1 2, de 220 pages. Prix : 2 fr. 50 c.; par la poste, 2 fr. i :i c.
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Commentaire sur les mespies da Spir itisme.
(Voil' le r,uméro de févriar 1868. )

Plusieurs questions nous ayant été adre:3sées au sujet dcs communications sur lcs me:3sics, publiécs dans le dcrnier nUOléro de la Revue,
nous croyons devoir les compléter par quelques dúveloppeme nts (lui
cn feront mieux comprendre le sens et la por!ér>.
1 La premicre de ces communications portant recommandation
de la tenir secrele jusqu'à nouvel oi'dre, quoique la Illême chose fUt
enseignée dans différentes contréef', sinon quant. à la forme ot aux
circonstances du détail, du moins pour le fo nd de l'idée, on nous a
demandé si lrs Esprits, d'un consentemcnt général, avaient reconnu
l'urgence de celte publication, ce qui aurait une signification d'une
certaine gravité.
L'opinion de la mnjorilé des Esprits est un conlrôle puiEsant paul'
la valeur des principes de la doctrine, mais qui n'exclut pas celui du
jugement et de la raison, dont tous les Esprits sérieux recommalldcnt
sans cesse de faire usage. Lorsque l'enseiiSn emellt se généralise spontanément sur une question dans un sens délcrminé, c'est un indic?
certnin que cette question est arrivée à son temps; mnis l'opportunité,
dans le cas dont il s'agit, n'est pas une qllestion de pl'incipe, et nous
n'avons pas cru devoir atlendre !'avis de la majorité pour cette publication dês lors que l'utilité nous en était démontrée. 11 y aurait de
la puérilité à croire que, faisant abnégation de notre initiative, nous
n'obéissqns, en instrument passif, llU'à úne pensée qui s'imposerait à
nous.
L'idée de la venue d'un ou de plusieurs messies élait à pcu pres
générale, mais invisagée à des points ~e vue plus ou moins enonés,
par suite des circonstances de détail contenues dans cerlaÍnes COlTI-'
munications, et d'une assimilation trap littérale, de la part de quclques-uns, a vec les paroles de I'Évangile eur le même suje!. Ces
0
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erreurs ponvaient <'\.Voir des ineonvénients matériels dont les symplôlIles ::;e faisai ent déjà sentir. II importait donc de ne pas les
laisser s'accréditer; c'est pourquoi nous avons j ugé utile de faire
connaitre le véritable sens dans lequel cetle prévisioll était entenc1 ue
par la majorité des Esprits, rectifiant ainsi, par I' enseignement général,
ce que l'enseign.ement, isolé pouvait avoir de partiellement défectueux.
2° On a dit que les messies du Spiritisme venant apres sa cOllstitution, leur rôle ne serait que secondaire, el I'on s'est demandé si
c'était bien In. le caractere des messies. Celui que Dieu charge d'Ulle
miS5ion peut-il venir utilement quand l'objet de la mission est accom pli? Ne serait-ce pas comme si Christ fUt venu apres l'établissement
du christianisme, ou eomme si l'architecte chargé de la construcLion
d'ulle maison arrivait quand la maison serait bâlie?
La révélalion spíriLe devait s'accomplir d::.Lns des conc1 itions àil1'érentes de ses ainéef: , parce que les conditions de l'!lumanité ne sont
plns les mêmes. Sans revenir sur ce qui a été dit au suj et des caracteres de cette révélation, nous rappelons qu'au lieu d'être indi vid uelle ,
ell e devait êLre coEective, et tout à la fois le produit de I'enseignement des E:prits et du travail intelligent de l' homme; elle !le devait
pas être localisée, mais prendre racin e simultanément SU l' tous les
points du globe. Ce travail s'accomplit sous la direction des grancls
Esprits qui ont reçu rnission de présider à la rágénératiol1 de ]'IJ umanilé. S'ils ne cooperenl pas à I' ceuvre comme incarné.s, ils n'cn dirigent.
pas moins les travaux comme Esprits, ainsi que naus en aVOllS la
preuve. Leur rôle de messies n'l'st donc point effacé, puisqu'ils le
remplissent avant leur iucarnation, et il n'en ef:' t que plus granel.
Leur ac tion, comme Esprits, csl même plus efficace, parce qu'i ls
!ieuvenl I' étendre partout, tandis que, comme incarn és, elle est nécessairement circonscrite. Aujourd'hui ils font, comme Esprits, ce
que Christ faisait comme homme : ils enseignent, mais par les millc
yoix de la médiumnité; ils viendront ensuite faire comme ho mmes
ce que Christ n' a pu faire : installel' lem doctrine.
L'inslall atioll d'une doctrine appelée à régénérer le monde ne
peut être I' muvre d'un jour, et la vie d'un homme l1'y suffirait pas.
I I fant d' abord élaborer les príncipes, ou si 1'011 veuL cOllfectionner
l'inslrument; puis déblayer le terrain des obslacles et poseI' les premieres assises. Que fer aient ces Esprits SUl' la terre pendan t le travail en qu elqllc sorle matériel du défrichement? LetIr vie s'useraiL
dans la luUe. 11s viendront donc plus utilement quand J'ceu vre ~ era
élaborée et le terrain préparé ; 11 eux alol's incombera ele meUre la
c1ernierc main à l'édifice ct de le consolider; en un mot, de faire
fructifier l'ar1:11'e qui aura été planté. Mais, en atten dant, jls 11e sont
pas inactifs: i1s dirígent les travailleurs; I'incarnation ne sem
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donc ([U' une phase de leur mission. Le Spiritisme seul pO:lvait faíre
comprelldre la coopération des Esprits de I' erraticile à une CBl1 vre
terrestre.
3° On 11 demandeS, en outre, s'il n'y aurait pas à craindre que
l'annoncc de ces messies ne tentât des ambitieux qui se dunneraient
de prétendues missions, et réaliseraient cette prédicLion : 11 y aura
de faux c.;hrisLs et de faux prophetes ?
A cela la réponse est bien sim pie ; eUe est tollt entiere dans le
chapitre XXI de l' Evangite se!on le Spl'ritlsme. En lisant ce Ch ~L
pitre 011 verra que le rôle de faux christ n'est pas aussi facile qll'on
pourrait le sllpposer, cat: c'est iei le cas de dire que I'habit ne fait
pas le 111oine. De lout temps il ya eu des intrigant" qui ont voulu se
faire passe r pour ce qu'ils n'étaient pas; ils pellvent sans doute imiter la forme extérieure; mais, qlland il s'agit de justifier le fond ,
il en ad v1ent d' eux comme de l' âne vêtu de la peau dl1 !ion.
Le bon sens dit que Dieu ne- peut clioisir ses messies parmi les
Esprits vul gaires, mais parmi ceux qu'il sait capables d'accomplir
ses desseins. Celui qui prétendmit avoir reçu une telle faveur devrait
donc la. juslifier par l'éminence de ses capaeités et de SGS vertus, et
sa présomption serait le premier démenti donné à ces mêmes vertus.
Que di rait- on d'un rimaiUeur qui se donneraiL pour le prince des
poetes? Se donner pour cbrist ou messie serait se dite I' homme le
plus vertueux de I'llnivers) et I'on n'est pas vertueux quand on n'est
pas modeste.
On simule, il est vrai, la vertu par l'hypocrisie; mais il est une
chosc qui défie toute imitation : c'est le gr.nie, parce qu'i1 doit s'afl1rmer par des CBuvres positives; quanL à la vertu de parade, c'est un e
comédia qu'on ne peul jouer longtemps sans se trahir. Au premier
rang ,des qualités morales qui distinguent le véritable missionnaire
de Dieu, il fant l)!acer l'humilité sincere, le dévoument sans bornes
et sétns arriere-pensée, le désintéressement malériel et moral absolll,
l'abnégation de la personnalité, vertus par lesquell es ne brillent ni
les ambi tieux, ni les charlatans, qui recherchent avant tou t la gloire
011 le profit. Ils peuvent avoir de l'intelligence ; il leur en fuut pour
réussir par l'intrlgue .; mais ce n' csf pas celte intelligence qui p[ace
l'homme au-dessus de l'humanilé terrestre. Si Christ revenait s'incarner sur la, tf!rre, il y revielldrait ave c toutes ses vertus, Si done
quelqu'un se donnait pour lui, il devrait l'égaler en tout; une seule
gualité de moins suffirait pour dévoiler l'imposture.
De même qu'on reconnaa la qualilé de I'arbre à son fmit, 00 reconnuilra les vrais messies à. Ia qUétlité de leurs CBuvres, et non à
lems prétentions. Ce ne sont pas eux qui se proclameront, car peutêtre ils s'ignoreront eux-mêmes; plusieurs pas seront SUl' la terre,
sans avoir été reconnus; e'est en voyant ce qu'ilsauront été et ce
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qll'ils auront faU que les hommes se diront, comme ils out dit dn
Christ : Celui-Jà devait être un messie.
11 y a cent pierres de tou che ponr reconnaitre les messies eL les
prophêtcs de contrebande. La définition du caractei'e de ceux qui
sont véritables est plutôt faite pour décourager les conlrefacleurs que
pour les exciter à jouer l111 rôle qu'ils ne sont pas de force à remplir,
eL ne leur vaudrait que des déboire8. C'est en même temps donner à
ceux qu'i1s tenteraicnt d'abuser les moyens d'éviter d'être dupes de
leur fourberie.
4° Quelques personnes ont paru craindre que la qualificatiol1 de
messie ne répandit SUl' la doctrine spirile un vernis de mysticisme.
Pllur qui connait la doclrine, elle est d'un bout à l'autre une protestation conlre le mysticisme, puisqu' ell e tend à ramener toutos les
croyance8 sur le terrain positif des lois de la. nature. Mais, parmi
ceux qui ne la connaissent pas, il y a des gens pour lesquels tout ce
qui sort de l'humanité tangible est myslique; pour eux, adorei' Dieu,
prier, croire à la Providence c'est être mystique, Nous n'avons pas à
nous préoccuper de leur opinion.
Le mot messie est employé, par le Spiritisme, dans son acceplion
littérale de messager, envoyé, abstraction faite de I'idée de rédemption et de mystere particuliere aux cultes chrétiens. Le Spiritisme n'a
pas à discuter ees dogmes qui ne sont pas de son ressort; il dit le
sens dans lequel il emploie ce mot pour éviter toute méprise, laissant
chaeun erúire selon sa conseienee, qu'il ne eherehe point à troubler.
Pour le Spirilisme, donc, tout Esprit incarné en vue d'accomplir
une mission spéciale aupres de l'humanité cst un messie) dans l'acceplion générale du mot, e'est-à-dire un missionnail'e ou erwoyé,
nvec eette différence, toutefois, que le mot messie implique plus partieulierement l'idée d'une mis5ion direele de la divillilé, et par suite
celle de la supériorité de I' Esprit et de l'importance de la missio n;
d'ou il suit qu'il ya une distindion à faire entre les messies proprement dits, et les Esprits simples missionnaires. Ce qui les distingue,
e'est qlle, pour les uns, la mission est encore une épreuve, parcc qu'ils
peuvent y faillir, tandis que pour les autres e'est un aUribut de leur
supériorité. Au point de vue de la vie corporelle, les messies renlrent
dans Ia. eatégorie des incarnations ordinaires d'Esprits, et le mot n'a
aueun caractere de mysticité.
Toutes les grandes époques de rénovation ont vu paraitre des
mesEies ehargés de donner l'impulsion au mouvement régénérateur et
de lc diriger. L'époque actuelle, étanl celle d'une des plus grall'les
transformations de l'humanité, aura aussi scs messics qui y présidcllt
déjit comme Esprits, ct acheveront leu r mission eomme inearné:"'.
Leur venue ne sera marquée par aucun prodige, et Dieu, pour lrs
faire reconnaitre, ne troublera pas l'ordre des lois de la natllre.

-

69-

Aucun signe extraordinaire n'apparaitra dans le ciel ni SUl' la terre,
et on ne les verra pas descendre des nuées accompagnés des anges.
Ils naltront, vivront et mourront comme le commun des hommes, et
leur mort ne sera annoncée au monde ni par des tremblements de
terre, ni par j'obscurcissement du solei I; aucun signe extérieur ne
les distinguera, pas ptus que Christ n'étaH distingué des autres
hommes de son vivant. Rien donc ne les signalera à l'aUention publique que la grandeur de leurs ceuvres, la sublimité de leurs vertus,
et la part aclive et féconde qu'ils prendront à la fondation du nouvel
ordre de choses. L'antiquité palenne en eut fait des dieux; I'histoire
les placera au Panthéon des grands hommes, des hommes de génie,
mais surtout parmi les hommes de bien dont la postérité honorera la
mémoire.
Tels seront les messies du Spirilisme; grands hommes parmi les
hommes, grands Esprits parmi les Esprits, ils marqueront leur passage par les prodiges de l'intelligence et de la vertu, qui attAstent la
vraie sllpériorité, bien plus que la production d' errets matériels que le
premieI' venu peut accomplir. Ce tablcau un peu prosalque fera
peut-être tomber quelques iIlusions; mais c'est ainsi que les choses
se passeront, tout naturellement, et les résllltats n'ell seront pas
moins importants pour n'être pas entourés des formes idéales et queJque peu merveilleuses dont certaines imaginations se plaisaient à
les entourer.
Nous avons dit les rnessies, parce qu'en effet les prévisions des
Esprits annoncent qu'il yen aura plusieurs, cc qui n'a rien d'étonnant d'apres le sens attaché à ce mot, et en raison de la. grandeur de
la tâche, jluisqu'i! s'agit, non de l'avancement d'un peuple ou d'une
ruce, mais de la régénératiol1 de l'humanité entiere. Combien y en
aura-t-i!? Les uns disent trois, d'autres plus, d'autres moins, ce qui
prouve que h chose est dans les secrets de Dieu. L'un d'eux aur3.t-illa suprématie? C'est encore ce qu'il importe peu, ce qu'il serait
même dangereux de savoir d'avance.
La venue des Messies, comme fait général, est annoncée, parce
qu'il était utije qu'on en fUt prévenu ; c'est un gage d'avenü' et un
sujet de tranquillité, mais les individualités ne doivent se révéler que
par leurs actes. Si quclqu'un doit abriter l'enfa}:lce de l'un d'eux, il
Je fera inconsciemment, comme pOUl' le premieI' venu; il l'assistera
et le protégera par pure charité, sans y être sollicité par un sentiment d'orgueil, dont il ne pourrait peut-être pas se défendre, qui
glisFierait à son insu dans son creur, et Jui ferait perdre le fruit de
son action ; SOI1 dévoument ne serait peut-être pas aussi désintéressé
moralement qu'i! se le figurerait lui-même.
La sét:urité du prédestiné exige en outre qu'il soit couvert d'un
voile impénétrable, car i! aura ses Hérodes; or U11 secret n'est ja-
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ne doit connaitre sa famille, ni le lieu de sa naissance, et les Esprits
vulgaires eux-mêmes ne le savent pas. Aucun ange ne viendra nnnoncer sa venue à sa mere, parce qu'elle ne doit point faire de différence entre lui et ses autres enfants; des mages ne viendront
point l'adorer à son bel'ceau et lui o[rir de I'or et de l'encens, car
il ne doit étre salué que l01'squ'il aura jait ses preuves. 11 sera pl'otégé
par les invisibles chargés de veilIer sur lui, et conduit à lu porte oú
il doii frapper, et le ma'itre de la maison ne connaitra pas celui qu'il
recevl'a à son fayer.
J ésus a dit enparlantdu nouveau Messie: a Si quelqu'un vaus dit :
« Christ est iei ou il est lã,)) n'y aHez pas, car iI n'y sera pas.» 11
fau t donc se défier des faussesindications qui ont pour hut de donner
te clwrlVe en vue de le fn.ire chercher OÚ il n'est pas. Puisqu'il n' est
pas permis aux Esprits de révéler ce qui doit resteI' secret, toute
communicatioll circonstanciée sur ce point doit être tenue pour suspecte, ou comme une épreuve pour celui qui la reçoit.
Peu importe done le nombre des messies; Dieu seul sait ce qui
est nécessaire; mais ce qui est indubitable, c'est qu'à côté des messies
proprement dits, des Esprits supérieurs en nombre illimité s'incarneron t, ou sont déjà incarnés, avec missions spéciales pour Ies seúonder. 11 en surgira dans toutes les classes, dans toutes les position s
sociales, dans toutes les secles et chez tous les peuples; il y en aura
dans Ies sciences, dans les arts, dans la littérature, dans la politique,
dans Ics chefs d'états, partout enfin ou leur infiuence pourra être
utiie à la diffusion des idées nouvelles, et aux réformes qui en seront
la conséquence. L'aulorité de leu!' parole sera d'autant plus grande
qu'elle sera fondée SUl' l'estime et la considération dont iIs seront
enLourés.
Mais, dira-t-on, dans cette foule de missionnaires de tous rangs,
comment distinguer les messies ? Qu'importe qu'on les distingue ou
non! Ils ne viennent pas sur la terre pour s'y faire adoreI', ni pour
r ecevoir Ies hommages eles hommes. Ils ne porteront donc aucun
signe SUl' Ie front ; mais de même qu'à I' ceuvre on reconnalt I'ouvrier, 011 dira ap res Iellr départ: Celui.là qui a fait le plus de bien
doit êtl'e le plus granel.
Le Spiritismc étant le principal élément régénérateur, iI im porlait
que l'in strument fUi prêt quand viendront ceux qtÜ doivent s'en
servir. C' est le travail qui s'accomplit en ce moment, et qui les précede de pe u; mais il faut auparavant que la hersc ait passé SUl' la.
terre pour la purger des herbes parasites qui éloufferaient le bon grain ..
C'est le vingtieme siecle surtout qui verra fieurir les grancls apôtres du Spiritisme, et qui pourra être appelé Ie siecle des messie8.
A!ors l'ancienne génération aura dispara, et la nouvelle sera dans
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toule sa force; J'hull1anité, rell1ise de ses convulsions~ formée d'é!éments nouveaux ou régénérés, en trera définitivement et paisibJell1ent
dans la phase du progres moral qui doit élever la terre dans la hiérarchie des mondes.
Corre$pondance inédite de Lavl\ter
avec l' lmpératrice Mélrie de Russie.
Les Spirites sant nombreux à Saint- Pétersbourg, et ils comptent
parmi eux des hOll1mes sérieux tres écJ.airé..s , qui comprenncnt le but
et la haute partéc humanitaire de la doctrin c. L'un d'eux, que nons
n'avions pas l'bann cur de connaitre, a bien voulu l1.otaS adresscr un
doc.llll1ent d'autant plus précieux pour I'histoire dll Spiritisme, qu'il
était inconnu, et qu'il toucte aux plu s haules régions sociaJes. Voiei
ce que rlit nolre honorable cOlTespondant dans sa lellre d'cnvoí:
« J"a bibliolheque impériale de Sain l-Pétcrsbourg a publíé, en
1858, à un tres pctit nombre d'exemplaires, Im recuei! de Icllres inédites du célebre physionoll1ist~ L[l.vater; ces letlrcs , jusqu'alors inconnues eu Allell1agne, ont étéadressées à l'i Il1pérat!'ic.e Marie de Russie, épouse de Paul ler et aleule ·de l'empereur régn anl. La lecture
de ces lettres m' a fr appé par' les id ées phílos0phiques, émillcmment.
spirites, qu' elIes renferment, SUl' les rapports qui exisrenL entre le
monde visible pt le monde in vÍ,<;ible, la médiumnilé in Luitive et I'influence des fluides qui la produisent.
« Présumant que ces lettres, probablement inco:nnues en France,
pourraient inLéresser les 8pirites éclairés <lie ce pays., ·en leur apprenan t que leurs convictions intimes étaient partagées par l'éminent
pbilosophe sl1isse et deuxlêtes couronnóes, je prends la libené, monsieur, de vous envoyer ci- joint la traduction exacte et presql1e li Ltérale
·de ces JeUres, quevous jugerez peut-êlre opportund'insérer.dans votre
sava.nte et si intéressante publication mensuellc.
« Je profiLe de ceLte occasion, monsieur, pOUl' vO'JS exprime!' les
sentil11ents ,de ma profonde et parfaite estime, parLagée par les Spirítes ",incer es de tous les pays, qui sB.v:e,nt dignement :apprécier les
services éminenls que votre zele infatigabJe a rendusau clévelo,ppement 8.cienlifique et à la propagation de ,la sublime et si COnsolante
·doc-irine spirjte~ Cetie troisieme rMélation aura ,pour eQnséquenoe la
régénération, le progr,e.s ,mor:alet .[a, .cQl'lsolidaLion de la foi dans la pauvre humanité, malheureu,sement fourvoy,ée, el qui fioU e en.Lre le do.ute
et I'indifférence eu matiere de roligion et de morale. ». - W. de F.
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Nous publions intégralement le manmcrit de M. de F. Son étendue nous oblige à en raire l'objet de trois articlet:.
PRF:AMBLLE.

Au château grand-ducal de Pawlowsk, siLué à vingt-quatre verstes
de Pétersbourg, ou I'empereur Paul de Russie passa les plus heureuscs années de sa vie, et qui, dans la suite, devint la résidence
favorite de l'impératrice Marie, son auguste veuve, véritable bienfaitrice de l'humanité souffrante, se trouve une bibliotheque choisie,
fondée par le couple impérial, dans laquelle, entre beaucoup de trésors scientifiques et littéraires, se trouve un paquet de leUres autographes de Lavater, restées inconnues al1X biographes du célebre
physionúmisle.
Ces letlres sont datées de Zurich, en 1798. Seize ans auparavant,
Lavater avait eu I'occasion de faire, à Zur;eh et à Sehaffouse, la
connaissance du eomte et de la comtesse du Nord (c'est sous ce titre que le grand-due de Russie et son épollse yoyageaient alors en
Europe), d, de 1796 à 1800, il envoyait en Hussie, à l'adress ~ de
l'impératriee Marie, des réflexions SUl' la pbysionomie, auxquelles il
joignait des lettres ayant pour but de dépeindre l'ét:).t de I'âmeapres
la morto
Dans ees leltres, Lavater prend pour point de départ qu'u ne â1ll8,
ayant quitté son corps, inspire ses idées à un homme de son ehoix,
apte à la lumiere (liehtfrehig), et lui fait éerire des leltres adressées
à un ami laissé sur la Lerre, pour l'instruire de l'état dans lequel elle
se trouve.
Ces leUres inédites de Lavater furent découvertes pendant une
révision de la bibliothêque grand-ducale, par le doeteur Mi nzlolr,
bibliothécaire de la bibliotbêque impériale de Péter:3bourg et mises
en ordre par ee dernier. Avee l' aularisation dtppossesseur actuel du
ebâteau de Pawlowsk", S. A. 1. le grand-due Constilntin, et sous
les auspices éclairés ou baron de Korlf, aetucllement membre du
canseil de l'empire, ancien directeur en chef de eelte bibliotheque
qui lui doit ses plus notables améliorations, elIes furent pllbliées en
1858, à Pétersbourg, sous le titre: Johann-Kaspar Lavater'sbriefe,

an die ka"iserin Maria Feodorowna, gemahlin ka'iser Paul I von
Russland (Lettres de Jean-Gaspard Lavater à l'impéralrice Marie
Féodarowna, épouse de l'empereur Paul I de Russie. Cet ouvrage
fut imprimé aux írais de la bibliothêque impériale, et olfert en hom-
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Ces lettres, au nombre de six, pl'ésentent le plus haut intérêt, en
ce qu'elles pl'ouvent positivement que les idées spirites, et notamment
celles de la possibilité des rapports entre le monde spiriluel et le
monde malériel, germaient en Europe il y a bientôt soixante et dix
ans, et que non-seulement le célebre physionomiste avait la conviction de ces rapports, mais qu'il était lui-même cc que., dans le Spiritisme, on appelle un médium intuitif, c' est-à-dire un homme recevant
pal' intuition les idées des E:::prits et transcl'ivant leurs communicalions. Les leUres d'un ami défunt que Lavater avait jointes à ses propres lettres) sont éminemment spirites; elles développent el éclaircissent, d'une maniere aussi ingénieuse que spirituelle,
les idées fondamentales du Spiritisme, et viennent à l'appui de tout
ce que celte doctrine ofTre de plus rationnel, de plus profondément
philosophique, religieux et consolant pour l'humanité. Les personncs qui ne connaissent pas le Spiritisme, pourront supposer que
ces lettl'es d'un Esprit à son ami SUl' la terre, ne sont qu'une forme
poétique que Lavatel' donne 11 ses propres idées spiritualistes;
mais ceux qlli sont initiés aux vérités du Spiritisme, les retrouveront
dans ces communications, telles qu'elles ont été et sont encore données par les Esprits, par l'enlremise de difTérents médiums intuitifs,
auditifs, écrivains, parlants, extatiques, etc. li n'es! pas naturel de
supposcr que Lavater ait pu concevoir lui-même et exposer avec
une si grande lucidité et tant de précision, des idées ah3traites et
Sl élevées sur l'état de l'âme apres la mort et scs moyens de communication avec lcs Esprits incarnés, c'est-à-dil'e les hommes. Ces
idées nc pouvaient provenüo que des Esprits désincarnés eux-mêmes.
II est in dubitablc que l'un deux, ayant gardé des sentiments d'affectiol1 pour un ami encore habitant de la terre, lui a donné, par l'intermédiaire d'un médium intuitif (peut-êlre Lavater lui-même était-il
cet ami), des notions SUl' cs sujet, pour l'initier aux mysteres de la
tombe dans la mesme de ce qu'il est permis à un Esprit de dévoiler
aux homrnes, et de ce que ces derniers sont en état de comprendre.
Nous donnons ici la traduction exacte des lettres de Lavater, écrites en allemand, ainsi que celle des communications d'outre~tombe,
qu'il adressait à l'impératrice Marie, d'apres le désir que celle-ci
avait exprimé de connaitre les idées du philosophe ailemand sur
l'état de l'âme apres la mort du corps.

-7'4LETTRE PREMIERE'
ldées (Jénérales.
Tres vénérée Marie de Russio!
Daignez m'accorder ta permission de' ne pas vous donnet· le titrede majesté, qui vous est dú de la part du monde, mais ne s'harmonise pas avec la sainteté du: sujet dont vous avez désiré que je vous
entl'etinsse, et afin de pouvoir VOlts écrire ave c franchise et toute
liberlé.
Vous désírez connaitre C[llelques-unes des mes idées SUl' l'état des
âmes aprês la morto
Malgré le peu qu'il est donné au plus sage et au plus elocte d'entre
nouS' d'en savoÍr, puisqu'aucun de ceux qui sont partis pour le pays
inconnu n'en est revenu, l'homme pensant, le dísciple de Celui qui
est desccnd.u chez nous du ciei, est pourtant en état (I'el1 ~ire autant
qu rí! nous est nécessaire de savoir pour nous encourager, nous t-l'llnquilliser et nous fail'e réfléchir.
Poul' ceite fois-ci je me bornerai à vous ex poser, à ce sujet, quelques-unes des idées les plus générales.
Je pense qu'il doit exister une grande difIérence entre l'état, la
maniere de penser et de sentir d'ulie âme séparée de son corps matériel, et l'élal dans lequel elle se trouvait pendant son union avec
ce derníer. Cette difIérence doit être au moins aussi grande que celle
qui existe entre l'état d'un enfall t nOtlveau-né et celui d'un enfant
vivant dans le sein de 8a mere.
Nous sommes liés à la matiere, et ce sont nos sens et nos organes
qui donnent à notre âme les perceptions et I'entendement.
D'apres la difIérence tIui exisle entre la construction du télescope,
du microscope et des lunettes, dont se servent nos yeux pour voir,
le's objets que nous regardons par leur enlremise nous apparaissent
sous une forme difTérente. Nos sens sont les télescopes, les micrascopes et les luneltes nécessaires á notre vie actuelle, qui est une vie
matérielle.
Je pense que le monde vísible doit disparaitre pour l'âme séparée
de son corps, tout comme illui échappe pendant le sommeiL Ou bien
le monde, que l'âme entrevoyait pendant EOn existence corporelle;
doit apparaitre à l' âme dématérialisée so us tln aspect tout autre.
Si, pendant quelque temps, elle pouvait resteI' sans corps, le monde
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quitté son corps, ce que je trouve tres vraisemblable, pourvue d' un
corps spirituel, qu' elle aumit retiré de son corps malérieZ; Ie l.lOuveau
corps lui donnera indispensablement une tout aulre perceptioll eles
choses. Si, ce qui peut aisément arriver aux âmes impures, ce corps
restait, pendant quelque temps, imparfait et peu développé, tout
l'univers apparaitrait à l'âme dal~s un état troub1e, comme vu à travers un verre dépoli.
Mais si le corps spirituel, le conducteur et l'intermédiaire de ses
nouvelles impressions, était ou devenait plus déveIoppé ou mieux org:1llisé, le monde de l'âme lui paraitrait, d'apres la nature et les
qualités de ses nouveaux organes, ainsi que d'apres le degré de son
harm G.Jie et de sa'perfectioll, plus régulier et plllS beau.
Les organes se simplifient, acquierent de I'harmonie entre eux
et sont plus appropriés à la nature, au caractere, aux besoins
et aux forces de l'âme, selon qu'elle SG concentre, s'enrichit et s'épure
ici-bas , cn poursuivant un seul but et agissant dans un sens déterminé. L'âme perfectionne elle-même, en existant SUl' la tene, les qualités du corps spirit'twl, du véhicllle dans lequel elJe cDntinuera d'exister apres la mort de son corps matériel, et qui lui servira d'organe
pour concevoir, sentir et agir dans sa nouvelle existence. Ce nouveau
corps appl'oprié à sa nature intime, la rendra pure, aimante, vivace et
apte à. mille belles Fiensations, impressions, contemplations, actions
et jouissances.
Tout ce qu'Ol) peut, et toul ce que nous ne pouvons pas encore dire
sur l'état de l'âme apres Ia mort, se basera toujours sur ce seul axiome permanent et général: L'!wmme récolte ce qu'zl a semé.
11 est difficile de trouver un principe plus simple, plus cl air, plus
abondant et plus propre à être appliqué à. tous les cas possibl es.
li existe une loi générale de la nature, étroitement liée, même
identique, au principe ci-dessus mentionné, concernant I' état de l' âme
apres la mort, une loi équi valen te dans tous les mondes, dans tous
les états possibles, dans le monde matél'iel et dans le monde spirituel,
visible et invisible, savoir :
« Ce qui se ressemble tend à se réunir. Tout ce qui est identique
s'attire réciproquement, s'il n'existe pas d'obstacles qui s'opposent à
leul' union. o
Toute la doctrine sur l'état de I'âme apres la. mort est basée SUl'
ce simp!e principe; tout ce que nous appelons ordinairement : jugement préalable. compensation, félicité suprême, damnation, peut
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êtl'e expliqué de cette maniere: «, Selon que tu as semé le bt"en en
toi-même, en d' autres et en delwrs de toi, tu appartiendras à la société
de ceua: qui, comme toi, ont semé le bien en eux-mêmes et en dehol's
d' eux; tu jouzi'QS de l' amitié de ceUI auxquels tu as ressemblé dans
leur maniere de semer le bien. »
Chaque âme séparée de son corps, délivrée eles chaines de la ma~
tiere, s'apparalt à elle-même telle qu'elle est en réalité. Toutes les
ilIusions, toutes les séductions qui l'empêchaient ele se reconnaitre et
de voir ses forces, ses faiblesses et ses défauts disparaitront. Elle
éprouvera une tendance irrésistible à se diriger vers les âmes qui lui
ressemblent et à s'éloigner de celles qui lui sont dissemblables. Son
propre poids intérieur, comme obéissant á la loi de la gra vitation,
l'attirera dans des abimes sans fond (au moins c'est ainsi que cela
lui semblera); ou bien, d'apres le degré de sa pnreté, elIe s'élancera,
comme une étincelle emportée par sa légereté dans les airs, et passera rapidement dans les régions lumineuse~, fluidiques et éthérées.
L'âme se donne à elle-même un poids qui lui est propre, par SOI1
sens intérieur; son état de perfection la pousse en avant, el1 arr!ere
ou de côté; fon propre caractere, moral ou religieux I Lli inspire
certaines tendances particulieres. Le bon s' élevera vers les bons; le
besoin qu'il ressent du bien l'altirera vers eux. Le méchant est forcément pous:oé vers les méchants. La chute précipitée des âmes grossieres, immorales et irréligieuses vers des âmes qui leur ressemblent,
ser a lout aussi rilpide et inévitable que la chute d'une encIumc dans
un abime, quand rieri ne l'arrête.
C'est assez pOUl' cette fois·ci.
I

Zurich, L

VIII.

li98.

JEAN-GASPAR LAVATEU.

(Avec la permbsion de Dieu, la suíte tous les huit jours.)

LETTRE DEUXlEME.
Les besoins éprouvés par l'esprit humain, durant son exil dan~ le
corps matériel, restent les mêmes aussl'tôt apres qu'ill' a quitté. Sa félicité consistera dans la possibilité de pouvoir satisfaire ses besoins
spirituels; sa damnation dar.s I'impossibilité de pouyoir satisfaire ses '
awétits charnels, dans un monde moins malériel.
Les besoins non satisfaits constituent la dâmnation; leur satis(artion
constitue la félicité sUjJrême.
Je voudrais dire à chaque homme : « AnalYEe la nntl1re de tes be-
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soins; elonne-leur leur véritable nom; demande 11 toi-même : sont-ils
admissibles dans un monde 1110ins l11atériel? Peuvent-ils y trouvel'
lem satisfaction? Et si véritablel11ent ils pouvaienl y être contentés,
seraient-ils de ceux qu'un Esprit inlellecluel et immortel puisse avouer
honorablement et en désirer la ::;atisfaction, sans ressentir une honte
profonde devant d'autres êtres intellcctuels et iml110rlels commc lui?
Le besoin que ressent I' âme de satisfaire les aspirations spirituelles d'autres âmes immortelles ; de leu r procurer Ics pures jouissances
de la vie, de leur inspireI' l'as::urance de la cOlltinuation de leur existence aprrs la mort, de coopérer par lã au granel plan de la sagcsse
et de l'amour suprêmcs, le progres acquis par cette noble activité,
si rli gne de l'homme, ainsi que le désir désintéressé du bien, donnent
aux âmes humaines l' aptiiude, et, parlant, le droit d'être reçues dans
les groupes et les cercles d'Esprils plus élevés, plus purs, plus
saints.
Quand nous avons, tres vénérée impératrice, I'intime persua~ion
que le besoin le plus naturel, el pourtant bien rare, qui puisse nailre
dans une âme immortelle: celui de Dieu, la néc€ssité de s' en approcher ue plus en plus sous tous Ics rap:'orts, et de ressemblcr au
Pere invisible de toutes les créatures, est nne fois devenu pl'édominan t en nous, oh! alors, nous ne devons pas éprouvcr la moinclrc
cninte concerl1ant notre état futur, quand la 1110rt nous aum débarrassé de notre corps, ce muI' épais qui nous cachait Dicll. Ce
c0rps rnlltériel qui nous séparait de lui est abéj,Uu, et le voile qui
nous clérobait la vue du plus sn;nt des saillls cst déchiré. L'J!Jtre
adorable que nous airnions au-dessus de tou t , a ve0 toutes scs grâccs
resplendissanles, aura alors Iibre entrée darJ:> nolre âme aifamée de
lui et le recevant ave c joie et amoU!'.
Aussitôt que l'amour sans bornes pour Dicu aura pris le c1essus
dans notre ârne, par suite des eiforls qu'elle aura fa its pOUl' s'en
approcher et lui ressembler c1ans son amom vivifiant de l'humnnilé, et par tous les moyens qu'elle avait en son pouvoir, cette
âme, débarrassée ele son corps, passant nécessairement p:lr bien
des degrés pour se perfectionner loujours davantage, montera avec
une facilité et une rapidité étol1nantes vers l'obj et de S1 plus profonde vénération et de 50n amour illimiLé, ver::: la source in6puisable
et la seule su ffisante pour la satisfaction de tous ~es besoins, de
toutes 8es aspiratiol1s.
Aucun reil fnible, malade ou voilé, n'est en état de r{)garder le
solei! en face; de mêrne aucun Esprit non épuré, encore eliveloppé
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état de supporter la vue du plus pur soleil des Esprits, dans sa clarlé
resplendissante, son symbole, son foyer, d' ou s' échappent ces flots
de lumiere qui pénelrent même les êtres finis du sentiment de leur
infinité.
Qui mieux que vous, madame, saít que les bons ne sont atlirés que
par les bons! Que seules les âmes élevées savent jouir de la présence
d'autres âmes d'élite ! Tout homme connaissant la vie et les hommes,
cell1i qui souvent f1lt obligé de se trouver dans la société de ces
flatteurs malhonnêtes, eiTéminés, manquant de caractere, toujonrs
empressés à relever et faire valoir la parole la plns insignifiante, la
moindre allusion de ceux dont ils briguent la fav eur , ou bien de ces
hypocrites, tâchant de pénélrer aslucieusement les idées des aulres,
pour les interpréter ensuite dans un sens tout à fait contraire, celui111, dis-je, cloit savoir combien ces âmes viles et esclaves s'embarrassent sllbitement d'une simple parole prononcée avec fermeté et
dignité ; combien un seul regard sé vere les confond, en leur
faisant sentir profondément qu'on les connait et qu'on les juge à
leur juste valeur! Com me il leur devienl pénible alors de supporter la présence d'un honnête homme! Aucune âme fourbe et hypocrile n' est heure nse par le cantact d'une âme probe et énergique
qui la pénetre. Chaqne âme impure ayant quitté son corps, doit,
selon sa nature intime, comme poussée par une puissance occulte et
invincible, fui!' la présence de tout être pur et lumineux, pOUI' lui
dérobcr, élulant que possible, la vue de ses nombreuses imperfecfecti ons qu'clle n'est pas en élat de cacher à clle-même, ni à
d'aulres.
Quapd même iI ne serait pas écrit: «Persanne, sans êtl'e épuré,
ne paurra vair le S eigneur, » ce seraít parfaítement dans I'ordre des
choses. Une âme impure se trouve dans une impossibilité absolue
d'en(reren rapportquelconque avec une âme pure, ni de ressentir pOllr
elle Ia moindre sympathie. Une âme eifrayée de la lumiere ne peut,
par cela même, être attirée par la source de la lumíere. La clarté
privée de loute obscurité doit la brô.ler comme un feu dévorant.
Et quelles sont les âmes, madame, que nous appelons impures?
Je pense que ce sont celles dans lesquelles le désil' de s'épurer,
de se corriger, de se perfectionner, n'a jamais prédominé. Je
pense que ce sont celles qui ne se sont pas soumises au principe élE\vé dn désintéressement en toutes choses; celles qui se son t
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choisies elles-m0mes pour centre unique de tous leurs désirs et de
toules Icms idées; celles qllÍ se regardent comme le but ele tout
ce qui est en dehors cl' elles, qui ne cherchent que le moyen de satisfaire Icms passions et leurs sens; celles enfin clans leEquclles rêgllent I' égolsme, l' orgueil, I' amour-propre et l'intél'êt personnel, qui
velllent servir deux maitres qui se contredisent, et cela simllltanément.
De pareilles âmes doivent se trouver, je pense, apres leur séparation d'avec leu!' ~Ol'ps, dans [e misérab[e état d'une horrible contemplation d'elles-mêmes; ou bien, ce qui revient au même, du mépris
profoneI qu' elles l'essenlent pOUI' elles- mêmes , et être entralnées par
une force irrésistible vers l' affreuse société d'autres âmes égolstes,
se condamnant elles-mêmes sans cesse.
.
C'est l'égolsme qui produit ['impureté de l'âme et la fait souffrir.
Il est combattu dans toutes [es âmes humaines par quelque chose qui
lui est contraire, que[que chose de pur, de divin : [e scntiment moral. Sans cc sentiment, ['homme n' est capab[e d'aucune jouissance
moral e, d'allcune estime, ni d'aucul1 mépris pour lui-même, ne comprenant ni [e cie[ ni l'enfer. Cette lumiere divine [ui rend insupportable loute obscurité qu'i[ découvre en lui, et c'est [a raison pour [aquell e les âmes délicates, ce[les qui possedent le sens moral, soul1rent
plus crucllemetlt quand l' égolsme s'emparc d'elles et subjugue ce
sentimento
De h concordance et de I'harmonie qui sllbsistenl dam; l'hom me,
entre [ui-même et st:\. loi intériellre, dépendent sa pureté, S011 ap tltude tt recevoír la Illmiere, son bonheur, son ciel, son Diou. Son Dieu
lui apparalt dans sa ressemblance avec lui-même. A celui qui sait
aimer, Dieu apparait comme le suprême amour, sous millc formes
aim antes. Son dcgré de félicité et son aptitude ti, remi re heureux les
autres Bant proportionn és au principed'amO lll' qui regne en lui. Celui
qui aime avec désintéressement reste en harmonie incessante n,vee
la Eource de tout amour et tous ceux qui y puisent I' amour.
Tâc hons de COllserver en nous l' amom uans Loute sa pureté, madame, et nous scrons toujours entralnés par lui vers les âmes les
plus aimantes. Purifions-nous tOllS les jrlUrs cln,vanlage des souillures
de l' égolsme, et alors, dussions-nous quitter ce monde alljourd'hui
même ou demain, en rendn,nl à la terre notre enveloppe mortelle,
notrc âme prenclra son vo[ avec la rapidité de r éclair vers le modele
de tous ceux qui ai ment, et se réunira à eux avec un bonhem inexprimable.
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aprcs la mort de S01 corps, et pourlant je suis pleinement persuadé
que l'amour épuré doit nécessairement donner à notre Esprit ,
délivré de son corps, une liberté sans bornes, une existence centupIe, une jouissance continuelle de Dieu, et une puissance illimitée
pour rendre hcureux tous ceux qui sont aptes à goulcr la féli cité
suprême.
Oh! que la lib :;rté morale de I' Esprit dépouillé de son corps est
incomparablc ! ave c quelIe légêrelé l'âme ue l' être aimant, entourée
d'une lumiere resplendissante,effectue son ascension! QuelIescience
infinie, quelle puissance de se c0ll11TIlmiquer aux autres, deviennent
son apn.nage! Quelle lumiere jaillit d'elle-même ! Quelle vie anime
tous Ics atumes d,)nt elle esl fOl'mée ! Des flots de jouissanccs s'élancent de tous côtés à sa renco:llre pour satisfaire ses besoins les plus
purs et les plus élevés! Des légions innombrables d'êlre aimants lui
ter,dellt les t'ras! Des voix harmonieuses se font p-ntendre dans ces
cheeurs nombreux et rayonnan ts de joic et lui disent: «Esprit de
notre Esprit ! Creu r de notre cre ur! Amour puisé à la source de tout
amour! Ame ain~antc, tu nous apparticns à nous tous, et nous
somm es tO~l S il toi ! Chacun de nous est à toi et tu apparliens à chacull
de nous. Dicu est amour et Dieu est á nous. Nous ~ommes tous
remplis de Dieu, et l'am(Jur trouve sa félicité dans la félicité de tous. ))
Je désire ardemment, tres vénérée impératrice, que VOU:>, votre
110ble et généreux époux, I' emp~ reu !', si porLés l'un et l'aulre pour
le bien , et moi avec vous, naus puissions tom, ne jamais devenir
étrangers à l'amour qui est Dieu et homme à la fois ; qu'i l nous soit
accordlS de naus formeI' paul' lei; jouissances de l' amo ur par nos actions, nos pl'ierp.s et nas souft'mnces, el1 noo s rapprochant de celll i qui
s'est laissé attachel' SUl' la croix du Goigolha.
J EAi'i GASPA R LAVATER .
(La st;ite proch ai n(!m ent, si Di eu re ll t le pcr,nettre.)
Zll rich, le 18 VIU n ~}8 .

Ou peut voie déjà dans quel ordr:3 d'idées Lavater écrivait 11 \'i111 pératri ce Marie, et j usqu'à qu el point il possédait l'intuitial1 des principes d ll Spiri tisme moderne. On en jugera mieux encore par le complémcnl de cette correspo ndance r emarquable. 1<:11 attcndan t les
réflexions dont nous la ferons sui vre, no us croyons del'oir, dês à présent, faire remarque r un hit important: c'est que pour entretcnir
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une correspoudance SUl' uu pareil sujet avec l'impératrice, il falIait
que celle-ci partageât ces idée.3, et plusieurs circonstances ne permettent pas de douter qu'il en était de même du czar, son époux.
C' est SUl' sa demande, ou mieux SUl' leur demande, que Lavater écrivait, elle ton de ses lettres prouve qll'il s'adressait à des personnes convaincue3. Comme ou le voit, les croyances spirites, daus les
hautes régions, ne datent pas d'aujoul'd'hui. On peut d'ailleurs voir,
dans la Revue d'avriI1866, page 120, lerécit d'une apparition tangible de Pierl'e le Gl'and à ce même Paul ler.
Les lettres de Lavater ayant été lues à la s;)ciété de Paris et une
conversalion s'étant engagée à ce sujet, P~"!'u l ler, attiré sans doute
p~ll' la pensée qui était dirigée vers lui à cette occasion, se manifesta
spontanément et sans évocation par l'un des médiums auquel il dieta
la communication suivante :
(Société d,: Paris, 7 février 1808; médium M. Le)·marir.)

Le pOllvoir est choso lourde, et les ennuis qu'il laisse impressionnent doul oureusemcnt nolre âme! Les déboires sont eo ntinuels;
il fuut se conforme\' aux hab itudes, aux "ieilles institutions, au parti
pris, et Dieu sait ce qu'il faut de résis tance paul' s'opposer à tous les
appétits qui vicnnent battre le trône comme des Oots tumultucux.
Aussi quel bonheur qua!] d, laissanl Ui} inslant cette robe de Nessus
appelée rOY:LUlé, on peut s'enfermer dans un lieu paisible, OlI 1'011
puisse repose!' en paix loin du bruit el du tLllTILllte das ambitions !
Ma chere Marie aimait le cal me. Nature solicle, douce, réí'ignée, aimante, elta eLlt préféré l'oubli des granJeurs pour se vouer complétement it la charité, pour étudier les hautes questions philosophiques
qui étaient du ressélrt de ses facultés. Co mmc elle, j' aimais ces délassements intell ectuels; i!s étaient Ul1 baume pOUl' mes blessures de
souverain, une force nouvelle pOUl' me guic!el' clans la dédale de la
politiqlle eUl"opéenne.
Lavater, cc gmncl cceur, ce grand Esprit, ce frete prédestiné, nous
illitiait à sa i'ubli nle doctrine; ses lettres, que VOLlS possédez aujourd'hui, étaic!lt allendues par nous avec une fiévreuse anxiété. Tout
ce qu'elles rcnfermi'nt était le mirage de nos idées person nelles; nouS
les lisions, ces cberes leUres, avec une joie enfantine, heureux de déposeI' notre couronne, sa gravité, son éliqllette, pour discuter les
clroits de l'âme, S011 émancipa,tion et sa course divine vers I'éternel.
Toutes ces questionH, brulantes aujoUl'd'hui, nous les avons acceptács il y a soixante-dix ans; elles faisaient partie de notre vie, de
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notre repos. Bien des eITets étranges, des apparitions, des bruits,
avaient fortifié notre opinion à. cc sujet. L'impératrice Mal'ie voyait
et entendait les Esprits; par eux, elle avait su des événements passés
à de grandes distances. Vn prince Lopoukine, mort à Kiew, à plusieurs centaines de !ieues, était venu nous annoncer sa mort, les incidents qui avaient précédé son départ, l'expl'cssion de ses dernieres
volontés; l'impératrice avait écrit sous la clict6e de I' Esprit Lopoukine, et vingtjours apres, on savait seulement à la cour tous les détails que nous possédions. Ils furent pour nous une confirmation
éclatante , et aussi la preuve que Lavater et nous, étions initiés aux
grandes védtés.
Aujourd'hui, nous connaissons mieux par vous la cloctrine dont vous
avez élargi la base; nous reviendrons vous demandeI' quelques instants, et nous vous remercions à I'avance, si vous vOLllez bien écouter
Marie de Russie et celui qui eut la faveur de ['avoir pOLIr compagne.
PAUL

I"'.

Flageolet,

Esprit mystificateur.
Le fait suivant nous est rappol'té par un de nos correspondants de
Maine-et-Loire, M. le docteur E. Champneuf. Bien que le fait, en
lui-même, ne sorte pas du cercle des phénomenes connus de manifeslations physiques, il est instructif en ce sens qu'il prouve une fois
de plus la diversité des types qu'on rencontre dans le monde in visibIe,
et qu'en y entrant certains Esprits ne se dépouillent pas immédiatement de leur caractere; c'est ce que l'on ignorait, avant que le Spiritisme ne nous eut mis en rapport avec les habitants de ce monde.
Voici le récit qui nous est adressé :
« Permettez-moi de vaus faire connaitre un [ait assez curieux, non
pas d'un appart, mais d'un8 soustraction par un Esprit, qui s'est produit, il y a hllit jaurs, au milieu de nous.
« II est UIl Esprit, habitué depuis plusicurs années de notre
groupe de Sallrnur, qui, depuis quelque temps, s'est fait plus familier
encore de notre groupe de Vern ante5; il a dit s'appeler Flageolet;
mais notre médium, dont il s'est fail reconnaitre, ec qui, en effet,
l'a connu quand il vivait dans cc monde, nous dit qu'il portait le nom
de Biron , ménétrier, assez brave homme, viveur, et courantles guinguettes alI i[ faisait danser. C'est un Esprit léger, mystificateur, mais
pas méchant.
« Donc, Flageolet s'est installé cbez mon frere, chez qui ont lieu
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nos séances ; et les déjeuners et les diners sont égayés par les airs
frappés qu'on lui demande ou qu'on ne lui demande pas, heureux quand
les verres et les plats ne sont pas renversés par sa joyeuseté trop
tapageuse.
(( I1 Y a huit jours, mon frere, qni fait un grand usage de tabac,
avait, comme à l'ordinaire, sa labatiere aupres de lui SUl' la table, et
comme à l'ordinaire aussi Flageolet assistait au dlner de famille.
Apres quelques marches et airs frappés, l'Esprit se mit à jouer l'air :
J'ai du bon tabac dans ma tabatz'ere. Dans ce 111oment, mon frere
cherchait la sienne, qui n'était plus aupres ne lui ; i1 promene son
regard autour de Il1i, fouille ses poches, l'ien; le même ail' continue
avee plus d'entrain ; il se leve , explore la tablette de la cLerrinée, les
meubles, pousse les investigations jusqu'aux pieees voisines, et i'air
de la tabatiere, frappé avec plus de vigueur, le poursuit de ses
redoublements moqueurs à mesure qu'il s'éloigne et s'animedans ses
recherches. S'il s'approche de la ehemin ée, les eoups deviennent
plus forts et plus préeipités. Enfin, le chereheur, agacé p!\ r cette
harmonie impitoyable, pense à Flageolet, et Jui dit : - Est-ce toi
qui m'a pris ma tabatiel'e? - OLli . .- Veux-tu me la ren dre? Oui. - Eh bien! parle.
« 011 prit l'alphabet et un crayon, et l'Esprit. dicte : « Je l'ai mise
au feu. » On fouille les cendres brulantes et l' 011 Y tl'ou ve, aufond
du foyer, la labatíel'e dont la. poudre était caleinée.
cc Tous les jours, e'est quelque surprise de sa part ou quelque tom
de sa façon. II y a trois jours, il nous fit connailre le eontenu d'un
panier bien ficelé qui venait d'arriver.
« Hier au soir, c'était une nou velle maliee à l'adresse de 1110n
frere. Celui-ci, dans ia journée, rentrant à la maison, ehel'ehe le bonnet qu'il porte à l'intérieur, et, ne pouvant le trouver, il en pl'it son
parti et n'y pensa plus. Le sair Flageolet, ennuyé sans doute de frapper ses airs sans qu'on fit atlenlion [llui, et sans qu'on songeât à
l'interroger, demanda 11 faire écrire. Nous nous mImes à sa c1ispositiol1, et il dieta:
cc J'ai ehippé ta calotte. - Veux-tu me dire ou elle est? Oui. - Ou l'as-tu mis~ ? - Je l'ai donnée à. Napoléol1 .
cc Persuadés que c'était une mauvaise plaisanterie de I' Esprit, !10US
lui demandâmes : - Lequel ? - L8 tien.
« 11 y a, depuis longues amlées~ une statue de Napoléon pr, de
demi-grandeur, dans la piece ou se tiennent nos séaneesu Nous nous
sommes dirigés vers la statue, la lampe à la main, et nous avons
trouvé le bonneL. disparu qui recouvrait le petit chapcau historique. "
Remarque. - Tout, dans le Spiritisme, est suj et d'éLude paur
l'obsel'vateur sérieux ; les faits il1signifiants en apparenee on t leur
cause, et eelte cause peut se rattachel' aux principes les plus impor--
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tants. Est-ce que les grandes lois de la nature ne se révelent pas dans le
plus petit insecte comme dans l'animal gigan tesque ? dans le grain
de sable qui tombe comme dans le mou',ement des astres ? Le botaniste négligc-t-il une fleur parce qu'elle est humble et sans éc\at? li
en est de même dans l'ordre moral ou tout a sa valeur philosophique,
comme dans l'ordre physique tout asa valeUl' scientifique.
Tandis que certaines personnes ne verront dans le fait ra pporl~
ci-dessus qu'une cho~e curieuse, amusante, un sujet de dislraction,
d'autres y verront une ap plication de la loi qui régit la marche progressive des êtces intelligents et y puiseront un enseignement. Le
monde invisible étant 1e milieu ou aboutit fatalement I'humanité, rien
de ce qui peut aieler à le f<tire connalll'l3 ne saurait être incJ ilférent.
L e monde cO/7Jorel el le monde spiritml se déuersanl incessamment
l'un duns l'autre par les morts et les naissrl/lces, s'expliquent (UlI pai'
l'autl'e. C'cst lit une des grandes lois que ré vele le Spiritisme.
Le caractere de cel Esprit n'est-il pas celui d'un enfant espicgle?
Cependant, de son vivant, c'était un homl11e fait et même d ' Ull ccrtain âge; certains Esprits redevicndraient-il s donc enfants? Non;
I'Esprit réellement adultc ne rctournc pas plus cn ardere que lc
fleuve ne remonte vcrs sa source. Mais I'âge du corps n'est nullement un in dice de I'âge de l'Esprit. Comme il faut que tous les Esprits qui s'incarncnt passell t par l' en/iwce corp0i'elle, il en résullc
que dans des corps d'ellfants se trou ven t forcém ent des Esprits a\ancés; Oi', si ces Esprits meurent prématurément, ils révelent leuI' supériorilé des qu'ils ont dépouillé leur en veloppe. Par la même raison,
un Esprit jeune, spiriluellemcnt parlant, ne pouvant arriver ~L m[\,turité dans le COUl'S d'une existcnce qui est l1loins qu'une beure par
rap port à la vie de I'Esprit, un corps adulte peut rccéler un Esprit
enfant par Ie caractere et 18 développement moral.
FlageoIet appartient inconleslablement lL cette deri1;cre catégorie d' Esprits; il avancem plus rapidcment que d'autres, parce qu' il
n'ya chez lui quede la légereté et que le fonel n'est pas mauvais. Le
milieu série'lx dans lequel il se manifeste , le contact d'b ommes éclairés, muriront ses idées; son éducation est une lâche qui leur incombe, tandis qu'il n'eut rien gagné avec des personnes futiles qui
se seraicnt amusées de ses facéties, comme de celIes d'un bourron.

Essai théodque des guérisons instantanées.
De tous les phénomenes spirites, un eles plus cxtraol'd:naircs cst
sans contredit. celui des guérisons instantanées. On comprend les
guérisons produites par l'action soutenue d'un bon fl uide; mais on se
demande Cl)lTIment ce fluide peut opérer une transformation subi te
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facullé n'a pas acces sur tous ceux qui sont atteints de la même ma.Jadie, en admeLtant qu'il y ait des spécialités. La sympathie des
fluides est une raison, sans doute, mais qui ne satisfait pus completement, parce qu'eIle n'a rien de posilif ni de scientifique. Cependant
les guérisons instantanées sont un fait qu' on 11e saurait révoquer en
douLe. Si I'on 11'avait à l'appui que les exemples des tempsreculés,
on pourrait, avec quelque apparence de fondement, les considérer
comme légendaires, ou tout au moins comme am plifiées par la crédulilé; mais quand les mêmes phénomenes se reproduisent sous nos
yeux, dans le siecle le plus sceplique à I' endroit des choses surn:..tureIles, la négation n'est plus possible, et 1'0n est bien forcé d'y voir,
non un ejTet miraculeux, mais un phénomene qui duit avoir sa cuu.se
dans Ges lois de la nature encore inconnuef'.
L'explication suivanLe, déduite des indications fournies par uu
médium en état de somnumbulisme sponlané, est basée SUl' c1es considérations physiologiques qui nous paraissent jeter un jour 1l0U\eau SUl' la questiono Elle a été c10nnée à l'occasion d'une personne
atteilltc de tres gra ves iufirmités, e t qu i demandait si un traitement
thJidique pourrait lui être salutaire.
Quelque rationnelle que nous somble cetlo cxplication, nous ne la
donnons point comme absoluc, mais ~t titre d'hypothese et comme
sujet d'éludo, jusqu'à ce qu'elle ait roça la dOllble sallction de la 10gique et ele l'opinion génémle des Esprits, seul conlrêle vabble eles
doctrines spírites, et qui puísse en assurcr la perpéLllité.
Dans la médication thérapeutique il fciut eles rcmedes appropriés
",u mal. Le même remMe ne pouvant avoir dos vertus contraíres:
êLre it la fois stimulant et calmant, échauifanL ot rafrnichiss<tnt, ne
peut convenir à tous les cas; c' esL pour cela qu'il n'y a pus de remede
uni verseI.
Il en est de même du fluide guérisseur, véritable 1lgent thérapeutique, dont les qualités varient selon le tompéramen t lúysiqu() et morai eles inclividus qui le transmettent. II y a des fluid es qui surexcitent ot d'autres qui calment, des fluides durs et c1'alllres doux, et
de bíen d'autres nuances. Selou ses qualítés, le mêmc fluide, commo
le mêmo remMe, pourra être salutaire clans certaills cas, inofficace
et mêmc nuisible dans d'autres; d'ou il f'uit que la guérison dépend,
en principe, de I'appropriation des qualités du fluide à la naLure ot
à la cause du mal. Voilà ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, et pourquoi e1les s'étonnent qu'un guérisseur ne gué-
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risse pas tous les maux. Quant aux cil'constances qui influent sur les
qualités intrinseques des fluides, eltes ont été suffisamment dévelop."
pées dans le chapitre XIV de la Genese pour qu'il soit superfJu de
les rapreler iei.
A cette cause toute physique des non-guérisons, il faut en ajouter
une toute morale que 18 Spiritisme nous fait connaitre; c' est que la
plupart des maladies, comme toutes les miseres humaines, sont des
expiations du présent ou du passé, ou des épreuves pour ]'avenir ; ce
sont des dettes contractées dont 011 doU subir los conséquenc8s jusqu'à ce qu'on les ait acquitlées. CeluÍ-là done ne peut être guéri qui
doit subir son épreuve jusqu'au bout. Ce principe est un motif de
résignatiol1 pour le malade, mais ne doit pas être une excuse pour le
médeein qui chercherait, dans la nécessité de l'épreuve, un moyen
commode de meUre son ignorance à I'abri.
Les maladies , considérées au seul point de vue physiologique, ont
deux causes que 1'0n n' a point distinguées jusqu'à ce jour, et que
l'on n8 pouvait apprécier avant les nouvellesconnaissances appor
tées par le Spiritisme; c'est de la diffé rence de ces de ux causes que
ressort la possibilité des guérisons instantanées dans des cas spéciaux
et 110n dans tous.
Certail1es maladies Ol1t leur cause originell e dans I' altération même
eles tissus organiques; c'est la seule que la science ait admisc jusqu'à ce jour; et comme elle ne connait pour y rémédier que les substances médicamenteuses tangibles, elle ne comprend pas l' action
d'un fluido impalpable ayant pour prop1llseUl' la volonté. Cependant
les guérisseurs magnétiques sont là pour prouver que ce n'est pus une
íIlusion.
Dans la guérison des mal adies de cette nature par l'influx tluidique, íl y a remplacement des molécules organiques morbides par des
molécules suines; c'est l'histoire d'une vieille maison dont on remplace les pierres vermoulues par de bonne8 pierres ; 011 a toujours
la même maison, mais reslaurée et consolidée. La tour Saint-Jacques
et Notre-Dame de Paris viennent de subir nn traitement de ce genre.
La substance fluidique produit un eífet-analogue à celui de la substance médicamenteuse, avec cette différenc-e que sa pénétration étant
plus grande, en raison de la iénuítéde ses principes constitua nLs, eíle
agit plus directement SUl' les molécules premieres de l'organisme que
11e peuvent le faire les molécules plus grossieres des sllb ~ ta n ces matérieHes. En second Iieu, son efficacité est plus générale, sans être
universelle, parce que ses qualités sont modifiables par la pensée,

- Si tandis que colles de la matiere sant fixes et invariables, et ne peuvent
s'appliquer qu'à des cas délerminés.
Tel ost, en these génél'ale, le principe sur lequel reposent les traitemenls magnétiqueE'. Ajoutons sommairement et paUl' mémoiro, ne
pouvant ici approfonclir le sujet, que I'action des l'emedes homceopa.thiques à doses infinitésimales est fondée SUl' le même principe; la
lubstance médicamenteuse étant portée, par la division, à I'état ato:nique, acquiert jusqu'à un certain point les propriétés des fluides,
moins, toutofois, lo principe animique qui existe dans les fluides animallsés et leur do nne des qualités spéciales.
En l'ésurné, il s'agit de réparer un désordre organiquc par l'inlrocluction, duns I'économie, de matériaux sains substitués à des matériaux détérioré'S . Ces matériaux sains peuvent être fournis par les
médicaments ordinaires en nature ; par ces mêmes médicaments à
I'état de division homceopathique i enfin par le fluide magnétique,
qui n'est autre que la matiere spiritualisée. Ce sont trois modes de
réparation, ou mieux, d'iutroduction et d'assimilation des é!éments
réparateurs; tous les trais sont également dans la nature, et ont leur
utilité selon les cas spéciaux, ce qui explique pourquoi l'un réussit
ou un autre échoue , cal' iI y aurait de la partiali té à nier les sel'vices
rendus par la méc1ecine ordilluire. Cc sont, selon naus, trois branches de l'art de guérir deslinées á se suppléer et à se compléter selon
les circonstances, mais dont aucune n'est fondée à se croire la panacée uni verselle ctu genre humain.
Chacun de ces moyens pounél done être efficace s'il est employé
à propos et appl'oprié ~t la spéeialité du mal j mais, quel qu'il soit,
on comprend que la substitution moléeulaire, nécessaire au rétablissement de l'équilibre, ne peut s'opérer que graduellemt'nt, et non
comme par enchantement et par un coup de baguelte; la guérison,
si elIe est possible, ne peut être que le résultat d'une action souten ue
et persévérante, plus ou moins longue selon la gravité das caso
Cepenclant les guérisons instantanées sont un fait, Bt comme elIes
ne peuvent pas plus être miracnleuses que les autres , il faut qu'elles
s'accornplissent duns eles circonstances spéciales ; ce qui le prouve,
c'est qu'elles I1'ont pas lieu indistinetement pour tOlItes le:l maladies ,
ni SUl' tous les individus. C'est clonc un phénomene naturel dont il fuut
chercher la loi ; 01', voici l'explication qui en est donnée; paul' la comprendre, il falla,it avoi r le point de comparaison que naus vellons d'établir.
Certaines affections, même tres graves et passées à l'état chro-
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nique, n'ont point pour cause premiêre I'altération des molécules
organiques, mais la présence d'un mauvais fluide qui les désagrége,
paul' ainsi dire, ei en trouble I'économie.
11 en est ici comme d'une montre dont toutes les pieces sont en
bon état, mais dont le mouvement est arrêté ou dél'églé par la poussiere; aucune piece n'est à remplacer, et pourtant Eille ne fonctionne
pas; pour rétablir la régularité du mouvement, il suffit de purger la
montre, de l'obstacltl qui l'empêchait de fonctionner.
Tel est le cas d'un grand nombre de maladies dünt l'origine esl
due aux fluides pernicieux don! l'organisme est l:énétré. Pour obtellir la guérison, ce ne sonl pas des m01écules détériorées qu'il faut
remplacer, mais un corps .étranger qu'il faut ex pulser; la cause du
mal disparue, l'équilibre se rétablit et les fonet' ons reprellnent leur
c)urs.
011 conçoit qu'en pareil cas les médicaments thérapeutiques, destil1és par leur nature ~~ agir sur la matiêre, soiel1t sans efficacité SUl'
un agent fluidique; aussi la médecine ordinaire est-elle impuissante
dans toutes les maladies causées par les fluidos viciés, et elles sont
nomhreuscs. A la matiêre . 011 peut oppü3er la matiet'e, mais i~ un
fluide mau vais il faut opposer un fluidc meillem et plus puissan t. La
médecine tlzérapeutique éeholle naturell ement contre les agents fluidiques; par la même raison la médecine fluiclique échoue lã ou il faudrait opposer la matiere à la maliêre; la médecine lwmceopathique
nous semble étre l'int ermédiaire, le LI'ait d'unioll entrtl ces de ux extrêmes , et doit particulierement réussiI' dans les alfeclions qu'on
pouI'rait appeleI' mixles.
-QLIeHe que-soit -Ia prétentiol1 de ChaCLltl de ces syslemes à la suprématie, ce qu'il y a de positif, c' est que, chacun de son cô té obtient d'inconlestables succes, mais que. jllsqu'à présent, aUCLln n'a
justifié celle d'être en possession exclusi ve de la vérité; d' ou iI faut
conclure que tous ont leu r utilité, ei que I'essentiel est de les appliquer à. propos.
NOllS n'avons point à nous occuper ici cles cas ou le traitement
fluidique est applicable, mais de la cause pour laquelle ce traiternent
peul, parfois, être instantané, tandis qu'en d'autres ca~ il exige une
action soutenue.
Cette différence tient à la natUl'e même et à la cause pI'emiêre du
mal. Deux affections qui pl'ésentent en appaI'cl1ce des syrnptômes
idenliques, peuvent avoir des caUEes différentes; l'une peut être déterminée par l'altération des molécules organiques, et dans ce cas il
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faut réparer, remplacer, comme on me l'a dit, les molécules détériorées par des molécules saines, opération qui ne peut se faire que
graduellement; l'autre, par l'infiltration, dans les organes sains, d'un
fluide mauvais qui en trouble les fonctions. Dans ce cas, il ne s'agit
pas de réparer, mais d'expulser. Ces deux cas requierent, dans le
fluide guérisseur, des qualités diirérentes; dans le premier, il faut
un fluide plus doux que violent, riche surtout en principes répurateurs; dans le second un fluide énergique, plus propre à l' expulsio!l
qu'à ia réparation ; selon la qualité de ce fluide, l'expulsion peut être
rapide et comme par l'etTet d'une décharge électrique. Le malade,
subitement délivré de la cause élrangere qui le faisait souirrir, se
sent immédiatement. soulagé, comme il arrive dans l'extirpation
d'une dent gâtée. L'organe, n'étant plus 'Oblitéré, revient à son état
normal et reprend ses fonctions.
Ainsi peuvent s'expliquer les guérisons instantan ées~ qui ne sont,
en réalité, qu'une variété de l'action magnétique. E11es reposênt,
comme on le voit, sur un príncipe essentiellement ph ysiologique et
n'ont rien de plus miraculcux que les autres phénomenes spiritcs. On
comprend, des lors, pourquoi ces sortes de guérisons ne sont pn.s applicables à tautes les maladies. Leur obtention tient lL la fois à la
cause premiere du mal, qui n'est pus la même chez tous les individu~,
et aux qualités spéciales du fluide qu'on y oppose. II en résulte que
teil e personne qui produit des effets rapides n'est pas toujours propre
il. un traitement magnétique régulier, et que d'excellents magnétiseul'S sont impropres aux guérisons instantanées.
Cette théorie peut se résumer ainsi: « Lorsque le mal exige la réparalion d'organes altérés, la guérison ef't nécessairement lente, et
requiert une action soutenue et un fluide d'une qualité spéciale; 101'squ'i! s'agit de l'expulsion d'un mauvais fluide, elle piut être rapide
et même instantanée. »
Pour simplifier la question, nous n'avons considéré que les deux
poin ts extrêmes; mais entre les deux il y a des nuances infinies; c' està-dire une multitude de cas ou les deux causes existent simultanément
à difIérents degrés, ot avec plus ou moins de prépondérance de chacune; ou, par cOlJséquent, il faut à la fois expulser et réparer. Selon
celle des deu x causes qui prédomine, la guérison est plus ou moins
lente ; si c'est celle du mauvais fluide, apres I'expulsion il faut la répamtion; si c'est le désordre organique, apres la réparation il faut I'expulsiJn. La guérison n'est complete qu'apres la destruction des c1eux
causes. C'est le cas le plns ordinaire; voilà pourquoi les traitemcnts

-

90 -

thérapeutiques 011t souvenL besoín d'êtce eompIétés par un traitement
fluidique et réciproquement; e'esi aussi pourquoi les guérisons instantanées, qui ont lieu dans les ,cas ou la prédominance fluidique cst
pour ainsi dire exclusive, ne pourront jamais devenir un mOyBn curatif
uni versei; elles ne sont, par conséquent, appelées à supplanter ni la
médecine, ni l'homreopallJi,e, ni lo magnétisme ordinaire.
La guérison instantanée radicale et définitive peut être considéree
comme un cas exceptionnel, attendu qu'il est rare: loque l'eIpul, sion du mauvais fluide soit compleLe du premieI' coup; 2' que la
cause fluidique ne soit pas accompagnée de quolque altération organique, ce qui oblige, dans l'un ot l'autre c.as, d'y revenir à plusieurs
fois.
Enfin les mauvais fluides ne pouvant venir que de mauvais Esprits, leul" introduction dans l'économie se lie Rouvent à ]'obsession.
II en résulte que, pour obtenir la guérison, il faut traiter à la fois le
malade et I'E.sprit obsesseur.
Ces considérations montrent de combien de choses il faut tenir
compte dans le traitement des maladies, et ,combieu iI l'este encore
à. apprendre sous ce rapport. Elles viennent e11 outre confirmer un
fait capital qui ressort de l'ouvrage SUl' la Genese, c'est l'alliance dll
Spiritisme et de la science. Le Spiritisme marche SUl' le même terrain que la science jusqu'aux limites de la matiere tangible; mai,
tandis que la science s'arrête à ce point, le Spiritisme continue sa
route, et poursuit ses in vestigations dans les phénomenes de la nature, à l' aide des éléments qu'il puise dans le monde extra-matéricl;
EL sculement est la solution des difficultés contre lesquelles se heurl r,
la science.
i'/ota. La pel'sonne dont la demande a motivé cetto explicatioll
est dans le eas des mal adies à cause comp,lexe. Son organisme est
profondément altéré, en même temps qu'il cs!, .saturé des fluides les
plus pernicieux qui la r,endent iDcurable par la thérapeutique ordi·
naire seule. Une magnétisati.on violente et trop éllergique ne produirait qu'une surexcitation morneratanée bientôt suivie d'une prostratíon plus grande, en activant le travail de la décmnposition. I11ui
faudrait une magnétisaüon do,wce, longtemps soutcnue, un fluide réparaleur pénétrant, et nron un flui de qui secoue mais ne ré pare rien.
ElIe cst par conséqu.ent inaccessiNe à la guérison instantanéc.
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N otices bibliogt'aphiques.

Les Pensées du zouave Jacob.
Précé tléesde sa priere at de la maniere de guérir ceux qui soufl'rent (1).

Les ciLations soni la meill eure maniere de faire counattrc 1'esprit d'l1n livre. Nuus empruntons d'abord à I'avis et à la préface de
['éd iteur, les passages sllivants decellli que vient de publier.M. Jacob.
Les faits auxquels il doit sa noloriété sont trop connus paur qu'il
soit nécess:1.ire de les rappeler; nous les avons d'ailleurs suffisamment exposés dans la Revue d'octobre et novembrc i 866, apres le
camp de Châlons, et dans les numeros d'octobre et novembre i 867.
• Henri Jacob, aujourd'hui musicien dans le régiment des
zouaves oe la garde impériale, est né le 6 mars f 828, à SaintMartin-des- Champs (Saône-et-Loire). Toutes ses études consi5tent
en une année de classe à l'écale communale ; il n'a donc reçu d'autre
édl1cation que celle que son pere a pu lui donner; elle ne dépasse
pas celle de la simple lecture et écriture, et cependant c'est lui qui,
sans te secours de personnne, a rédigé cet écrit que nous li vrons 5,
la publicité.
« Jacob n'est pas un écrivain de profession ; c'est un homme aux
aspirations religicuses, qui ne s'est décidé à livrer ce volume á la
publicité que SU l' des sollicitütions tres pressantes. POUl' lui, cet
ouvrage est sa profession de foi au Dieu créateur; une pl'iere, un
hymne, pour ainsi dire, qu'il adresse au Tout-Puissant. 11 est écrit
dans un bon esprit, sans passion, et il n'y fait allusion à aucun
culte ni b. aucun esprit de partis politiques.
Jacob est un être doue de quelque imagination, rien de pluso
Le leetem se tromperait ' fort s'il voyait dans ,ses sentiments autre
chose que Dieu et l'hum!:1.nité; toute son ambition est d'apporter
quelque soulagement à cette derniere.
c( Dans ces pages, nous voyons une sorte d'hérolsme et de grandeu!' se refléter dans les actes de philanthropie si merveilleusement
accomplis par Jacob, ferme croyant, qui sait qu'i! peut beaucoup,
parce que Dieu vient à son aide dans ses travaux si difficiles, et que
Diell seul la mene n. bon terme. »
M. Jacob rend d'abord compte, e11 termes simples et sans emphasp., d'un rêve ou vision qui contribua à I'élévation de ses pensées
ver::; Dieu, et à fixeI' 5es idées SUl' l'avenir.
Vient ensuite une profession de foi en forme d'épltre intit'llée:
(I

(I) Un vol. in-12

ge 220

puges, pl'ix : 2 fI'. 50. Chez

l'édi~eur,

r ue Bonupurte, 70.
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« A mes freteS en Spiritisme, » et dont nous extrayOl1S les passages
sui van~s :
, Avant mon initiation à la science spirite, je vivais dans les
ténebres; mon cceur n'avait jamais senli les douceurs de la paix !
mon âme n'avait jamais eonnu la joie ; je vivais attaché à la terre
avec lestourmentsqu'elle suscite aux hommes matériels, sans songer
qu'il y a des mondes meilleurs, que Dieu, nolre pere à tous, a créés
pour faire jouir d'un bonheur ineffable ceux qui pratiquent le bien
ici-bas.
« Par mon initiation à la doctríne spiritc, j'ai acquis la conviction que Dieu, dans sa miséricorde, nous envoie de bons Esprits
pour nous conseiller et nous encourager dans la pratique du bien , et
nous a donné le pouvoir de communiquer avec cux et avec ceux qui
ont quitté cette terre ct qui sont chers à nos cceurs. Cette convietion
a éelairé mon âme ! j'ai vu la lumiere. Peu à peu je me suis- for tifié
dans ma conviction, et, par ce moyen, je suis parvenu à la faeulté
de 'médium écrivain.
~ Mes entretiens avec les Esprits et leurs bons conseils m'ont
rcmpli d'uoe foi vive, en me confirmant les vérités de la seience
spirite, qui ont fortifié ma foi, ct par la foi In, faculté de guérir m'a
été donnée.
«Ainsi done, mes chers amis, qu'une foi vive soit toujours en
vous par la pratique des maximes spirites qui sont: l'amour
de Dieu, la fraternité tt la charité. Aimons-nous los uns les autres,
et tous nous posseclerons la faculté de naus soulager mutuellement,
et beaucoup pourront par'vcnir à guérir, j'en ai la convietion.
« Soyons donc toujours charitables et généreux et nous serons
touj ours assistés par les bons Esprits. Vous tous qui êtes initié~ it la
doctrine spirite, enseignez-Ia à ceux qui sont encore dans les ténebre5
de la matiere; ouvrez leurs âmes à la lumiere et ils jouiront, par
anticipation, du bonheur qui attend dans les mondes supérieurs ceux
qui pratiquent le bien parmi nous.
Soyez rermes dans vos bannes résolutions ; vi vez toujours dans
une grande pureté d'âme, et Dieu vous donnera le pouvoir de guérir
vos semblables. Voiei ma priere :
«Mon Dieu, faites-moi la grâce de permettre aux bons et bien« veillants Esprits de venir m'assister d'intentioll et de fait dans
l'ceuvre de charité que je désire aceomplir en soulageant les mal« heureux qui souffrent. e'est en volre nom et en votre louange,
« mon Dieu, que ces bienfaits se répandent sur nous. J
(t

(I
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« Crüyez, ayez foi! et quand vaus voudrez soulager un rnalade,
apres votre priere, mettez votre rnain sur son camr, et demandez
chaleureusement à Dieu le secours dont vous avez besoin, et, j'en ai
la conviclioll, I'eilluve divine s'infiltrera en vous paUl' soulager ou
guérir votre frere qui souffre. Moi, ma prerniere guérison consciente
a été de faíre sortir de son Iit de douleur un cholérique, en opérant
de cctte maniere ; pourquoi voudriez-vous que je sois plus privilégié
que vous, par Dieu, qui est sagesse et justice?
( Par vos leHres, vous me demandez de correspondre avec vous et
de vous ai der de mes conseils. Je vais vous faire part de ceux que
les Esprits m'ont inspirés, et répondre à votre appel, plein de bonne
volonté d' être utile à votre bonhem'. Le mien serait grand sije pouvais coopérer au triomphe du degré de perfection ou je désire vous
voir parvenir ••

Suit une série de 217 lettres qui constituent, à proprerncnt
parler, le corps du volume. Ce sont des communications obtenues
par M. Jacob, comme médium écrivain, dans différenLs groupes ou
réunions spirites. Ce sont d' excellents conseils de morale, en style
plus ou moins eorrect; des encouragements à la pratique de la charité, de la fraternité, de I'humililé, de la douceur, de la bienveilveillance, du dévoumellt pour la doctrine spirite, du désintéressement moral et matéricl ; des exhortations à la réforme de soi-mêmc.
Le moralü:te le plus sével'e n'y trouvera 1'ien à redire, et il serait à
dé5irer que tous les médiums, guérisseUl's et autres, et tous les spirites en généró.l, missent en pratique ces sages aviso On ne peut
que féliciter M. Jacob des sentiments qu'i1 exprime, et en Iisant ce
livre, il ne viendra à la pensée de personne que c'est l'ceuvre d'un
ch irlatan; c'est donc un démenti donné aux accusations que la
malvcillance intéressée s'est plu à jeter contre lui; 11 ceux qui, par
dérision , l'ont présenté comme un thaumaturge ou fais eur de miracles.
Blen que ces nombreuses communications soient toutes conçues
dans un excellent esprit, il e&t à regretter que l'uniformité des sujets
qu'eJles traitent jelte un peu de monotonie SUl' cette lecture. Elles
Il C renferment ni explications, ni instructions spéciales sur la médiumnité guérissante, qui n'est que la partie accessoire dulivre. Le
récit de quelql1es faits authentiques degl1érisons, et des circol1stances qui les ont accompagnées, eut ajouLé à l'intérêt et à l'utilité
pratique de cet ouvrage.
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Voici du reste comment M. Jacob décrit ce qui se passe dans l e~
séances ou ,se réunissent les malades :
« Au imoroerit de la séance, apres avoir adresséà Dieu ma courte,
mais fervente priere, je sens mes doigts se contracter, et, touchant
le malade, je feconnais alors la force du fluide à la moiteur de ses
mains ; quclquefois elles sont inondées de transpiration; et la chaleur qui gagne les pardes inférieures estaussi un icomplément d'indice du soulagement IJresque instantané qu'il éprouve.
« Cependant ce n'est pas à ma propre illspiration que .\es midades
doivent de voir disparaltre les rnaux qui les accablent, mais bien à
la volonté de Dieu; aussi vois-je erreI' autour de moi, au milieu d'une
éc\atante lumiere, un grand nombre d~ Esprits bienveiUanls qui
semblent s'associer à ma pénible mission. Il en est un surLout qui
me laisse tres distinctement apercevoir l'auréole qui doit entourer sa
tê te vénérable. Ases côlés se trouvcnt deux personnes toutes rayon nantes, environnées d'innombrables Esprits. Le premier pal'ail me
guider et 'm'inspirer dans mes opérations, si je' puis ainsi m'exprimer; enfin, la chambre ou je donne mes consultations est toujours
remplie d'une vive lumiere que je vois continuellement se refléter
sur les malades.
(( Apres la séance il ne me reste aucun souvenir de ce qui s'ebt
passé; c'est pOUI' cela que je recommande tres instamment aux
personnes préselltes de vouloil' bien farre la plns grande attelltion
aux paroles que j'adresse aux malades qui s'offrent à moi pour êt,re
examinées et guéries, si toutefois cela est possible. »
L' ou vrage est tel'miné par quelques conseils sur le régime hygié..
nique que doivent suivre les mal:tdes q:l'il soigne.

Le Spiritisme devant la raison, par Valentin Tourniel',
ancien journalisle. - Broch. in-18 de 72 pages. Prix: 1 fI'. CAIlCA.SSONNE, chez Lajoux et chez Maillac, Iibraires.
L' auteur de cet opuscule se proposait de faire deux conférences
publique::; sur le Spiritisme; en ayant été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté, ce sont ces deux confél'ences
qu'il publie aujourd'hui. S'adressant au public non convaincu, il
examine sucr,essivement les questions suivantes : Le Spíriti<:: me est-il
un e chose séricllse ? - Les études spirites offrent-elles des dangers?
- Ces études sont-elles utiles? - Les phénomenes sont-ils possib\es? - Sont-i1s réels? - Que!le e~t I'autorité compétente pour
conna1tre des faits?
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Nous reviendrons SUl' cette inlél'ess3.nte publication que nous
nous bornons à sígnaler aujourd'hui.
La deuxieme édiLion de la Genese étant pre3que épuisée, 011 tire
en ce moment la troisieme, de maniere à ce qu'il n'y ait pas d'inlerruption.

InstructioDg des Esprits.

La Régénération.
(LYOIl, H murs 1867. Méd. Mud . B ... )

« En ce temps-I à il n'y aura plus ni cris, ni dcuil, ni travail, cal'
ce <Iui était auparavant aura passé. »
CeUe prédiction de I' Apocal ypse a été dictée il ya dix-huit siêeles,
et I'on atlend encore que ces paroles se réalisent, parce que I'on regarde toujours les événernents 10I'squ'ils sont passés et non 10l'squ'i ls
se déroulent à nos yeux.
Cependant ceite époque prédite est arrivée; il n'y a plus de douleur pour celui qui a su se placer SUl' le bord de la route, afin de
laisser passeI' les mesquineries de la vie sans les arrêter pour s'en
faíre une arme offensive eantre la société.
Vous êtes au milieu de ces temps comme l'épi doré est dé\I~S la
moissan; vaus vivez, sous le regard de Dieu, et SOI1 rayoll nement
vaus illumine! D'ou vient que vous vous inquiétez de la marche eles
événements qui ont été prévus par Dieu, alars que vous n'étiez encore
que les enfants de la génératioll dont parlait Jésus Iorsqu'i l disai t :
" Avant que eette génération passe il aI'rivera de grandes cboses? li
Ce que vous êtes, Dieu le savait; ce que vous serez, Dieu le voit !
e'est à vous de vous bien pénétrer de la voie qui vous est iracée, CéU'
volre tâche est de vous soumettre à tout ce que Dieu a déci dé. Votre
résignation, et surtout yotre aménité, ne son t que les témúignages
de votre intelligence et de votre foi en l'élernité.
Au-dessus de VOIlS, dans cet uni vers ou se meut votre monde, planent Ics Esprits messagers qui ont reçu la mission de vous guider.
Ils savent quand s'accompliront les événements prédits; c'e:::t po urquo i ils vous disent : • 11 n'y aura plus alors ni cris, ni deuils, ni tra·
vai!. ))
Sans doute il ne peut plus y avoir de cri pour celui qui se soumet
aux volontés de Dieu et qui accepte ses épreuves. li n'y a plus de
dellil puisque vous savez que les Esprits qui vous ont précédés lle
sont pas perdlls pour vous, mais qu'ils sont el1 voyage; or, 0 11 ne
prend pas le deuil quand un ami s'absente.
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Le travail lui-mê.me devient une faveur, puü:que I'on sait qu'il est
un concours à l'ceuvre harmonique que Dieudirige ; on exécute alors
sa part de travail avec la sollicitude que le statuaire apporte à polir
sa slalue. C'est une récompense infinie que Dieu vous accorde.
Cependant vous rencontrcrez encore des entraves dans vos tentatives pour arriver à I'amélioration sociale. C'est qu'on Jl'arrive jamais
au résultat sans que la. lutte vienne affirmer les efforls. L'artiste est
obligé de vaincre les obstacles qui s'opposent au rayonnement de sa
pensée ; il ne de,'ient victorieux que lorsqu'il a S II s'élcver au-dcssus
des privations et des vapeurs brumeuses qui enveloppent son génie à
sa naissance.
L'idée qui surgit a été semée par les Esprits lorsque Dieu leu\' a
dit : « AlIez et instruisez les nations; allez et répandez la lumiere. »
Cette idée qui a g\'andi avec la rapidilé d'llne inondation, a du nalurellement rencontrer des contradicteurs, des opposants et des incl'édulef'. Elle ne serait pas la source de vie, si e/le avait dú succomber
soas les railleries qui l' ont accueillie à SOI1 débu/. .Mais Dieu guidait
lui-même cette pensée à travers I'immensité ; iI la fécondait S'lr la
terre, et nul ne la délruira! C'est inutilement que I'on chercherait à
en extirpeI' lcs racincs; on travaillerait en vain à I'::tnnihilcr clans les
cceurs ; les ent'ants l'apportent cn Il aissant, et i'on dirait qu'un souffie
de Dieu ['incruste à [eu!" berceau, comme jadis ['Etoile d'Orient éclai·,
rait ccux qui venaient au·devant de Jésus apportant lui-même ['idéc
régénératrice du chrislianisme.
Vous voycz donc bien que cette généralion ne passera pas sans qu' il
arriYe de grandes choses, puisque ",vec l'idée, la foi s' éliwe et l'espérance rayonne ... Courage! ce qui a éLé prédit par le Christ düit se
réaliser. En ces temps d' aspiration à la vérité, la lumiere qui éclaire
tout 110mme venant en ce monde brille de nouveau sur vous ; persévérez dans la lutte, soyez ferm es et défi ez-vous des piéges qui vous
sont tendus; restez attachés à ce drapeau ou vous a vez inscrit :
Ifo1's la charité point de salut, et puis attendez, cal' celui qui a reça
mission de vous régénérer I'evient, et il a dit : Bienheurcux eeux qui
connaltront mou nouveau nom !
UN ESPRIT.

Erratum.
Numéro d'avriI1867, page 10 3, ligue 3 : Psaume XXV, v. 17;
lisez: Psaume XXI, v. 18 et 19.
ALLi\.N KARDEC.
Paris. - Typ. de Ronge freres, DUDon et fresné, rue du Four-Sai nt-Germain, 43.
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LETTRE TROISIÊME.
Tres Véllérée Impératrice,
Le sort extérieur de chaque âme dépouillée de son corps répondra
à SOB état intérieur, c'esl-à-dire que tout lui apparaitra tel qu'elle
est elle-même. A la bonne, tout paraitra dans le bien ; le mal n'apparaitra qu'aux àmes des méchants. Des natures aimantes entourefont I' âme aimante; l'tune haineuse attirem vers elJe des natures
haineuses. Chaque âme se verra elJe-m~me réfléchie dans les Esprits
qui lui ressemblent. Le bon deviendra meilleur et sera admis dans
les cercIes composés d'êtres qui lui sont supérieurs ; le Ilaint deviendra pIus saint par Ia seuIe contemplation des Esprits plus purs et
plus saints que Iui; I' Esprit aimant deviendra plus aimant encore;
mais aussi chaque être méchant deviendra pire par son seul contact
avec d'aurtes êtres méchants. Si déjà sur la terre rien n'est pIus conta.gieux et pIus entrainant que la vertu et le vice, l'amour et la haine,
de même, au delà du tombeau, toute perfection morale et religieuse,
ainsi que tout sentimcnt immoral et irréligieux; doivent nécessairement devenir encore plus entrainants et plus contagieux.
Vous, tres honorée Impératrice, vous deviendrez tout amour dans
le cercle d'âmes bienveilIantes.
Ce qui restera encore en moi d'égolsme, d'amour-propre, de tiédeur pour le royaume et les desseins de Dieu, sera entierement en-
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glouti par le sentiment d' amour, s'il q, été prédorninant en moi, et iI
s'épurera encore sans cesse par la présence et le contact des Esprits
purs et aimants.
Epllrés par la puissance de !lotre aptitude à aimer, Jargement
exel'cée ici-bas; purifiés encore davantage par le contact et le rayonnement SUl' nous de ]'amour des Espl'its purs et élevés t nous ser0118
graduellement préparés à la :vue directe de l'amoUt' le plus parfait
pOUI' qu'jl ne puisse pas nous éblouir , nous effrayer, et nous empêcher
d'en jouir avec délices.
Mais comment, tres vénérée Impératrice, un faible mortel pOUI'rait-il, osel'ait-il se faire un e idée de la contemplation de cet amo u!'
personniOé? Et toi, chari té inépuisable! cornment pourrais -tu
approchel' ele celui qui puise cn toi seul l'amour, sans I'elfrayer et
sans l'éblouir?
Je pense CJu'au commellcement, il apparaltra invisiblement ou
sous une forme mécon naissable.
N'a-t-il pas toujoul's agi ele cotte maniere? Qui a aimé plus invisibl cment que JéslIs? Qui, mieux que lui, savait représentel' I'inelividu ali té incompréhensiblc de l'inc0I111u? Qui a su mieux que lui se
ren dl'e méconnüiss:lble, iui qui pou vait se faire connaltre mieux.
qu'au(',tll1 mortel Oll tout Esprit imrnol'tel ? Lui, qu'adorent tous les
cieux, i\ vi nt sous la fo rme d'un modestc ouvrier et conserva jusqu'à
la mort l'il1dividualíté d'ul1 Nazaréen . Même apres sa résurrection,
il appn.rlll d'·abord sous une form e méconnaissnble et ne se fit reconnaltre qu'apres. Je pense qu'il conservera toujours ce mode d'action, si analogue à sa nature, à sa sagesse et son amour. C'est sous
la form e d'un jardillier qu'il apparut à Marie au jarelin ou elle le
cherchail et ou elle désespérait déjà de le trouver. D'abord méconnail3sable, il ne fut reconnu que C[uelques instants apreso
Ce ful aussi sous une forme méconnai:::sable qu'i! s'approcha de
deux de ses disciples, qui marchaient remplis de lui et aspiraient
vcrs lui. 11 marcha longtemps à. côté d'eux ; leurs CCBurs brôlaient
d'une sainte flamme; ils sentaient la présence de quelque être pur
et élevé, mais plutôt d'un autre que lui; ils ne le reconnurent qu'au
moment du partage du pain, au moment de sa disparition et quand,
le même Roir encore, ils le virent à Jérusalem. La même chose eut
lieu aux bords elu lac de Tibériade, et quand, rayonnant dans /la.
gloire éblouissante, il apparut fL Saul.
Comme toutes les actions de noire Seigneur, toutes ses parole.
et toutes ses révéla.tioDs sont sublimes et drama.tiques I

-- 99 Tout suit une marche incessante qui, poussant toujours en avant,
s'approch e de plns en plus d'un but qui, pourtant, n'est pas le but
fina l. Christ est le llé1'os, le centre , le personnage principal, tantôt
visible, lantôt invisible, dans ce gralld drame de Dieu , si admirablement simple et compliqué en rnême temps, qui n'aura jamais de fin,
quoique ayant parLl mille fois fini.
Il parait toujou1's, d'abord méconnllit'sable, dans I'existence de
chacun de ses adorateurs. Comment l'amollr pourrail-il se refllRer
d'apparaitre à l'être qui I'aime, juste au moment ou celui-ci ale plus
grand besoin de lui?
~ui, toi, le plns humain des hommes, tu apparattras aux hommes
de la maniere la plus humaine ! Tu apparaitras à l'âme aimantc à
laquelle j' écris! tu m'apparaitras aussi , d'abord méconnaissable, et
puis tu te feras connailre à nous. Nous te ver1'ons un e infinilé de
fois, toujours autre et toujours le même, toujollrs plllS beau à mesure
que notre âme s'améliorera, et jamais pour la derniere fois.
Élevons-nous plus souvent vers cetle idée enivrante que je tâcherai, avec la permission de Dieu , d'éclairer plus amplemcnt dans ma
prochai ne lettre, et de vous rendre. plus saisissante par unA communication donnée par un défunt.
I. IX . 179X .
LAVATER.

LETTRE QUATRIEME
Dans ma lettre précédente, tres vénérée Impératrice, jo vous ai
promis de vous envoyer la leUre d'un défunt à son ami sur la terre;
pIle pourra mieux vous faire comprendre et saisir mes idées SUl' I'état d'un chrétien apres la mort de son corps. Je prends la liberté de
la joindre à celle-ci. Jugez-l a au point de Vlle que je vous ai illdiqué,
et veuillez porter votre n.ttention plutôl sur le sujet principal que sur
que lques détails parliculiers qui I' cnlourent, quoique j' aie des raisons de supposer que ce" derniers renferment aU.3si quelque clwse d~

vrai.
Pour l'intelligence des matieres que je vous ex poserai dans la
imite sous cette forme, je crois nécessaire de vo us faire remarquer
que fai presque la certitude que, mal gré I'existence d'une Joi générale, ident.ique eL immuable de châtiment et de félícité suprême,
ch aque Esprit, selou son caractel'f~ individueI , non-seulement moral
et reJigien x, mais même personnel et officiel, aura des souffrances
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à supporler apres sa mort terrestre et jouira de félicités qui ne seront appropriées qu'à lui geul. La loi générale s'individualisera pour
chaque indi vidu en particulier, c' est-à-dire qu' elle produira dans
ehacun un effet difiérent et personnel, tout comme le même rayon de
Jumiere traversant un verre coloré, convexe ou concave, en tire, en
partie, sa couleur et sa direction. Je voudrais donc qu'il fUt accepté
positivement: que , quoique tous les E sprits bienheul'eux , moins heu-

reux ou soufli'ants se trouvent sous la m~me loi bien simple de ressemblance ou de dissemblance avec le plus par(ai! amou,., 6n doi!
pl'ésumer que le caractere substantiel, pe)'úmnel, individueI de chaque
Espl'it lui constitue un état de souflrance ou de (élicité essentíellement
dil!érenl de l' état de souflrance ou de (élicité d'un autl'e Esprit. Chacun soul!re d'une maniere qui di/Th'e de la soulfrance 'd'un autre, et
ressent des jouissances qu'un aulre ne serait pas capable de ressentir.
A c1zac/ln les mondes matériel et immatériel, Dieu et Chr'ist, se présentent sous une (orme particuliere, sous laquelle ils n' apparaissent li
personne excepté lui. Chacun a son point de vue n' appal'tenant qu' à
lui seul. Achaque Espl'it Dieu parle une lallgue à lui seul compréhensible. A chacan il se communique en particulier et lui accol'de des
jOllissances que seul il est en état d' éprouver et de contenir.
Cette idée, que je considere comme: une vérité, sert de base à.
toutes les communications suivantes données par les Esprits désincarnés à leurs amis de la terre.
Je me sentirai heureux en apprenant que vous avez compris comment chaque homme, par la. formation dl:l son caractere individuei et
le perfeclionnement de son indi vidualité, peut se préparer à luimême des jouissances particulieres et une félicité appropriée à lui
seul.
Comme rien ne s'oublie si vite , et que rien n'est moins recherché
par les hommes que cette féli cité appropriée à chaque individu, bien
que chacun possede toute possibilité de se la procurer et d'en jouir, je
prends la liberté, sage et vénérée Impét'atrice, de vous prier avec
instance de daigner analyser avec altention cette idée que certainement vous 11e pouvez paR r egarder comme inutile pour votre propre
édification et votre élévation vers Dieu : Dieu s' est placé lui-m~me,

et a placé l'univers dans le cceur de chaque /wmme.
Tout homme est un miroit' particulier de I'uni vers et de son Créateur. Faisons done tous nos elIorls, trcs vénét'ée Impératrice, pour
entretenir ce miruir aussi pur que possibJe, pour que Dicu puisse y
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voir lui-mêrne et sa mille fois belle création, réfléchis à son entiel'e
satisfaction.
Jean-Gaspar LAvATER.
Zurich, le 141X. t i98.

LETTRE D'UN DÉfUNT A SON AMI SUR LA TERRE,

Sur l' état des Esprits désincarnés.
Enfin, 1110n bien-aimé, il m'est possible de satisfaire, quoique en
partie selllement, mon désir et le tien, et de te communiquer
quelque chose concernant mon état actuel. Pour cette fois-ci,je ne
puis te donner que bien peu de détails. Tout dépendra à I'avenir
de l'usa.qe que tu l eras de mes communicátions.
Je sais que le désir que tu éprouves d'avoir des notions SUl' moi,
ainsi qu'en général sur I'état de tous les Esprits désincarnés, est bien
grand, mais il ne surpasse pas le mieu de t'apprendre ce qu'il es!
possible de révéler. La puissance d'aimer de celui qui a aimé dans
le monde matériel, s'accroit inexprimablement quand il devient citoyen du monde immatérie1. Avec l'amour augmente aussi le désil'
de communiquer à ceux qu'il a connus, ce qu'il peut, ce qu'il lui est
permis de transmettre.
Je dois commencer par t'expliquer, mon bien-aimé, à toi que
j'aime tous les jours davantage, par quel moyen il m'est possible de
t'écrire, sans pouvoir toucher el1 même temps le papier et conduire
la plume, et comment je puis te parler dans une langue. toute terrestre et humainc que, dans mon état habitueI, je ne comprcnds pas.
Cette seule indication doit te servir de trait de lumiere, pour pouvoir comprendre comment tu dois envisager notrc état présent.
Imagine-toi mon état actuel différent du précédent à peu pres
comme l'élat du papillon voltigeant dans l'uir, differe de SOI1 état de
chl'ysalide. Moi, je suis justement cette chrysalide transfigurée et émancipée, ayant déjà subi deux métamorphoses. Tout comme le papillon
voltige autour des fleun." nous voltigeons souvent autour des têtes des
bons, mais pas toujours. Une Iumiere invisible pour vous mortels,
visible au moins pour bien peu d'entre vous, rayonne ou luit doucemcnt autour de la têtc de tout hommc bon, aimant et religieux. L'idée ele l'auréole dont on entoure la tête des saints, est essentiellement vraie et rationnelle. Cettc lumiere sympalhisant avec la nôtre,
tout être bienheureux nc l'est que par la lumiere, l'attire vers elle
d'apres le degré de sa c!arté qui correspond à la nôlrc. Aucun Esprit
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impur 1)'0 ::'0 et no peul s'approcher de ceUe sainle lumiere. Nous reposant dans cette lumiere, au-dessus de la tête de I'b omme bon et
piCUlC, nous pOllvons lire incontinent dans son esprit. Nous le voyons
tel cru'il est en réalité. Cbaque rayon sortant de lui, est pour nous
un mot, souvent tout url discours; nous répondons à ses pensées. Il
ignore que c'est nous qui l'tSponrlons. Nous excitons en lui des idées
que, sans notre action, il n'aurait jamttis été cn état de concevoir,
quoique la disposition et \' aptitude à les recevcir soieot innées daDs
fiOO â,me.
L'hommo digne de recevoir la lumiere, devient ainsi un organe ulile et tres profitabIe poul' I' Esprit sympath ique qui désire lui
communiquer ses lumieres.
raí trouvé un Esprit, ou plutôt un homme accessible à la lumiere,
dont j'ai pu m'approcber, et c'est par son organe que je te parle.
Sans son intermédiaire, il m'aurait été impossible de m'entreienir
avec toi humainement, verbalemenL, palpablement, de t'écrire en uo
moto
Tu reçois donc de cetle maniere une leUre anonyme de la part
d'un homme que lu ne connais pas, mais qui nourrit en lui une forte
lendance vo1's les matieres occultes et spirituelles. Je plane au--dessus
de lui ;je me pose SUl' lui, à peu pres commo le plus divin de tous les
Esprits s'est reposé SUl' le plus divin de tous les hommes, apres son
baptême; j o lui suscite des idées; il les transcri t sous mon in tuition,
sous ma direction, par l'effet de mon rayonnement. Par un léger attoucheme.nt, je fais vibrer les cordes de son âme d'un e maniere conform e à son in di vidualité et à la mienne. II écrit ce que j e désire lui
f[tire écrire; j'écris par son entremise; mes idées devicnnent les
siennes. II se sent heureux eo écrivant. 11 devient plus libre, plu3
animé, plus riche en idées. 11 IflÍ semble qu'iJ vit et qu'i! plane dan8
un é16ment pIus joyeul:, plus>clair. II marche lentement, comme un
ami conduit par la main d'un ami, et c'est de cp.tte maniere que tu
reçois de moi une leUre. Celui ,qui écrit se suppose être libre et il
l'est tres réellemont. II ne subitaucune violence; i! est libre comme
le sont deux amis qui, marchant bras dessus bras dessous, se conduisent pourtant réciproquement.
Tu dois ressentir que mon Esprit se trouve en relation directe
avec le tien; tu conçois cc que je te dis; tu entends mes plus intimes
pensées. C'est assez pour cette fois. Le jour que j'ai dict.é cette lettre
s'appelle chez vous le 15 IX i 708.
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LETTRE CINQUiEME.
Tres vénérée Impératrice,
De nouveau une petite lettre arrivée du monde invisible.
A I'avenir, si Dieu le permet, les communications se Sui vi'o nt de
plus preso
Cette lettre contient une bien minime partie de ce qui pent être
dit à lln mortel, SUl' l'apparition et la vue du Seigneur. C' est simultanément et sous des millions ele form es différentes, que le Se;gncur
apparaít aux myriades d' êtres. Il veut , et il se multiplie lui-m ême
pour ses innombrabl es créatllres, en s'individualisant, eu même
temps, pOUI' chacune d' e11es en purticulier.
A vous, Impératricê, à votre Esprit de lumiere, i[ apparaitra un
jour, comme il apparut à Marie-Madeleine, anjardin du séplllcre. De
sa bOLIche divine vous [' en tendrez un jour, quand vous en ressentirez
le plus grane! besoin, et quand vous l' attendl'ezle moins, vous appeler
par \o tre nom Marie. Rabbi r réponelrez -vous [~ son appel , pénélrée
du même sentiment de félicité suprême que le fllt Maelel eine , et remplie d' adoration, com me l'apô lre Thornas, vaus direz: (I Mon Seigneur et mon Dieu. n
Nous na us hâtons de traverser les nuits de ténebres pour arriver
à la lumiere ; no us passons par les déserts pour aUeindre la terre
promise ; no us souffro ns le,s doulcurs de l'enfantement pour renaltre
à la vérilable vie.
Que Dieu et votre Esprit soit avec vous et votre Esprit.
Z urich, 10 '1 3 X I 1798 ,

J EAN-G ASPAR

LA VATER.

unTRE D'UN ES PRIT llIENHEORIWX

A son ami de la ferre sur lap1'emier'e V7IC du Sezgneul'.
Cher ami,
De mille choses dontj' aurais désiré t'entretenil', je ne dirai, cette
fois, qu'une seule qui t'in t6ressera plus qu e toutes Ics autres. J'ai
obtenu I' au torisalion de le f[l ire. Los Espl'its ne peuvent rien faire
sans une permission spéciale. lls vivent sans leut pl'0pl'e volonté, dans
la seule volonté du Pere célesle, qui transmet ses ordres à des milliers d' êtres à. Ia fois, comme à un seul, et l'épond instantanément
sur une inrinité de sujets, à eles milliers de ses créatures qui s'adres5ent à lui.
Comment te faire comprendre de -quelle maniere je vis le Sei-
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gneur? Oh! d'une maniere bien difTérente de cclle que vous, êlres
encore morlels, ne pouvez vous I'imaginer.
Apres bien des apparitions, des instructions, des explications et
des jouissanccs qLli me furent accordées par la grâce du Seigneur,
je traversai une fois une contrée parac1isiale, avec environ douze autres Esprits, qui avaient monté, á peu pres, par les mêmes degrés
de perfection que moi. Nous planâmes, nous voltigeámes I'Ull à côté
de J'autre, dans une douce et agréable harmonie, formant comme
U i1 léger nuage, et il nous semblait éprouver le même entrainement,
la même propension vers un but tres élevé. Nous nous pressions
toujours davantage l'ull contre l'autre. A mesure que nous avancions,
nous devenions toujours plus intimes, plus libres, plus joyeux, plns
jouissants et plus aptes à jouir, et nous disions: « Oh! qu'il est bon
et miséricordieux Celui qui n'ous a créés !Alleluia au CréateuJ'! c'est
I' amou\' qui nous a créés! Allelaia à l' Btre aimant! Animés par
de tels sentiments, no us poursuivions nolre voI et nous nous arrêtâmes aupres d'une fonlaine.
Là nous sentimes l'approche d'une brise légere. Elle ne portait pas
uo homme ni uo ange, et pourtant ce qui s'avançait vers nous avait
quelque chose de si humain, que cela attira toute notre attention.
Une lumiere resplendi3sante, pareille en que!que sorte à celle des
Esprits bienheureux, mais ne la surpassant pas, nous inonda.
«Celui-Ià est aussi des notres! pellsâll1es-nous simultanément et
comme par intuition. »,Elle disparut, et d'abord il naus sembla que
nous étions privés de quelque chose. cc Quel êLre particulier ! nous
dimes-nous; quelle démarche royale ! et eo même temps quelle
grâce enfan tine! quelle aménité et queHe majesté ! »
Pendant que nous nous parlions ainsi à nous-mêmes, soudainement
une forme gracieuse nous appar ut, sorlant d'un délicieux bocage, et
naus fit un sal ut amicaI. Le nouveau ven u ne ressemblait pas à l' apparition précédente, mais il avaitde même quelque chose de supérieurement élevé et d'inexprimablement sim pIe à la fois. ( Soyez Ies bienvenus, freres et sceurs! », dit-il. Nous répondimes d'une seule voix :
cc Sois lc bienvenu, toi, le béni du Seigncur ! le ciel se réfléchit dans
ta face et l'amour de Dieu rayonne de tes yellX. u
- Qui êtes-vous? demanda I'inconnu. - Nous sommes les
joyeux adoraleurs du tout-puissant A mou}' , répond:ll11es.nous.
- Qui est le tout-puissant Amou)'? nous demanda-t-il, avec une
grâce parfaite.
- Ne connais-tu pas le tout-puissant Amour? demandàmes-
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nous, à notre tour, ou plulôt ce fut moi qui lui adressai cette ques
tiol1, au 110m de nous tous.
- Je le cannais, dit l'incannu d'une voix encare plns douce.
- Ah! si naus pouvions être dignes de le voir et d'entendre sa
voix? mais nous ne nous sentons pas assez épurés pOU!' mériter de
contempler directement la plus sainte pureté. D
En répanse à ces paroIes, nous entendimes relentir derriere naus
une voix qui naus dit: • Vaus êtes lavés de taute souillure, vous
êtes purifiés. Vous êtes décIarés justes par Jésus-Christ et par I' Esprit
du Dieu vi vant! »
Une félicité inexprimable se répandit en nous au moment ou,
noUs taurnant dans la direclion d'ou partait la vaix, naus voulions
naus précipiter à genoux pour adoreI' l'interIocuteur invisibIe.
Qu'arriva-t-il? Chacun de naus entendit instantanément un nom,
que nous n'avions jamais entendu prononcer, mais que chacun de
nous comprit et reconnut en même temps être son proprc nouveau
nom exprimé par la voix de l'inconnu. Spontanément, avec la rapidité de l'éclair, nous nous tournâmes, comme un seul être, vers
I'adorable interlocuteur, qui nous apostropha ainsi avec une
grâce indicibIe: «Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. CeIui
qui me voit, voit aussi le tout-puissant AmoU!'. Je connais les miens
et les miens me connaissent. .Ie dnnne à lnes bl'ebis la vie éternelle,
et iJlles ne périront pas dans l' étemité; personne ne pourra les arraclzer de mes mains, ni des mains de mon pere. Moi et mIm Pere
nous sommes un ! J
COlnment pourrais-je exprimer en paroles la douce et snprême félicité dans laquelle nous nous épanouimes, quand celui qui, à chaque
moment, devenait plus lumineux, plns gracieux, plus sublime, étendit vers nous ses bras et prononça les paroles suivantes, qui vibreront
éternellement pour nons, et qu'aucune puissance ne serait capable
de fail'e disparaitre de nos oreillcs et de nos creurs : «Venez iei, vous,
« élus de mon Pere : hél'itez dl.l l'oyaurne qui vous (u! pl'éparé dea puis le commencement de l'univers. » Apres cela, iI nous embrassa
tous simultanément, et disparut. Nous gardâmes le sirence, et, nous
sentant étroitement unis paul' l'éternité, nous nous répanclimes, sans
naus mouvoir, l'un dan:; l'autre, doucement et remplis d'un bonheur
suprême. L'Etre infini devint un avec nous, et, en même temps, notre
tout, notre ciel, notre vie dans son sens le pIus vrai. Mille vies nouvelles semblerent nous pénétrer. Notre existencc antérieure s'évanouit
pour nous; nous recommençâmes d'être; naus ressentimos l'immor-
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talité, c'est-à-dire une surabondance de vie et de forces, qui portait
le cachet de I'indestructibilité.
Enfin, nous recouvrâmes la parole. Ah! si je pouvais te communiquer, ne fut-ce qU'UI1 seul son, de notre joyellse adoration !
« II existe! nous sommes! Par Lui, par Lui seul! II est, - son
e être n'est que vie et amour! - Celui qui le voit, vit et aime, est
« inondé des effiuves de l'immortalité et de l'amour provenant de ss.
• face divine, de son regard rempli de félicité suprême !
, « Nous t'avons Vil, amour tout-puissant! Tu te montras à nous
« sous la forme humaine, Toi, Dieu des dieux ! Et pourtant Tu ne fus
« ni hommo, ni Dieu, Toi, Homme-Dieu!
(C Tu ne rus qu'amour, tout-puissant seulement com me amour! «Tu nous soutins par ta toute-puissance, pour empêchor que la.
« force, même adoucie de ton amour, ne nous absorbâl en elle.
« Est-ce Toi, est-ce Toi? Toi que tous les cieux glorifient;
« Toi, océan de béatitude; - Toi, toute-puissance; Toi, qui
« autrefois t'incarnant dans les os humains, portas les fardeaux
u de la terre, et, ruisselaDl de sang, sllspendu SUl' la croix, Te fis
« cadavre?
« Oui, c'est Toi, Toi, gloirc de tOI1S los êtrcs ! ~tre devant leu quol s'inclinenl toutes les natures, qui disparaisse nt devant Toi, pour
" ê!re rnppolées à vivre en Toi I
« Dans un de tes rayons se rencontro la vio de tous les mondes, et
« de ton ~ouffie ne jaillit que l' amour 1 »
Ceci, ch er ami, n'est qu'une miette bien mini me tombée à terre de
Ia tablc remplic d'une félicité in efl'able dont je me nourrissais. Profites-en, et iI te ~era donné bientôt davantage. - Aimes, et tu seras
aimé. - L'amour seul peut aspirer à la félicilé suprême. -Vamour
seul peut donner le bonheur) mais uniquement à ceux qui aiment.
Oh! mon chéri, c'est pare e que tu aimes que je puis m'approcher
de toi, me communiquer à toi, et te conduire plus vite à lasource de
la vie.
Amom ! Dieu et le ciel vivent en toi, tout comme ils vivent àLlns
la face et. dans Je creur de Jésus- Christ !
J'écrls cela, d'apres votre chronoJogie terrestre,
la :13. XI. :1798.
MAKARTOSHNAGAPE.

(La fin a', jJ"oCÍlain 'I1uméro.)
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La fin du monde en 1911
La (in du monde en t 91 J, tel est le titre d'une pelite brochure
in-! 8, de 58 pages, répandue à Lyon ave c profusion, et qui setrouve
dans celte ville chez Josserand, libraire, place Bellecour, n° ~l. Aux
considérations tirées de la concordance de I'élat acluel des cboses
avec les signes précurseurs annoocés dans I'Evangile, ['autcur
ajoule, d'apres une autre prophétie, un calcul cabalistique qui
fixe la fin du monJe à [' an '1911, ni plus ni moins, r.' est-à-dil'e dans !~ 3
ans; de sorte que, parmi les vivants d'aujourd'hui, plus cl'un sera
témoi n de cette grande catastrophe. OI', il ne s'agit point ici d'une
figure; c' est la fin bien réelle, I' anéantissement de la terre, la dispersion de ses éléments, et la desiruction complete de tous ses habitants.
li est regrettable que la maniere dont s'accomplira cet événe ment
ne soit pas indiqúée, mais il faut bien laisser quelque ch ase ~~ l'i mprévu.
Il sera précédé du regne de I' Antechrisl. Sel on ces mêmes calculs, qui n'ont pas été faits par Arago, ce personnage es t né en 1855
et doii vivre 55 ans et demi; et comme sa mort c10it marquC'i' ia fin
des temps, cela nous porte j uste eo 1911, à moins qu' il n'y ale eu
quelque erreur de calcul, comme pour 18 40.
011 se rappelle, el1 effet, que la Gn du monde avait aussi été prédite pour l'année 184 0; 011 la croyait tellcmcnL certaín e, qu' elle était
prêehée dans les églises, et nous 1'avons vu annoncée dans certains
catéchismes de Paris aux enfanls de la prem i'~re communion , ce qui
n'a pas laissé d'impressionncl' fâcheusement quelques jeunes cerveaux. Cc>mme le meilleur moycn de sauver SOl1 ârrie a toujo urs été
de donncr de l'arget,t, de se dépoulller des biens ele ce monde qui
sont une cause de perdilion, des quêtes ont été faites , des donations
provoquées dans ce but. Mais I' Esprit dn ma 1 se gEsse partout eu ce
siecle de raisonneurs, et pousse aL1X pius mauvaises pensécs; nous
avons entendu, de nos propres oreilles, des éleves ele catéchisme
faire cette réflexion : « Si, disaient-ils, la fin du monde arri ve l' année
prochaine, comme on nous I'assure, elle sera pour les prêtres aussi bien
que puur les autres; alors, à quoi donc leur servira l'argent qu'ils
demandenl? »Il n'y a vraiment plus d'enfants, sinon des enfants icr-·
ribles.
Eu sera-t-il de même de I'an 1911 ? La brochure en question nous
dOlme UI1 moyen certain de nous en assurer, c' est le portl'ait de l' An techrist auquel il sera facíle de reconnaitre I' original; il est assez ca.-
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ractéristique pour qu'0t;I ne puisse s'y méprendre. ]I est tracé par UH
célebre prophete allemand, Holzauzer, né en 1613, et qui a écrit un
commentaire sur l' Apocalypse.
Selon Holzauzer, I' Apocalypse n'est autre chose que I'histoire entiere de l'Église catholique depuis sa naissance jusqu'à la fin du
monde, histoire qu'il partage en sept époques, figurées, dit-il, par
les sept Églises auxquelles s'adresse saint Jean. Voici quelques-uns
des traits les plus caractéristiques de I' Antechrist et des événements
qui doivent précéder sa venue.
« Nous louchons en ce moment à la fin de la cinquieme époque.
C'est alors qu'arriveront ces épOllvantables malheurs annoncés dans
l'Apocal ypse (chap. VIII). La peste, laguerre, la famine, les tremblements de terre feront d'innombrables victimes. Tous les peuples
se leveront les uns cOlMe les autres; la guerre sera générale en Europe; mais I'incendie écJalera d'abord en Allemagne ...
« Apres ces guerres formidables qui ensanglanteront le monde
entier, le protestantisme disparaHra pour jamais, et \' empire des
Turcs s· écroulera. Ce sera le commencement du sixieme âge.
« Les pellples épuisés par ces combats meurtriers, effrayés par
les horribles fléaux qui marqueront la fin de la cinquieme époque ,
reviendront au culte du vrai Dieu. Sortie victorieuses des luttes
sans nombre qu'elle aura soutenues cantre les hérésies, l'indiil'érence et la corruption générale, la religion du Christ refleuriraplus brillante que jamais. Jamais l'Église catholique n'aura eu un
triomphe aussi éclalant. Ses ministres, modeles de toutes les vertus,
parcourront le monde pour faire entendre aux hommes la parole de
Dieu •.•
u Mais ce triomphe de la religion sera de courte durée. Le vice
abattu, mais non anéanti, relevera peu à peu Ia tête, et bientôt la corruption, faisant de rapides progres, envahira de nouveau toutes les
classes de Ia société, et s'introduira jllsque dans le sanct'l aire. C' est
alors que 1'0n verra l'abomination de la désolation annoncée par le
prophete. Le monde entier ne sera plus qu'une immense sentine de
vices-et de crimes de toutes sortes. Ainfii finira le sixieme âge.
« Alors vicndra sur la ter1'e celui que les prophetes et les Peres de.
l'Église ont désigné sous le nom d' Antechrist.
« Pauvre et in connu, iI vivra d'une vie misérable pendant son enfance et sa premiere jeunesse. Elevé par son pere dans l'étude des
sciences occultes, il s'y adonnera avec fureur et y fera de rapides
progl'es. Doué d'une intelligence peu commune, d'un esprit ardent
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et résolu, et d'un caractere de fel', iI montrera, dês son berceau, les
plus violentes passions. Reconnaissant dans ceL enfant les redoutables
qualités de celui qui doit tin jour le seconder si ardem ment dans sa lutte
contre le genre humain, Satan tressaillera de joie, ellui communiquera peu à peu toute sa puissance.
«Tous ceux qui l'approcheront, seront émerveillés de ses discours
et de ses actions. On la regardera comme un enfant prédestiné à de
grandes choses} et I'on dira que la main du Seigneur s'est étendue
sur lui pour le proléger et le conduire ...
« Pen à peu, la renommée aidant, et gro~sissant encore les merveilles aUribuées au jeune chef, le nombre de ses sectaires deviendra
rapidement tres considérablc •••
1I Bienlôt Ee voyant à la tête d'une véritable arinée 'composée
d'hommes dévoués jusqu'à. Ia mort, il n'hésitera plus à prendre le
titre de roi. Pendant quel'lue temps, il s' occupera d' organiser sa
puissance, et de mettre un peu d'ordre parmi ses nouveaux sujets:
tout en ne négligeant rien pour en augmenter le Ilombre. N'ayant
pas de nom de famille, il prendra le nom de Ch7'ist, que lui auront
déjà donné les Juifs •.•
« Son ambition grandissant avec sa fortune, il formera, dans SOI1
orgueil, le dessein de conquérir toute la terre, et de soumettre tOllS
les peuples à ses lois ...
«Eu quelques jours, I' Antechrist rassemblera une armée immensc, et l'on verra ce nouvel Attila engloutir I'Europe sous les fIots
de ses hordes barbares. Les armécs ennemies, frappées d'épouvante
à la vue des nombreux prodiges qu'il fera, se laisseront disperseI' et
anéantir, sans même essayel' de combatlre. Trois grands royaumes
seront conquis sans coup férir. Leurs souverains expieront dans les plus
cruelssupplices, leu r refus de soumission ; et les peuples vaincus sr.ront
livrés sans merei à toutes les fureurs d'une soldatesque effrénée. Terrifiés en apprenant ces barbares vengeances, les autres nations se
soumeltront aussitôt. La terre entiere ne formera plus alors qu'un
seul et vaste royaume, que I'Antcchrist gouvernera à son gré. Il fera
rebâtir, avec une magnificence inoule, la ville de Jérusalem, et en
fera le siége de son empire...
« Entrainé par sa falale destinée, il fera tous scs efforts pour détruire toutes les religions, et surtout la religion catholique. Sur les
débris de l' ancien culte, il reconstruira l'édifice d' un culte nou veau,
dont il sera à la fois le grand-prêtre et l'idole. Cette nOllvelle religion aura partout ses défenseurs et ses prêtres. L'un ues plus achar-
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nés et des p1us lerrib1es, celui que saint Jean a défligné dans les
versels j j, 1 2, 13, du chapitre XIII, par la bêle aux deux cornes,
semblables h celles de I'agneau, sera le grand apostato Holzauzer
l'appelle ainsi parce qu'il sem un des pI'emiers à renoncer au Christianisme pour se dévouer avec fureU!' au culle de I' Antechrist.
« En ce temps-1à régnera SUl' le lrône de saint Pierre UI1 pontife
saint du nom de Pierre. Frappé de douleur à la vue de ces ma1heurs
épouvantables, et prévoyant les dangers lerribles que courront les
fid eles, j I en verra dans Loute la chrétienté de saintes exhortalions
pour prémunir chacun contre les séductions de I' Antechrist, dont il
dévoi lera c1airemen l la perfidie. Furieux de ceLte résislance ouverle
et de l'influence imm ense du Saint-Pere, le grand apostat entrera
dans Rome à la tête d'ulle armée, et tuera. de sa mai n le del'l1ier successem de Pierre sm Ics marches mêmes de I'autel ...
« Partout les églises sel'Onl envahies, les sancluaires violés, les
objets dn culte profanés. Les livres sainls seront brúlés, la croix et
tous les symboles de notre auguste relig ion foulés aux pieds et trainés
dans la jlollssierf' . Les lableaux et les statues exposés à la vénération
des fidel es seronL renversés; à leur place s' élevera la statue mauclite
de I' Anlechrist.. - Et cetle statue parlrra, c1it le prophete ...
«( Et I'nll verr<t eles hommes instruit s et éloCfuents prêcher cette
idolâtrie d'un nouvp.au genre, et dans UI1 lallgage brillant et im<1gé
exalter !es louanges de celtli donl la slatue parle et fait des mirac\es.••
«( Pour fmpper les yeux de la ll1ultitucle et subjuguet' les Il1nsses,
I' Antechl'bt accomplira des prodiges étonnants. 11 transpo rtem les
montagnes , marchera sur les eaux et s' élEwera dans les airs tout
brillant de gloil'8. 1\ frra paraítre en même temps plusicUl's soleils
ou plongera la leITe dans la plLls complete obscurité . A sa voix la
foudr e tombera du ciel, les rivi el'es suspendront leur COlll'S, les murailles s'écroulcront. Devenant illvisible it son gré J il se rendra d'un
Iieu dans un autre avec ull e múl'veilleuse rapidilé, et il se montrem
dans plusiéul's endl'oits à la fois. Enfio, comme naus l'avol1s VU, il
animcm son image et lui communiquera une parlie de sa puissance.
Mais tous ces prodiges ne seront, pOUI' la plupart, que el es illusions
d'optique et le résultat d'uo e rnntasmagorie dinbolique; ce ne sel'ont
point de vrais miracl es, cal' Salan, avec toute sa puissance, ne sau-

rait changer les lois de la l1ature... »
R emarque. Si ce ne sont pas là des miracles, dans I'acception
rigoureuse du mot,nous ne savons à quoi on peut donner ce nom;
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et si ce sont, poul' la plupart, des illusions d'optique, ces illusions
s'écartent singulierement des lois de la nature, et seraient el\esmêmes des miracles, cal' on n'a jamais vu la foudre tomber et les
murailles s'écrouler par des eITets d'optique. Ce qui ressort de plus
clair de cette explication ó c'esl la diff1culté de distinguer les vrais
miracIes des faux, et de faire, dans les etrds de cette nature, la part
des saints et celle du diable.
« En même tcmps qu'il frappera tous les esprits d'étonn erncnt et
d' adníirat ion , I' Anlechrist, p OUl' gag ner tous les coo urs, affichera
tous les dehors de la vertu la plus auslere . Pendanl qu'i1 se livrera
aux plus hontcuses débauch es [tU fOlld de son palais, il aura I'air de
faíre croire à sa tempérance et à sa chastelé. Prodiguan t autou\' de
lui l'or et l'argen t, iI fera de grands biens aux pauvres, et ce ne scron t en tous lieux que concerts de louanges pour sa bienfaisance et sn.
charité. On le verra chaque jour passe)' des heures enliêres en prieres
dans son tem pie ; en un mot, iI se couv!'ira du man teau de I'hypocrisie avec tant d'habileLé, que mêmeses plus fid êles se rvite1lrs sel'on t
persuad6s de SCt. vertu ef, ele Sll. saill leté. »
« Le SeigneUl" cepcndallt, ne laissera pas ses enfants salls défense
et sans sccours pendrtnt ces temps d' épreuve. Enoch et Elic revien dront SUl' la te1're pou r y prêchcr la parole de Dien, so utcnir le courage des fidêles, et dévoiler les impostures des faux prophete~ . Pendant douze cenl soixanle jours, ou tro is ans et demi, ils parcourront
le monde , exho rlallt lous les homrnes à faire pénilcll ce et à l'evenir
au t:ulle de J éstls-Christ. l!s opposel'o\1t de vrail' miracles aux prétend us pl'odiges dr; I' Anl echrist et de ses arô lrt:;s ..... Mais apres
qu' ils auronl achevé leur tétnúignage , la bêle qui monte de I'abime
(l' AnteclJ ri :-,; l) leur fera la guerre, les vaincra el les tue ra. r
Remarque. On ne saurait affi rm er pllls carrémel1l la réincarnation. Ce n'est poinl ici ulle appa rt:!lce, une illusio ll d'oplique, e'est
bien la réincarnaLion en chair el ell os , puisCjuc les deux proph e t~ s
sont tués.
« AJors "orgucil ele I' Alltccbrist ne co nnallT'il plu s de born es. Fiel'
de la victoire qn'i! vicnt de rempol'ter SUl' les deux proph êtes qui bravaient si impuné1l1ent sa puissance depuis truis ans el dcmi, iI se fera
construire Im lrône magnifiq ue RUI' la mOlltag lJe des Olivi ers, et là.
enlouré d'ulJe !égion de démons tra llEÍo rmés en anges de ium icre, il
se fera adoreI' paI' la muHitude immcnse qui sera réullie pr) ur j oLiir
de son triomphe.
«Mais le ving l-cinquieme jour arrivé, le corps des deux propheles,
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animé par le souffie de Dieu, ressuscitera, et ils monterl)llt au ciel,

tout brillants de gloire, à la vue de la foule épouvantée. Aveuglé par
la colêre et la haine, I' Antechrist annoncera qu'i! va monter au ciel y
chercher ses ennemis, et les précipiter sur la terre. En effet, parti
~ur les ailes des démons qui I'entourent, il s'élevera dans les airs;
mais ã ce moment le dei s'ouvrira, et le Fils de I'homme apparaitra
SUl' une nuée lumineuse. L' Antechrist sera précipité du dei avec son
cortége de dérnons, et la terre s'entr'ouvrant, il descendra tout vivant
dans l'enfer ...
« Alors la fin du monde sera proche. II ne s'écoulera plus des
années, ni des mois, mais peu de jours, dernier terme donné aux
hommes pour faire pénitence. Les prodig8s les plus effrayants se suecéderont sans rclâche, jusqu'à. ee que le monde entier périsse dans
un immense bouleversement.
c Voilà ce qu'annonce Holzauzer, et ceci n'est que l'explieation
de ee qui est contenu dans I' Apocalypse; c' est la doetrine de tous
les Peres de l' Eg lis e, renfermée dans I' Evangile et les aetes des
apôtres. »
Remarque. Ainsi finira donc le monde! Ce n'est pas le rêve d'un
homme, c'est la doctrine de tous les Peres qui sont la lumiêre de
I'Eglise. Ceux de nos lecleurs qui n'ont qu'une idée vague de l'Antechrist, nous saurons gré de le leur avoir fait connaitre avec quelques
détails d'aprês des autorités compétentes. S'il n'a que quarante-trois
ans devant lui, nous ne devons pas tarder à voir ee regne merveilleux. A ees signes, nous reeonnaitrons I'approche de la date fatale.
Ce qu'il ya d'étrange dans ce récit, c'est l'effacement de la puissanee de Dieu et de sou Eglise devant ceIle de I'Antechrist. En elfet,
apres un triomphe de courle durée, l' Eglise succombe de nouveau
poul' ne plus se relever; la foi de ses ministres n'est pas assez grande
pour empêcher la corruption de s'introduire. lasque dans le sanctuaire. N'est-ce pas lã un avcu naiJ de faiblesse et d'impuissanee?
Ce sont des choses que I'on peut pense!', mais qu'il y a maladresse
à crier SUl' les toits.
Il eut été bien étonnant que le Spiritisme n'eút pas trouvé plaee
dans celte pl'édictioIl; il Y cst, en eíTet, indiqué .comme I'un des
signes des temps, et voiei el1 quels term es. Ce n'est plus Holzauzer
qui pari e, c'est l'auleur de la brochure.
« Mais voici CJue ces bruits se précisent, que ces terreurs qui
paraissent chimériqucs, prennent de la consistance et se formulent
nettement. La On du monde appl'oche, s'écrie-t-oIl de toutes parts !
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En Europe, dans les pays catholiques, on rappelle de vieilles prophéties qui, toutes, annoncent ce grand événement pour 110tre
époque .•.
« II n'est pas jusqu'aux Esprits frappeurs qui ne donnenl l'alarme.
Ouvrcz le Livre des Espl'lts d' Allan Kardec, vous Iirez it la premiere
page, dans les prolégonH~l1eS, les paroles suíva.ntes : « Lcs Esprits an« noncent que les temps marquês par 11\ Providence p0l:lr une manifes« tation universelle sont arrivés, et qu'élant les ministres de Dieu, et
« les agents de sa volonté, leur mission est d'insLruire et d'éc\airel'
« les hommes, en ouvrant une nouveIle cl'e pour la régénération de
« I'bumanité. »
Remarque. Nous ne voyons pas qu'annoncer la l'égénération de
l'humanité ce soit annoncel' sa fin; ces deux idées se contredisent.
Les Esprits, au lieu de donner l' alarme, viennent apporter I'espérance.
« Et d'abord le prophete Joe\ nous dit : « En ces temps-là, la
magie cOllvrim toute la terre, et l' on vel'rct jusqu'aux e1'ljants à la

mamelle (aire des clwses extmordinaires, et tenil' des discours comme
de grandes personnes. ))
a Le Spiritisme, cette magie du dix-neuvieme siecle, a envahi le
monde. 11 y a à peine quelques années, en Amérique, en Angleterre,
en France, des phénoll1EmeS surprenants, inouls, excilerent la cm'iosité générale. Des meubles inertes s'animant à la volonté ues opérateurs, se !ivraient aux plus fantastiques évolutions, et répondaient
sans hésitation aux questions qu' on leur adressait. On chercha quelle
pouvait être la cause intellzqente de CéS ellets intelligents. Les tables
répondirent : Ce sont des Esprits, les âmes des hommes que la mort
a enlevés, qui viennent commtlniquer avec les vivants. De nouveaux
phénomencs se produisil'cnt. On entendit com me des coups frappés
dans les meubles, dans les murs des habitations; on vil des objets ~e
mouvoi!' spontanément; on entendit des voix, des symphonics ; on
vil même des apparilions de personnes mortesdepuis longtemps.
Le~ prodiges se multipli,üent. 11 fallait vouloir peur voir ; il falIait
voir pour être convaincu.
« Bicnlõt unc nouvelle religion s'organisa. Interrogés, les Esprits
rédigel'cnt eux-mêmes le code de leur nouvelle doctrille. Ce fut, il
faut I'avouer, un sysferne plulosojJmque admirablernent bz'ell combiné
sous tOltS les rapports. Jamais le plus adroiL sophiste ne sul aussi bieo
déguiser le mensollge et le paradúxe. Ne pouvant pas, sans dévoilel'
leur originc et éveiller les soupçons, briser toul d'un coup avec les
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idées de Dieu et de verlu, les Espl'ilS commencent par reconnaltre
hautement l'existence de ce Dien, la nécessité de cette vertu; mais
ils font si peu de différen ce enlre le sort des justes ot celui des méchants, que \'on est forcément amené, par ces croyances, à satisfaire
toutes scs passions, et à ch ercher dan s la mort un refuge contre le
malhem'. Le crime et le suicide sont les deux conséquellces fatales de
ces principes, qui paraisscnt, au premier abord, empreints d'une
morale si belle' et si pure.
Pour expliqu8l' l'anomalie de ces communications d'outretombe, les E~prits n'ont pas P,l s'empêch er d'annollcer, ainE'i que
nous l'avons vu, que les temps m{tl'qués j Jrl?' la Providence étaient
arrivés; ma.is ne voulant pas parler de la fin du mande, ce qui
n'entrail nullement dans leu!' sysleme, ils ont ajouté : pour la régé(C
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nération wu'verselle de l' 111trJ1a 1lité. »
Remarque.--Parune singuliere cOlncidence, lejour même, 24 février, ou nous parvint celte brochure, qui nous était adressée par un de
nos correspondants de Lyon, et au moment ou nous lisions ces derniers paragraphes, nous recevions des cnvirons de Boulogne -mr-Mer
une lettre dont nous extrayolls les passages suivants :
" C'est du fond d'une ob3cure vallée du Boulonais que vous
parviennent ces quelques mols, reflets d'une exislence sou!Tranle;
cal' le Spirilisme pénetre partout pour répandre la lumiere et les
consolalions. Personnellement, que de soulagements ne lui clois-j e
pas, ainsi qu'à vous, monsieur, qui en êLes le dispensateur !
« Né ele pal'ents tre5 pauvres, chal'gés de huit enfants, dont je suis
l'ainé, Mias! je n'ai pas encore jusqll'ici gag né mon pain, quoique
âgé de ving L-neuf ans, paI' la débilité de mil constitlltion. Joignez à
cela une propension innée à I'orgueil, à la vanité, á Ia vio1cnce, etc.,
et jugez de ce que je dus endurer de maux dans ma misérable condition avant que le Spiritisme fUt venu m'expliquer l'énigme de ma
deslinée. C'était au point que j'avais, à part moi, résolu uc me suicideI'.
C( A cot eITel, pOUI' calmer mes appréhensions et les reproches de
ma conscience, jc m'éLaís Jit, dan,,~ ma foi de catlwlique : Je me fl'apperai d'un coup qui, lout 8'!1 étant mortel, ne me fera ]las rnourÍl'
instanlanérnent, et me laissera disposcr d' assez d' instants de vie pour
quej'aie la possibilité de me confe.~sel', de comnwniel'etde manifestor

mon rfpentir; en Ull mal, de me mettTe en éta! de 172' assurel' uI/e
vie heul'euse en l' autl'e 1/l011de, fouL en éclzappant aux mauJ: de
celui-ci.
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( Man raisonnement était bien absurdo, n'est-ce pa~, monsieul'?
Et pourtant n'était-il pas conséquent avec le dogme qui nous affil'me
que tout péché, tout crime même, est effacé par le simple aveu fait à
un prêlre qui donne l'absolution?
« Maintenant, grâce à la c0nnaissance du Spiritisme, de Pi1,l'eilles
idées son t fi jamais banniés de ma pensée)' cependant que ci'imperfection s il me reste encore ti dépouiller! »
Aini'i le Spidtisme a empêcbé un acte, un crimr, qui eCtt été commis, non en l' absence de toute (oi , mais bien, dit la personne, par
une conséquence même de sa foi catbolique. Dans ce cas, quelle a éLé
la plus puissante pOUl' empêcher le mal? Ce jeune homme sera-t-H
dam né pour avoir suivi l'impulsion du Spiritisme, muvre du démon,
selon l'auteur de la brochure, et eut-il été sauvé, tout en se suicidant,
mais ayant reçll, avant de mourit', l' absollltion d'un pl'être? Que, la
main SUl' la conscience, l'auLellr de la brochure réponde á cette question.
Les fl'agments rapportés ci-dessus ayant été lus tt la Sociélé de
Paris, notre ancien collegue, Jobard, vintspontanément donner, SUl'
ce sujet, la communication suivante, par un médium en sornnambulisme spiriluel :
(Société de

Pa~is,

28 févri er , MM. M. Morin.)

Je passais, quand l'écho m'apporta la vibration d'un immense
éclat. de rire. Je prêtai I'oreille, et, ayant reconnu 1e bruit dll rÍre
des in Cétrnés et des dé8incarnés, je me dis : La chose est sans doute
intéressan te; allons vair !. .. Et je ne croyais pas, messieurs, avoir le
pIaisir de venir passer la soirée pres de VOl1S. Cepel1dant j' en suis
toujours heureux, croyez-Ie bien, car je sais toute la sympaLhie que
vous aV8Z conservée pour votre ancien collegue.
Je rn'app rochai donc, et les bruíLs de la terre m'arriverent pius
distincls : La fin -ctu monde! s' écriait-on; la fin du monde!. .. Eh I
man Dieu, me dis-je, si c'est la fin du monde, que vont-ils devenir? ...
La voix de votre préEident et mou ami étant venue jusqu'à moi, je
l'enlendis qui vous donnait leclure de quelques passages d'une brochure ou I'an annonce la fin du monde comme tres prochaine. Le
sujet "m'intéressa; j' écoutai aLtenti vement, et, apres avoir murement
réfléchi, je viens, comma l'auteur de la brochure, vous dire : Oui,
messieurs, la tin du monde est proche 1. .. Oh! ne vous effrayez pas,
mesdames; cal' il faut en être bien pres pOUl' la toucher, et quand
vous la toucherez vous la verrez.
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En attcndant, je vais, si vous le permettez, vous donner mon appréciation SUl' ce mot, épouvantail deR cerveaux faibles, et aussi des
Esprits faibles; cal', sachez-Ie, si I'apprébension de la fin du monde
terrifie les êtres pusillanimes de votre monde, elle frappe également
de terrem les êtres arriérés de l'erraticité. Tous ceux qui ne sont
point dématérialisés, c'cst-à-dire qui, quoique Esprüs, vivent plus
matériellement que spirituelleme:~t, s' eífraient l~ I'idée de la tin du
monde, parce qu'i1s comprennent, par ce mot, la destruction de la
matiere. Ne vous étonnez donc pas que cette idée mette en émoi certains Esprits qui ne sauraient que devenir si la terre n'existait plus;
car la terre est encore leur monde, leur point d'appui.
Pour moi, je me suis dit : Oui, la fin du monde est proche; ellc
est lã, je la vois, je la touche;... elle est proche pour ceux qui, à
leur insu, travaillent à en précipiter I'avénement L •. Oui, la íin du
monde est proche ; .•• mais de quel monde est-ce la fin?
Ce Hera la fin elu monde ele la supersÍition, du despotisme, des
abus entretenus par l'ignorance, la malveillance et l'hypocrisie; ce
sera la fin du monde égoiste et orgueilleux, du paupérisme, de tout
ce qui est vil et rabaisse l'homme; en un mot, de tons les sentiments
bas et cupides qui sont le triste apanage de votre monde.
Cetle tin du monde, cette grande catastrophe que toutes les religions s'accordent à prévoir, est-elle ce qu'elles entendent? N'y fautil pas voir, au contraire, l'accomplissement des hautes destinées de
l'humanité? Si nous réfléchissons à tout ce qui se passe autour de
nous, ces signes précurseurs ne sont-ils pas le signal du commencement d'un autre monde, je veux dire d'un antre monde moral, plutât
que celui de la destruction du monde matériel ?
Oui, messieurs, une période d'épuration terrestre se termine en ce
moment; une aulre va commencer ..• Tout concourt à la fin du vieux
monde, et cellX qui s'efforcent de le soutenil' travaillent énergiquement, sans le vouloir, à sa destl'uclion. Oui, la fin du monde est
proche pour cux; ils le pressentent et s'en eífraient, croyez-Ie bien,
plus qlle de la fin du monde terrestre, parce que c'est la fin de leur
domination, de leur prépondérance, à laqllelle ils ticnnent plus qu'à
toute autre chose; et ce sera, à leur égard, non la vengeance de
Dieu, car Dieu ne se venge pas, mais la juste récompense de lellrs
actes.
Les Esprits 80nt, comme vous, les fils de Jeurs oouvres; s'ils sont
bons, c'est parce qu'ils ont travaillé à le devenir; s'iis sont rnauvais,
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ce n'est pas qu'ils aient travaillé à le devenir, c'est parce qu'ils n'ont
pas travaillé à devenir bons.
Amis, la fin du monde est proche, et je vaus engage vivement à
prendre bonne note de cette prévision; elIe est d'autant plus proche,
qu'on travaille déjà à le reconstruire. La sage prévoyance de Celui
à qui rien n'échappe veut que tout se construise avant que tout soit
détruit; et lorsque I'éelifice nouveau sera couronné, lorsque le faite
sera couvert, c'est alors que s'écroulera l'ancien; il tomb era de luimêm e ; de sorte que, entre le vieux monde et le nouveau, il n'y aura
pas de solution de continuité.
C'est ainsi qu'il fau! entendre la fin du monde que présagent déj ~~
tant de signes précurseurs. Et quels serontles ouvriers les plus puissants pour cette grande transformation? Ce sont vous, mesdames; cc
sant vous, mesdemoiselles, à l'aide du double levier de l'instruction
ot du Spiritisme. Chez la femme en qui le Spiritisme a pénétré, il y a
plus qu'uoe femme, iI y a un ouvrier spirituel; dans cet état. tout en
travailIant pour elle, la fcmme travaille encore bien plus que I'hommo
à l'édification du monument; cal', 10rsqu'eIle conn aitra toutes les ressources du Spiritisme, et qu'elle saura s'en servir, la plus grande
partie de I' reuvre sera faite par elIe. En allaitant le corps ele son enfant, elle pourra aussi aliai ter son esprit ; et qui est meilleur forgeron
que le fils d'un forgeron apprenti de son pêre? L'enfant succra ainsi,
en grandissant, le lait de la spiritualité, et lorsque vous aurez des
SpiriLes, fils de Spirites et peres de Spirites, la fin du monde, telle
que nous la comprenons, ne sera-t-elle pas accomplie? Étonnez-vous
dane, apres cela, que le spiritisme soit un épouvantail paur tout ce
qui tient au vieux monde, et de l'acharnement qu'on met à l'étouffer
dans son bercea u I
JOBA!\D.

L'intolérance et la persécution à l'égard du Spiritisme.
Le fait suivant naus est signalé par un de nos correspondants.
Naus taisons, par convenance; le 110m du lieu ou i1 s'est passé, mais,
au besoin, nous avons la piêce justificative entre les mains.
Le curé de .... , ayant appris qu'une de ses paroissiennes avait
reçu le Livre des Esprüs, vint la trouver chez elle et lui fit une selme
scandaleuse en l'apostrophant d'épitheles fo1't peu évangéliques; il la
menaça, en outre, de ne pas l'enter1'er quand cllA mourrait, si elte ne
cro~ait pus au c1iable et à I'enfer; puis, s'emparant du livre, il l'emporta.
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A quelques jours de là, cette dame, que celte algarade avait fort
peu touchée, alla chez ie prêtre lui redeinander son livre, se clisant
en elle-même que, s'il ne le iui rendait pas, il n' était pas difficile ele
s'en procurer un autre, et qu'elle saurait bien le mettre en lieu de
súreté.
Le livre fut rendu, mais dans un état qui prouvait qu'une sainte
colere s'était déchargéesur iui. Il était maculé de ratures, d'annotations, de réfutatiol1s, ou ies Esprits étaient traités ele mentem's, de
démons, de stupides, etc. La foi de celte dame, loin d'être ébran lée, n'en
a été que plus fortifi ée. On prend, dit-on, plus de mouches avec du
miei qu'avec ctU vinaigre ; le prêlre lui a présenté le vinaigre, elle a
préféré le miei, et elle s'est dit: Pardol1nez-Iui, Seignem, car il ne
sait Ce qu'il fa it. De quel côté était le vri! i christianisme?
Les scenes de cette natUl'e élaient tres fréquentes il y a sept ou
huit ans, el avaient paTfois un · caractere de violence qui louenait aa
burlesélue. On se rappelle cc missionnaire qui écumait de l'age en
prêchan t contre le Spil'itisme , at s'agitait avec tant de fureur qu'on
craignit un instant qu'íl ne tombât de la chaire. Et cel autro prédicatem qui cünvíait tous los clétenteurs d'ouvrag8s spil'ite:l ~1 les lui appoder pour y meUre le feu sur la place publique. Mal heure: usement pour
iui, il l1'en fut pas apporté un seul, et l'0l) s'en dédommagea en brúlant dam; la com du séminaire tous ceux que I'on put se procurer
chez des librail'oE!. Aujourd' hui que I'on on a reconnu l'inutilité et les
incon vénients, cesdémol1slrations excen triques sont forl rares ; i' expérience a prouvé qu' elles ont plus déto urné de l'Église que du Spiritisme.
Le fait rapporté ci-dessus a un carac.lere d'une gravilé particuliere.
Le pretre, dans son égl ise, est chez lui, SUl' son termin; donner ou
refuser eles pricres selon sa conscience, cst dans son druit ; il en use
sans doute parfois d'une maniere plus nuisible qu'ulile à la cause
qu' il cléfend, mais enfin il est clans son droit, et nous tl'ouvons illogique que des persollnes qui sont, de pensées sinol1 de fait, séparées
de I'Église, qui ne remplissent aucu"n des devoi rs qu'e lle im pose,
aienl la prétention de contrainc1re nn prêtre á faire ce l(u'à tort Oll
à raisol1, il co n sid (~ rc comme contraire à sa regl e. Si vous no croyez
pus à I' efficacit é de Ees prieres, pourqlloi en exiger de lui? [Y.l ais par
la même raison, il outre-passe Eon droit quand il s'impose à ceux qui
ne le demandent pas.
Dans le cas dont il s'agit, de quel c1roit ce prêtre allait-il violenter
la conEcience de cette dame dans son propre domicile, y faire une
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Qu'est·ce que la religion gagne à ces exces de zele? Les amis maladroits sont toujours nuisibles.
Ce fait, en lui-même, est de peu d'imporlance. et ce n'est, en définitive, qu'une petite [racasserie qui prouve l'étroitesse des idécs de
son auteur; nous n'en aurions pas parlé, s'il ne se liait à des faits
plus graves, aux persécutions proprement ditr.sdont les conséquences
sont pl us sérieuses.
Etrange anomalie! Quelle que soit la positioll d'un homme, officielle ou subordonnée à UIl titre quelconque, 011 nelui contesle pas
le droit d'être proteslant, juif ou même rien du t.out; il peut être ouvertement incrédule, matérialistc ou alhée; il peut préconiser telle
ou telle philosophie, mais il n'a pas lc droit r]'être Spirite. S'il est
soupçonné de Spiritisme, commé jadis on était soupçonné de jansénisme, il est suspect; si la chose est avouée , il est regardé de travers
par ses supérieurs lorsque ceux·ci ne pensent pas comme lui, considéré com me un perturba,leur de la société, lui qui abjure toute idée de
haine et de vengeance, qui a pour regle ele conduite la charité chré·
tiennc dans sa plus rigoureuse acceptiol1, la bienveillance pnur lous,
la toJérance, J'oubli et Je pardon des injures, en un mot, toutes les
rnaximes qui son t la garantie de l' ordre social, ct le plus grand frein
des tmuvaises passions. Eh bien! ce qui, de tous temps ot chez tous
les peuples civilisés, e~t un titre à. I'estime des bonnêtes gens, devient
un signe de réprobation aux yeux de cerlaincs personnes qui ne pardonnent pas à un homme d' é/te devenu meilleur par lu Spiritt'sme !
Quels que soient ses qualités, ses talents, les services rendus, s'il
n'est pas indépendant, si sa position n'est pas invulnérable, une maill,
instrument d'une volonté occulte, s'appesantit sur lui, le frappe, s'il
se peut, dans ses moyens d' existence, dans ses alrections les plus
cMres, et jusquc dans sa cOl1sidération.
Qu e de pureilles chases se pu ssent dans des contn~es oil la foi exclui3ive érige l'intolérance en principe comme sa meilleure sauve gard~ , cela n'a rien de surprenant; mais qu'ell es aient lieu dans
des pays ou la liberté de conscicnee est inscrite 3U Code des Jois
comm e un droit naturel, on le comprend plus difficil ement. II faut
don c CJu'on ail bien peur de cc Spiritisme qu'on afTp.ct c cepelldant ele
préscnlcr comme une idée creui"C, une chimere, une utopie, une
niaiscric qu' un souffie de la raison peul abattre ! Si cette lumiêre
fantastique n'est pas encore éleinle, ce n'esl pourtallt pas faule
d'avoir souffié dessus. Souffiei donc, soufflez toujours : i: esL des

-

120-

flammes que 1'011 altise en soufflant au licu de 1es éteindre.
Cependant, diront quelques-uns, que peut-on reprocher à. celui
qui ne veut et ne pratique que le bien; qui remplit les devoirs de sa
charge avec zele, probité, loyauté et dévoument; qui enseigne it
aÍlner Dieu et son prochain; qui prêche la concorde et convie
tous les hommes à se trai ter en freres sans acception de cultes
ni de nalionalités? Ne travaille-t -il pas à. I'apaisement eles dissensions et des antagonismes qui ont causé tant de désaslres?
N'est-il pas le véritable llpôtre de la paix? En ralliant à ses príncipes le plus grand nombre possible d'adhérents, par sa logiquc, par
l'autorité de sa position, ct surtout par son exemple, ne pré\'iendrat-i! pas des conflits regrettablcs? Si, au lieu d'un, il y en a dix, cent,
mille, leur influence salutaire n'en sera-t-elle pas d'autant plus
grande? De tels hommes sont des auxiliaires précieux; on n'en a jamais assez; ne devrait-on pas les encourager, les bonorer?
La doctrine qui fait pénétrer ces principes dans le CCBur de
l'homme par la conviction appuyée sur une foi sincere, n'est-ellc pas
un gage de sécurité? Ou a-t-on Vl1, d'ailleurs, que les Spirites fl1ssent des turbulents et des fauteurs de tl'ouble? Ne se sont-i1s pas, au
contraire, toujours et partout signalés com me des gens paisibles et
amis de I' ordre? 1'outes les fois qu'ils ont été provoqués par des actes
de malveillance, au lieu d'user de représailles, n'ont-ils pas évité avec
soin tout ce qui aurait pu être une cause de désordl'e? L'autorité
a-t-elle jamais eu à sévir conlre eux pOUl' aucun ncte -contraire à la
tranquillité publique? Non, cal' un fOllclionnaire, chargé du mainticn
de l' ordre, disait naguere que si to us ses administrés étaicnt Spirites,
il pourrait fermer son bureau. Est-il un hommage plus caraciéristique
rendu aux sentiments qui les animent? Et à quel mot d'ordre obéissent--ils? à celui de leur conscience seul, puisqu'i1s ne reltlVent d'aucune personnalité patente ou cachée dans l'ombre. Leur doctrine est
leur loi, et ceUe loi leur prescrit de faire le bien et d'éviter le mal;
par sa puissance moralisatrice, eIle a ramené à la modération des
hommes cxaltés, ne craignant rien, ni Dieu ni la justice humaine, et
capables de tout. Si elle était populaire, de quel poids ne peseraitelle pas dans les moments d'effervescence et dans les centres tllrbulents? En quoi donc cette doctrine peut-elle être un motif de réprobation? Comment peut-elle appeler la persécution sur ceux qui la
professent et la prüpagent ?
Vous vous étonnez qu'une doctrine qui ne produit que le bien ait
des adversaires! Mais vous ne connaissez done pas l'aveuglement de
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l'esprit de parti 7 Est-ce qu'il a jamais considéré le bien que peut
faire une chose lorsqu'elle est contraire à ses opinions ou à ses intérêts matériels? N' oubliez pas que cerlains opposants le sont par
systlJ71w bien plus que par ignorance. e'est en vain que vous espéreriez les amener à vous par la logique de vos raisonnements, et par
la perspective des effets salutaires de la doctrine; ils savent cela
aussi bien que vous, et c'es~ précisément parce qu'ils le savent qu'ils
l1'en veulent pas; plus cette logique est rigoureuse ei irrésistible,
plns elle les exaspere, parce qu'elle leur ferme la bouche. Plus on
leur démontre le bien que prodnit le Spiritisme, plus ils s'irritent,
parce qu'ils sentent que lã est sa force; aussi, dftt-il sauver le pays
des plus grands d0sastres, ils le repousseraient quand même. Vous
triompherez d'un incrédule, d'un athée de banne foi, d'une âme
vicieuse et corrompue, mais des gens de parti pris, jamais!
Qu'esperent-ils donc de Ia persécution 7 Arrêter l'essor des idées
nouvelles par l'intimidation 7 Voyons, en quelques múts, si ce but
peut-être alteint.
Toutes les grandes idl\es, toutes lcs idées rénovatrices, aussi bien
dans l'ordre scientifique que dans l'ardre moral, ant reçu le baptême
de la persécution, et cela devait être, parce qu'elles froissaient les
intérêls de ceux qui vivaient des vieilles idées, des préjugés et des
abuso Mais dês lors que ces idées constituaient des vérités, est- ce que
1'011 a jamais vu que la persécution en ait arrêté le cours? L'histoire
de tous les temps n'est-elle pas là pour prouver qu'elles 01')t, au contraire, grandi qu'elles se sont consolidées, propagées par l'effet
même de la per~ écution? La persécution a été le stimulant, l'aiguillon
qui les a poussées en avant, et fait avancer plus vite en surexcitant
les esprits, de sorte que les persécuteurs ont travaillé conlre euxmêmes, et n'ont gagné que d'être stigmü,tisés par la postérilé. On n'a
persécuté que les idées auxquelles on voyait de I' avenir; celles que
1'011 jugeait sal1s conséquence, on les a laissées mourir de leur mort
naturelle.
Le Spiritisme, lui aussi, est une grande idée ; il devait donc recevoir son baptême comme ses devancieres, pü'rce que I'esprit des
hommes n'a pas changé, et iI en arrivera ce qui est arrivé pour les
aulres: un accroissement d'importance aux yeux de la foul e, et par
suile un e plus grande popularité. Plus les viclimes seroIlt en évidencc par leur position, plus il y aura de retentissement en raison
même de I' étendue de leurs relations.
La curiosilé est d'autant plus surexcitéc que la personne est enj
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tourée de plus d'estÍme et de considération; chacun veut savoir le
pourquoi et le comment; connallre le fond de ces opioiol1s qui soulêvent tant de colere; 011 interroge, 011 lit, et voilà comment une foule
de gens qui ne se seraient pf:ut-êtl'e jamais occnpés du Spiritisme? sont
amenés à le connaltre, à le juger, à I'apprécier et à I'adopter. Tel a
été, on le sait, 113 résultat des déclamations furibondes, des intcrdictions pastorales, des diatribes de toutes sortes; tel sera celui des persécutions; elles font plus: elles \' é lt~v e tlt au raog des croyances sérieuses, cal' le bon sens dit qu'on ne frappe pas des billevesées.
La persécution contre les idées fausses, erronées, est in utile,
parce qu'elles se discréditent et tombent d'elles-mêmes; elle a pour
eITet de leu!' créer des partisans et des défeoseurs, et d'en retarder
la chute, parce que beau coup de gens les regardent com me bonnes , précisément [lal'Le qu'ell es wnt perséeütées. Lorsquc la persécution s'attaque à eles idées vraies , eUe Vil directement contre son
but, car elle en favol'ise 113 développement : c'est donc, dans tons les
cas, une maladresse qui lourne conlre ceux qui la commettent.
Un écrivain moderne regl'eltait qu'on n' eüt pas brCtlé Luthcl', afin
de détrLlire le protesta ntisme dans &a racine; mais, comme Oll n'aurait
pu 113 bruler qu' apres I' émission de ses idée3, si on l' eut fait , le protestantisme serai t peut-êlre deux [ais plus répandu qu'il ne l'est. On
a brulé Jean Huss; qu'y a gagné 113 con ciie de Con,-.; t[Ll1ce? de se
cOLlvrir d'une tache indélébilc; mais les idées du mal'lyr n' ont pas
été brulées; elles ont été un cles fon clernenls de la réform e. La postérité ri. décerné la. gloire à Jean I-Iuss et la honte au concile. (Revue
Spúite , aoút t 866, page 236. ) Aujourd' hni , on ne brulc plus, mais
on pel'sécule d'a ul res manieres.
Sans doute, quand un orage écIale, beaucoup de gens se mcttent
à l'abri; les persécutions peuven t donc avoir punI' eflet un empêchemellt momenlané à la libre manifestation de la peilsée ; les perséculeurs , croyant l' avoir étoulfée , s' endorment dans une trompeuse
sécurité; mais la pensée n' en ~ubsjste pas moins, et les idées compri mées son t comme les plantes en RelTe-chaude : elles poussent
plus vite.
Le Spiritisme à Cadix e n 1853 e t 1868.

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de dire que 113 Spiritisme
compte de nombreux adeptes en Espagne, ce qui prouve que la
compression des idées ne les empêche pas de se produire; nous sa-
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vions déjà que depuis longtemps Cadix était le siége d'un cent.re spirite important. Un des membres de celte Sociélé étant venu à Paris
l'annéc derni(~ re nous a donné à ce sujet des détails circonstanciés
d'un haut intérêt, et qu'il nous a depuis rappelés dans sa correspondance. L'abondance dos matieres nous a seule empêché de les publier pl us tôt.
Les Spirites de Cadix revendiquent pour ieur ville I'honneur d'avoir été l'une des premieres, si ce n' est même la premiere Cll Europe,
à posséder une réunion bpirite constituée, et recevant des communications régulieres des Esprits, par l'écriture el la typtologie, SUl' des
sujets de m()rale et de philosophie. Cetle prétention est en eiTet justifiée par la publication d'un livre imprimé en langue espagnole, à
Cadix, en 1854. 11 contient d'abord une préface explicative SUl' la
découverte des tab~es parI antes et la maniere de s' en servir; puis le
relevé des réponses faites aux quebtions adressées aux Esprits dans
une suite de séances teImes des l'année 1853. Le procédé consislait
dans l'emploi d'un guéridon ~t trois pieds et d'un alphabet divisé en
trois sédes correspondant chacune à I'un des pieds du guéridon. Ces
réponses sonl sans doute tres élél11entaires comparativernent à ce que
l'or. obtient aujourd'hui, et toutes ne sont pas d'une exactitude irréprochable, mais la plupart concordent avec I' enseignement actuel.
Nous n'(\n citerons que quelques-unes pour monli'er qu'à l'époque
ou, presque partollt ailleurs, 011 ne s'occupait des tables tOlJrn antes
que comme slljet de distraction, à Cudix, on songeait déjà à utiliser
le phénomi:me pour des instructions sérieuses.
(8 novembre 1853.) - Y a-t-il ici un Esprit présent? - Oui. Comment t'appelles-tu? - Eqe. - Quellc partie dn monde as- tu
habitée? - L' Amérique du Nord. - Etais-tu homme ou femmc?
- Femmc. - Dis-nous ton nom en anglais? - Akka. - Comment
tradl1is··iu belro en anglais? - Fine. ~- Pourquoi es· tu venu ici?
- Pour faire lc bien. - A tOl ou à nous? - A tous. - Tu pcux
donc nous donner ce bi en? - Je le puis ; tOLlt est da!1S le travail. Comment obtienclroll s -nou s le bien? - En émnnci pant la femme;
to ut dépcnd d'elie.
(11 novembre.) L' Esprit Eqe. - Y a-t-i! ulle autre mode de
communiquer avec les Esprits? - Oui, par la pensée. - De quelle
maniere? - Lis dans la tienn e. - Et comm ent pourrions-nous nous
entend re avec la pensée des Esprits? - Pm' la concentration. - Y
a-t-i! un moyen d' y arriver facilement?- Oui, la félicité. - Com ··
ment oblient-ol1 la félicité? - En V0US aimant les uns les autres.
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(25 novembre.) Anna Raiz. - Ou va notre âme en se séparant
du corps? - Elle ne quitte pas la terre. - Tu veux dire le corps?
- Non, l'âme. - As-tu les mêmes jouissances dans I'autre vie que
dans celle-ei? - Les mêmes et mieux : nous travaillons dans tout
l'univers.
(26 novembre.) Odiuz - Les Esprits revêtent-ils une forme? Oui. - Laquelle? - La forme humaine. n ya deux corps, I'un ma- ·
tér.iel, l'autre de lumiere. - Le corps de lumiere est-ill'Esprit? Non : e'est une agrégation d'éther; des fluides légers forment le
corps de lumiere.
Qu'est-cequ'un Esprit?- Un hommeà l'étatd'essence. - Quelle
est sa destinée 't - Organiser le mouvement matériel cosmique; coopérer avec Dieu à l'ordre et aux lois des mondes dans l'univers.
(30 novembre.) Un EspJ'it spontanément. L'õrdre distribue les
harmonies. Cette loi vous dit que chaque globe du systeme solaire
est habité par une humanité com me la vôtre; chaque membre de
cette humanité est un être complet dans le rang qu'il occupe ; iI possede une tête, un tronc ct des membres. Chacun a sa destination
marquée, collective ou terrestre, visible ou invisible. Le iioleil, comme
les planetes et leurs satellites, ases habitants d'une destinée complexe. Chacune des humanités qui peuplent ces divers globes a sa
double existence, visible et in visible, et une parole spirituelle appropriée à chacun de ces états.
(lor décembre.) Odiuz. Lisez Jean, et vous aurez la signifir.ation
du mot vel'be. Vous saurez ce que c'est que le verbe de I'humanité
solaire; chaque humanité a 8a Providence, son homme-Dieu; la lumiere de l'homme-Dieu solaire, c'est la Providence anthropomorphique de tous les globes du systeme solaire.
(8 décembre.) Y a-t-il analogie entre la lumiere matérielle et lét
lumiere spirituelle? - Le soleil éclaire, les planetes refletent sa
lumiere. L'intelligence solaire illumine les intelligences planétairef,
et celles- ci celles de leurs satellites. La lumiere intelligente émane du
cerveau de l'humanité solaire, qui est I' étincelle intelligentc, comme
le solei! est l'étincelle matérieIle de tous les astres. II ya aussi analogie dans le mode d'cxpansion de la lumiere inlelligentc dans
chaque humanité qui la reçoit du foyer principal pour la com muniquer à ses membres.
Il y a unité de systeme entre le monde matériel ct le monde spírituel.
Nous avons la nature qui réflete les lois qu·i ont précédé la créa-
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tion. Ensuite vient l'esprit humain qui analyse la nature pour découVl'ir ces lais, les interpréter et les comprendre. Cette analyse est
à la lumiere spirituelle ce qu' est la réfraction à. la lumiere physique,
cal' l'humanité entiere forme un prisme intellecluel dans lequella
lumiere divine unique se réfracte de mille manieres difIérentes.
(4 janvier 1854. ) Pourquoi les Esprits ne viennent·ils pas toujours
à Botre appel? - Parce qu'ils sont tres occupés. - Pourquoi quelques-uns des Esprits qui se sont présentés jusqu'à présent ont-ils
répondu par des énigmes ou des absurdités? - Parce que c'étaient
des Esprits ignorants ou légers. - Comment les distinguer des EspritH sérieux? - Par leurs réponses.
Les Esprits peuvent· ils se rendre visibies? - Quelquefois. - Dans
quel cas? - Quand il s'agit d'humilier le fanatisme. - Sous qllelle
forme l'Esprit H'est-il présenté à l'archevêque de Paris? - "Forme
humaine. - Quelle est la véritable religion? - Vous aimer les uns
les autres.
L'extrait suivant d' une lettre de notre correspondant, en date du
17 aout 1867, donnera une idée de l'esprit qui préside à la Société
spirite acluelle de Cadix :
« Depuis onze ans nous sommes en communication avec des Esprits de la vie supérieure, et., dans cet espace de temps, ils naus ont
fait des révélations importantes sur la morale, la vie spirituelle et
auLres sujets qui intéressent le progres.
« Nous naus réunissons cinq fois par semaine. L'Esprit pl'ésident
de notl'e Société, auquel les autres Esprits accordent une certaine
suprématie, s'appelle Pastoret. Nous avons en Dona J .. . un excellenL médium voyant et parlant. Elle communique au moyen d'un
guéridon à trois pieds qui ne lui sert que pour établir le couran t
fluidique, et elle voit les mots écrits SUl' une espece de l'uban fluidique qui passe sans cesse devant ses yeux, et elle y lil co mme dans
un livre. Ce moyen de communication, joint à la .bienveillance des
Esprils qui viennent à nos séances, nous permet de présenter nos
observations, et d'établir des discussions presque familieres avec ces
mêmes Espl'its.
« Chaque soir la séance est ouvel'te par la présence de l'EspriL dn
docteur Gardoqui, que naus avons connu, et qui, de son vivant,
exerçait la médeCine à Cadix. Apl'es avoir donné des conscils à nos
f)'eres présents, il V1!- visitel' les malades que nous lui recommandons ; il indique les l'emMes nécessaires, et pre:=;que toujoul's avec
sllcces.
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(( Apres la visite du médecin , vient l'Esprit familier du cercIe qui
nous amene d'autres Esprits, tanlôt supérieurs pour nous instruire,
tantôt inférieurs pour que nous les aidions de nos conseils et de nos
encouragements. SUl' I'indi calion de nos guides, nous accomplissons
périodiquement des missions de charité envers les pauvres.
« Outre leridicu le, contre lequel vous autrcs, Français, avez àlutler
aussi bien que nous, nous luttons contre l'intolérance; cependant
nous ne nous décourageons pas, parce que la force de conviction
que Dieu nous donne est plus puissan te que les obstacles.
« Nous terminons chaque séance par la priere suivante:
« Pere uni versei I Seigneur tout puissant! nous nous adl'essons à
«toi, parce que nous te reconnaissons comme Ie Dieu uniqlle et
« étern eI. Pere! nous désirons ne pas encourir ton blâme, mais au
" contraíre avanceI' notre purificalion pour approcher de toi, seul
« bien véritable, suprême félicité prornise à ceux qui retoul'l1ent
( aupres de toi.
q Seigneur! nous te rappelons continuellement nos péchés afin
« que tu nous les pardonnes apres l'expiation qu'ils méritent. Que
« ne devons-nolls déjà à ta grande bonté! Sois miséricordieux envers
« nous.
« Pêre éternel, tu m'as donné la vie, el avec la vie l'intelligence
pour te conn aitre, un cmur paul' t'aimer et pour aimer mes sem«( blables. Mon intelligence grandira quand je penserai à toi, el quand
« je m'éleverai jusqu'à toi.
« Pere uni versei de tous les êtres, grand architecte de l'Univers,
( eau béni te dO!1t nous élanchons la soir de l' amour di vin, Di Ie COUI'S
( du tem ps, ni la différence des intelligences n'empêchenl de te
« reconnallre, cal' ta grande puissflnce et ton grand amour se voient
( parlout .
«( Pere ! nous nou~ en remeltons à ta miséricorde, el pOUl' preuve
~ de notre sincérité, nous t'ofl'rons nos vies, nos biens, tout ce que
« tu nous as doúné. Nous ne posséd ons rien qui ne vienne de toi;
!( nous mettolls tout à la disposition de nos freres nécessiteux, pour
« qu'ils profitenl du fruit de notre intelligence et de notre travail.
« Nous sommes tes enfants, Seig ne ur I et nous sàllicitolls de t011
« infilJie bonté un rayon de lumiere pour nous conduíre SUl' la ronte
« que tu nous as montrée, jusqu'à ce que no us arrivions au com,
«( plém ent de notre félicité.
(( Notre Pere qui es aux ciellx , que ton nom' soit sandifié ; que ta
« volonlé soit faile SUl' la terre comme Jans le ciel. DOllne nous au(C
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jourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous les offenses
que nous avons pardonnées à ceux qui nous ont ofl'ensés, mainteu nant et toujours jusqu'à I'heme de notre morto
'r Nous t'adressolls nos prieres, Pere infiniment bon, pom tous nos
« freres qui souffrent SUl' la terre et dans l'espace. Notre pensée est
« pour eux et notre confiance en toi.
Que les Spirites de Cadix l'eçoivent, par notl'e entremise, les sinceres félicitations de lems Creres de tous les pays. L'initiative qu'ils
ont prise, à. l' extrémité de l' Europe, et SUl' une terre réfractaire, sans
relations avec les autres centres, sans autre guide que leurs propl'es
inspirati.:ms, alors que le Spiritisme était encore presque partout
dans son enfance, est une preuve de pIus que le mouvement régénérateur reçoit son impuIsion de plus hallt que la terre, et que son
fo ye r est partout ; qu'i! est ainsi téméraire et présomptneux d'espérer
l'étouffer en le comprimant SUl' lln point, puisqu'à défaut d'une
issue, iI en a mille par Olt iI SI") fltit jour. A quoi scrvcnt les barrÍel'es
pOUl' ce ([ui vien t d' en haut? Que sert d' éCl'aser quelques incli vidus
quand il y en a eles millions disséminés SUl' toute la terre qui l'eçoivent la lumiere et la répandent? Vouloll' anéantil' ce qui est en dehors
de la puissance de I'homme, n'est-ce pasjouer le rôle eles géants qui
voulaient escalaeler le ciel ?
«

c
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lnstruction des fernrnes.
(Joinvill e, - Haute -Marne, -1 0
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L'i nstruction de la femme est une question, en ce moment, eles
plus gl;aves, car elle ne conll'ibuera pas peu à réaliser les grandes
idées de libel'té qui sommeillenL au fond eles creurs.
Honneur aux hommes cOllrag eux qlli en ont pris l'initiative! ils
peuvent être ass Ll résu'avancedu sncc(~ s de lems travaux. ~ui, l'heure
a sOl1né pOUI' l'afTranchissernent de la femme; ell e veut êtl'e lil1re, et
pour cela il faut affranchil' SO II intelligrncc eles el'reurs et des préjugés cl'l passé. C' est par l' étude qu' cite élargira le cel'cle de ses connaissanccs étroites et mesquines. Libre, elle fondera sa religion SUl'
la morale, qui est ele tous les temps et de [ous les pays. Elle veut êtl'e,
elle sera la compagne intelligente de l'homme, sa cOl1seillere, 80n
amie, l'institutrice de ses enfants, et 11011 un jouet dont on se sert
comme d'une chose, et qu'on jette en8uite pour en prendre une autre.
Elle veut apporter sa pierre à I'édifice social qui s'éleve en ce
moment sous le 80ufile puissant du progres.
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li est vrai qu'une [ois instruite, elle échappe des mains de ceux
qui s'en [ont un instrument; comme un oiseau captif, elle brise sa
cage et s'envoJe dans les champs vastes de l'infini. 11 est vrai que,
par la connaissance des lois immuables qui régissent les mondes, elle
comprendra Dieu autrement qu'on ne le lui enseigne; elle ne croira
plus à un Dieu vengeur, partial et cruel, parce que sa raison lui dira
que la vengeance, la partialité et la cruauté ne peuvent se concilier
ave c la justice et la b:)nté; son Dieu, à elle, sera tout amour, mansuétude et pardon.
Plus tard, elle connaitra les liens de solidarité qui unissent les
peuples entre eux, et les appliquera autour d'elle, en répandant avec
profusion des trésors de charité, d'amour et de bienveillance pour
tOf18. A quelque secte qu'elle appartienne, elle saura que tous les
hommes fiont. freres, et que le plus fort n'a reçu la force que pour
protéger le faible et I'élevcr dans la sociélé au véritable rang qu'il
doit occuper.
~ui, la [emme est un être perfectible comme l'homme, et ses aspirations sont légitimes; sa pensée est libre, et nul pouvoir au monde
n'a le droit de l'asservir au gré de ses intérêts ou de ses passions.
Elle réclame sa parL d' activz"té intellectuelle, et elle l' obtiendra, parce
qu'il est une 10i plns puissante que toutes les lois humaines, c' est celle
du progres à laquelle toute la création est soumise ,
UN ESPlUT.

Remarque. - Nous l'avons dit et répété maintes fois, rémancipation de la femme S3ra la conséquence de la diffusion du Spiritisme,
parce qu'il fonde ses droits, non SUl' une idée philosophique généreuse, mais sur l'identité même de la nature de l' Esprit. En prouvant qu'il n'y a pas des Esprits hommes et des Esprits femmes, que
tous ont la même essence. la même origine et la même destinée, il
consacre l'égalilé des droits. La grande loi de la réincarnation vient
en outre sanctionner ce principe. Dês lors que les mêmes Esprits
peuvent s'incarner, tantôt hommes et tantôt femmes, il en résulte
que l'homme qui aSRervit la femme poul'ra êlre asservi à son tour;
qu' ainsi, en travaillant à l' érnancip.ation des femmes, les hommes
travaillent à l'émancipation générale, et par conséquent à leur profit.
Les femmes ont donc un intérêt direct à la propagation du Spiritisme,
cal' il fournit à l'appui de leur cause los pIus puissants arguments
qu'on ait encore invoqués. (Voil' la Revue Spirite, janviel' 1866,
page 1; juin 1867, page 161.)
ALLAl'W .iAUDEC.
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Avec J'imp3ratrice Marie de Russie.
(Suíte et fino - Voir le numéro d'avril1868_l

LETTRE SIXIÊME.
Tres vénérée impératrice,
Ci-joint encore une lettre arrivée du monde invisiblc! Puisset-elle, comme les précédentes, é/te goutée par vous et produire sur
vaus un effet salutairc !
Aspirons ~ans cesse vcrs une communion plus intime avec I'AMOUR le ptus pur qui se soit manifesté dans I'homine, et s'est glorifié
dans Jésus. le Nazarép.n !
Tres vénérée impératrice, notre félicité fulure esl en notre pouvoir
une fois qu'il nous est accordé la grâce de comprendre que, seul,
I'amour peut nOl1S donner le bonheur suprême, ct que la foi sellle
dans I'amour divin fait naltl'e dans n03 cre il rs te scnlimcnt qui nous
rend henrcux étcrnellement, la foi qui développe, épure et complete
notre aptitude à aimer.
Bien des thcmes me restent encore à vous communiquer. Je tàcherai d'accélérer la continuation de ce que j'a.i commellcé à vous exposer 1 et je me regarderais comme tres heul'eux si je pouvais espérer avoÍt' pu occuper agréablement et utilement quelques moments
de votre précieuse vie.
J lj;AN GÂSPAR LHATEIl.

Zurich, le 16 XII. t798.
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LETTRE D'UN DÉFUNT A SON AMI,
SUl'

les l'OppOl'ts qui e:nstent entre les Espl'its et ceux qu'ils onl aimés
SUl' la terre.

Mon bien-aimé,avant tout, je dois t'avertir que, des mille
choses que, slirnulé par une noble curiosité, Lu désires apprendre de
moi, etque j'aurais tantdésiré pouvoir te dire,j'oseàpeine t'en cornmuniquer une seule, puü,que je ne dépends aucunement de moimêrne. Ma volonté dépend, comme je te l'ai déjà dit, de la volonté
de Celui qui est la suprêrne E'agesse. Mes rapports avec toi ne sont
basés que SUl' ton arnour. Celte sagesse, cet amour personnifiés, nous
poussen t souvent, moi et rnes rnille fois rnille convives d'une félicité
qui devient continuellernent plus élevée et plus enivl'ante, vers les
hommes encore mortels, et nous fonl entreI' avec eux dans des rappol'ts cel'lainement agréables pom nous, quoique bien souvent obscurcis et pas toujours aSílCZ purs et saints. Prends de moi quelques
notions au sujet de ces rapports. Je ne sais cornrnent je pal'viendrai à
te faire cornprendre cette grande vél'ilé qui, probablement, t'étonnera beaucoup malgré sa réalité, (;'€st que: notre propr,! jelicité
dépend souvent, relalivement, bien entmdu, de l'état moml de ceux
que nous avons laúsés SUl' la ferre et avec lesquels naus entrons dans
des rapports d/J'ects.
Leur sentiment re1igieux nous attire; leur impiété nous repousse.
Nous no us I'éjouissons de leurs pures et nob1r.s joies, c' est-Lt-dire
de leurs joies spirituelJ es et désintéressées. Leur amour contribue
à notre fé licité; aussi nous r e~sentons, sinon un sentiment parei1
à la souffrance, a u moins un décroissement de plaisir, quand ils se
laissent ASSOl\IBIU R pur leur sensualité, leur égolsme, leurs passions
animales ou l'irnpureté de leurs désirs.
Mon ami, arr ête-toi, jc t'en pl'ie, devant ce moL : ASSOMBRIR.
Toute pensée divine produit UH rayon de lumiere qui jaillit de
l'homme aimant, et qui n'est vu et compris que par los natures
aimant e ~ et rayonnantes. Toute espece d'amour a -son rayon de
lumiere qui lui est particulier. Ce rayon, se réunissant ti. l'auréole qui
entoure 'Ies saints, la rend encore plus resplendissante et plus agréab!e ~t la vuc. Du degré de cette clarté et de cette aménité c1 épend
souvent 1e degré de notre propre félicité ou du bonheur que nous
ressentons de notre existence. Avec la disparition de l'amour,
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cette IUl11iere s'évanouit. et avec elle I'élémenl de bonheU!' de ceux
que nüus aimons. Un bommequi devient élranger à-I'amour s' aSSfJmbrit, dans lo sens Le. plus liltéral et le plus posilif de ce. mot; il devient
plus matériel, par canséquent plus élémentaire, plus terrestre, et les
ténebres de la nuit le couvrent de leur voile. La vie, ou ce qui est la
même chose pour naus: l'amour de l'homme. produit le degré de sa
lumiere, sa. purelé lumineuse, son identité avec la lumiere,. la magnificence de sa nature.
Ces dernieres, qualités rendent scules nos rappo rts avec 'Iui possibles et intime;:;. La I umiere altire ia lumiere. 1\ nous est impossible
d'agir SUl' les âmes sombres. Tontes les natUl'0S nOI1 aimantes nous
paraissent sombres. La vie de chaque mortel, sa véritable vie, est
comme son amour ; sa lumiere ressemble à son amour ; de sa lumiêre
découle notre communion avec lui et la sienne avec nous. Notre élément, c'est la lumiere dont le secret n'cst compris d'aucun morte!.
Nous attil'On s et sommes attirés par clle. Ce vêtcment, cel organe,
ce véhi cule, cel élément, dans lequel r éside la force primitive qui
produit lout, la lumiere en un mot, forme pOUI' nous le trait caraclérislique de toutes les natures.
Nous éclairons dans la mesure de nolre amour ; 011 naus reconnatt
à cctle clarté, eL naus sommes atliréspar loutes les natures aimantes
et rayonnantes commenous. Par l'effetd'ul1 mouvementimperceptible.
el1 donnal1t une cerlaine direclion lL nos rayons, nous pouvons fatre
naltre dans dos natures qui nous sont sympathiques eles idées plus
humaines, susciteI' des actions, des sentiments plm nobles et plus élevés; mais nous n' avons le pouvoir de forcer ou de dom/ner personne, ni
d'impose1'1wtre1)olonté aux lzommesdont la volonté esttoutà jai! indépendante de la nôtre. Le libre arbz'tre de l'Izomme nous est sacré.
11 nous esL impossible de communiqu er un seul râyon de notre pure
lumi~ rc à Ull homme qui manque de sensibililé. Il ne possede aucun
sens, aueun organe paul' pouvoir recevoir de nous la moindre chase.
Du degré de sensibilité que passedc un homme dépend, - oh! permets- moi de te le répéter dans chacune de mes leltres, - SOIl aplitude à rece.voir la lumiel'e, sa sympathie avec touLes les natures lumineuses, et avec leur prototype primordial, De I' absence de la lumiêre
naiLl'impuissance às'approcher dessources de la lumiere, tandisque
des milliers de natures lumineuses peuvent êlre atlirées par une seule
JlllJure semblable.
L'Bomme-Jéslls, resplendissant de lumiere et d'amour, fut le
point lumineux qui attirait incessamment vers lui des légions d' an~
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ges. Des natures sombres, égoistes, attirent vers elles des Esprits
sombres, grossiera, privés de lumiêre, malveillants, et sont empoisonnées davantage par eux, tandis que les âmes aimantes deviennent encore plus pures et plus aimantes, par leur contact avec les
Esprits bons et aimants.
Jacob dormant, rempli de sentiments pieux, voit les anges du
Seigneur arriver en foule vers lui, et la sombre âme de Judas Iscariote donne au chef des Esprits sombres le droit, je dirai même la
puissance, de pénétrer dans la sombre atmosphêre de sa nature haineuse. Les Esprits radieux abondent 111. ou se trouve '.m Elysée; des
légions d' Esprits 30mbres pullulent p&rmi les âmes sombres.
M011 bien-aimé, médite bien cc que je viens de te dire. Tu en trouveras de nombreuses applications dans les livres bibliques, qui rel1fermcnt des vériLés encore intactes, ainsi que eles instructions de la
plus haute importance, touchant les rapports qui existent entre !es
mortels et les immortels, entre le monde matériel et le monde des
Esprits.
li nc dépend que de toi ele te trouver sous l'influence bienfaisante
des Esprits aimants ou ele lcs éloigner de toi ; tu peux les garder aupres ele toi ou les forc er à te quitter. Il dépend de toi de me rendre
plus ou moins heureux.
Tu dois comprendre maintenant que tout êtrc aimant devient plus
hcureux, quand il rencontre un être tout [tussi aimant que lui; que
le plus hcureux et le plus pur des êtres devien moins heureux,
quand il reconnait un amoindrissement d' amour dans celui qu'il
aime ; que ['amour ouvre le coour à l'amour, et que l'absence de ce
sentiment re!1d plus c1ifficile, SOllvent même impossible, I'accês de
toute communicalion intime.
Si tu désires me rendre, moi, jouissant déj à àu bonheur suprême,
Cl~core rlus heureux, deviens encore meillelir. Par cela, tu me rcndras plus radieux et pourras sympathiser davantage n.vec toutes les
natures radieuses et immortelles. Elles s' empreE!seront de venir aupres
de loi; leur lumiere se réunira à la tienne et la tienne à la leur ;
leu r présence te rendra plus pur, pius rayon nant, plus vivace,
et, ce qui te paraitra difficile à croire, mais 11'en est pas pour
cela. moins positif, elles-rnêmes, par I' effet de ta lumiere, celle qui
ray::ll1 nera de toi, elles deviondront plus lumineuses, plus vivaces,
plus heureuscs de leur existen ce, et, par I' eITet de ton amour, encore
plllS aimanles.
MOll bien-aimé, il existe des rapports impérissables entre ce que
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une action bienfaisante réciproque de chacun de ces mondes SUl'
l'autre.
En méditant et en analysant avec soin cette idée, tu reconnaitras
de plus en plus sa vérité, son urgence et sa sainteté.
~e l'oublie pas, frere de la terre: tu vis , visiblement dans un
monde qui est encore invisible pour toi!
Ne l'oublie pas ! dans Je monde des Esprits aimants, on se réjouira de ta croissance en amour pur et désintéressé.
Nous nous lrouvons pres de toi, quand tu naus crois bien loin. Jamais un être aimant ne se trouve seul et isolé.
La lumiere de l'amour perce les ténebres du monde matériel, pour
entrer dans un monde moins malériel.
Les Esprits aimants et lumineux se trouvent toujours dans le voisinage de I'amour et de la lumiere.
Elles sont liltéralement vraies, ccs paroles du Christ: « Là ou
deux ou trais de vaus se l'éuniront en mon nom, je serai avec ellX. ))
11 est aussi indubitablement vrai que nous pouvons alfligei' l' Esprit
de Dieu par notre égolsme, ct le réjouir par notre véritable amo ,ir ,
d'apres le sens profond de ces paroles : « Ce que vaus liez sW'
« la terre est lié au ciel; ce q1le vaus déliez SUl' la terre sem aussi
« délié au cie!. D Vous déliez par I' égolsme, vaus liez par la chal'ilé, c'est-à-dire par l'amoUl·. Vaus vous approchez ti vuus vous
éloignez de naus. Rien n'est plus clairement compris au ciel, rlue
l'amoul' de ceux qui aiment SUl' la terre.
Rien n' est plus attractif paul' les Esprits bienheureux appartenant à tous les degrés de perfection, que I'amour des enfants de
la terre.
Vous, qu~on appelle encore morte'ls, par 'famour vous pOLlvez falre
descendre le ciel sur la terre.
Vous pourriez entrer avec nous, bienheureux, dans une commuDion infiniment plus intime que vous ne pouvez le supposer, si vos
âmes s'ouvraient à nolre influence par les élans du cmUl..
Je suis souvent aupres de toi, mon bien-aimé! J'aime à me trouver
dans ta sphere de Jumiere.
Permets-moi de t'adresser encare quelques parolcs de confiance.
Quand tu te fâches, la lumiere qui rayonne de toi, au moment ou
tu penses à ceux que tu aimes ou à ceux qui souffrent, s'obscurcit, et
alors je suis forcé de me détourner de toi, aucun Esprit aimant ne
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pouvant supporler les ténebres de la colere. Dernierement encore, je
dus te quitler. Je te perdis, pour ainsi dire, de vue et me dirig~ai
vers un aulre ami, ou plulôt la lumiere de son amour m'altira vers
lui. Il priait, versant des larmes pour une famille bienfaisante,
t0mbée momentanément dan's la plus grande détresse et qu'il était
hors d'état de secollrir lui-même. Oh! comme déjà son eorps terrestre me parut luminl'ux; ce ful comme si une cla1'té éblouissante
l'inondait. Nolre Seigneur B'approcha de lui, et un rayon de son espriL tomba dans cette lumiere. Quel bonheur pour moi de pouvoir
me plonger dans cette auréole, et, retrempé par cette lumiere, êlre
en état d'inspirer à son âme l'espoir d'un seeours prochain ! 11 me
sembla en lendre une voix an fond de son âme, lui dire: «Ne crains
rien ! Crois! tu goúteras la joie de pouvoir soulager ceux pour qui
tu viens de prier Dieu. » 11 se releva inondé de joie apres ia priere.
Au même inslant, je fus attiré vers un autre être radieux, aussi cn
priere ... C' élait la noble âmed'une vierge qui priaitet disait : «Sei« gneur! apprends-moi à faíre le bieu selon ta volonté. J .Je pus et
rosai lui inspirer l'idée suivanlc : « Ne ferais-je pas bien d'envoyer
« à cet homme charitable que je connais, UH peu d'argent pour
« qu'il l'emploie, encore aujourd'hni, au profit de quelque pauvre
« famille? »
Elle s'attaeha à cette idée avee une joie enfanline; elle la reçut
comme elle aurait reçu un ange descendu du eiel. Cette âme pieuse
et charitable rassembla une somme assez considérable; puis elle
éerivit une petite leltre bien alTectueuse à l'adresse de eelui qui
venait de prier, et qui la reçnt, aínsi que l'argent, une heure à peine
apres sa priel'e, versant des larmes de joie el rempli d'une profonde
reconnaissance envers Dieu !
Je 18 suivis, goutant moi·même une félieité suprême et me réjouissant dans sa lumíere. n arriva à la porte de la pauvre famille.
«( Dieu aura-t-i! pitié de nous? )) uemandait la pieuse épouse à son pieux
époux. - « ~ui, il aura pitié de nous, eomme nous avons eu pitié
des autres. J - En enLendant celte réponse du mari, eelui qui
avait prié fut rempli de joie ; il ouvrit la porte, et, sufToqué par son
atLendrissement, iI put à peine prononcer ees paroles: « Oui, il
«( aura pitié devous, comme vous-rnêmes vous avez eu pitié des pau« vres; voiei un gage de la misérieorde de Dieu. Le Seigneur voit les
« justes et entend leurs supplieations. »
De quelle vi ve lumiel'e brillerent to.us les assislants, quand apres
avoir lu la petite lettre, ils leverent les yeux et les bras vers le ciel !

-

135 -

Des masses d' Esprits s' empreEserent d' arriver de toules parts. Comme
nous IlOUS réjouimes ! comme nous nous embrassâmes! comllie nDUfi!
louâmes Dien et le bénimes tous! comme nous devínmes tous pilA!
parfaits, plus aimants !
Toi, tu brillas bienlõt derechef; je pus et j'osai arriver pres de
loi; lu avais fait trais choses qui m'accordaient le droit de m'approcber de toi et de te réjouir. Tu avais versé des larmes de honle de
ta colere ; tu avais réflécbi, étant sérieusement attendri, aux moyens
de pouvoir te ma'l lriser ; tu avais demandé sincerement pardon à
celui que ton cmporlement avait offensé, et tu cherchais de quelle
maniere lu pounais l'en dédommager en lui procurant quelque satisfacLion . Celte préoccupation rendit le calme à ton creur, la gaieté à
tes yeux 1 la lumiere à ton corps.
Tu peLlx juger, par cet exemple, si nous sommes toujours bien instruits de ce que font les amis que nous avons laissés sur In, terre, et
combien nous naus inléresEons à lem état moral; tu dois aussi com~
prendre mainlenant la solidal'ité qui existe entre le monde visible et
le monde iwisible, et qu'il dé pend de vous de nous procureI' des
joics ou de nous amiger.
Oh! mon bien-aimé, si tu pouvais te pénétt'er de celte grande
vél'ité, qu'ull amour noble et pur trouve en lui-même sa plus belle
récompense; que les jouiE-saJ1ces les plus pures, la jouissance de Dieu,
ne soni que le produit d'un sentiment plus épuré, tu t'empresserais
de t'éplll'er de lOllt ce qui est égolsme.
Doréllít van I, je ne pourl'ai jamais t'écrire sans revenir SUl' ce
sujet. Rien n'a de prix sans l'amour. Seul, il possede le coup
d'ceil clair, j uste, pénétrant, pour distinguel' ce qui mérite d'êlre
étudié, co qui est éminemment vrai, divio, impérissable. Dans chaque êtrc mortol et immortol, animé d' un amour pur, nou s voyons,
avec un senliment de plaisir inexprimable, Dieu lui-même se réfléchir, comme vous voyez le EOleil briller c1ans chaque goulle d'eau
pure. Tous ceux qui aiment, SUl' la terre comme au ciel, ne font qu'un
par le sentimento C'est du degré de l'amour que dépend le degré de
no tre perfection et do notre félicité intérieure et extérieure. C'est ton
amou!' qui regle les rapports é1.vee Ies Esprits qui ont quitté la terre,
ta cOl1111'lLlnion avec ellX, l'influence qu'ils peuvent exercer SUl' toi et
leu r liaison intime ave c ton Esprit.
En t'écrivant cela, un sentiment de prévision, qui ne m'abuse
jamais, m'apprend que tu te tl'ouves en ce moment dans une excellente dispositioll morale, puisque tu médites une reuvre de charité.

-

136 -

Chacune de vos actions, de vos pensées, porte UIl cachet particulier,
instantanément compris et apprécié par tous les Esprits désincarnés.
Que Dieu te vienne en aide !
Je t'ai écrit cela le 16 XII. 1798.

I1 serait superflu de faire ressortir l'importancc de ces lettres de
Lavater, qui ont partout excité le plus vif intérêt. Ellcs attestent, de
sa part, non-seulement la connaissance des principes fondamentaux du Spiritisme, mais une juste appréciation de ses conséquences
mor ales. SUl' quelques points seulement, il parait avoir eu des idées
un peu différentes de ce que nous savons aujourd'hui, mais la cause
de ces divergenees, qui, du reste, tiennent peut-être plus à la forme
qu'au fond, est expliquée dans la eommunieation suivante qu'il a
donnée à la Soeiété de Paris. Nous ne les relêverons pas, paree que
chaeun les aura eomprises; l'essentiel était de constateI' que, longtemps avant l'apparition offieielle du Spiritisme, des hommes dont la
haute intelligenee ne saurait être révoquée en doute en avaient eu
l'intuition. S'ils n'ont pas employé le mot, c'est qu'il n'existait pa~.
Nous appellerons, toutefois, l'atteHtion SUl' un point qui Jiourrait
sembler élrange : e'est la théorie d'apres laquelle la félicilé des Esprits serait subordonnée à la pureté des sentiments inearnés, et se
trouverait altérée par la plus légere imperfeetion de eeux-ei.
S'il en était ainsi, en eonsidérant ee que sont les hommes, il n'y aurait pas d' Esprits réellement heureux, el le bonheur véritable n'existerait pas plus dans l'autre monde que SUl' la terre. Les Esprits doil'ent souffrir d' autantmoins des travel'S des hommes, qu'ils les savent
perfectibles. Les hommes imparfaits sont pour eux eomme des enfants
dont l' éducation n' est pas faite, et à. laquelle ils ont mission de travailler, eux qui ont également passé par la fiJiêre de l'imperfeetion.
Mais si 011 fait la part de ce que le principe développé dans cette lettre peut avoir de trop absolu, on ne peul s'empêcher d'y reconnaitre
un iens tres profond , une admirable pénétration des lois qui régissenl les rapports du monde visible et du monde invisible, et des
nuances qui caractérisent le degré d'avancement desEôprits incarnés ou désincarnés.

Opinion actuelle de Lavater sur le Spiristime.
COMMGN ICA TION VERBAr_E, PAR M. MORIN EN SOnlNAMBULISME SPONTANÉ.

(Société de Paris, 13 mul's 18GB.)

Depuis que la miséricorde divine permit que moi, humble créature, je reçusse la révélation par l'entremise des messagers de
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I'immensilé, jusfJu'à. ce jOUl', les années sont, une à. une, tombées
dans le goufTre des temps; et à mesurc qu'elles s'écoulaient, s'augmentaient aussi les connaissanccs des hommes, et leur horizon intellecluel s'élargissait.
Depuis que les quelques pages qu'on vous a lues m'ont été données, bien d'aulres pages ont été données dans le monde entier SUl'
le même sujet et par le même moyen. Ne croyez pas que j'aie la prétet1tioD, moi, humble entre tOI1S, d'avoir eu le premier l'honneur
insigne de recevoir une telle faveur; non; d'autres avant moi
avaient, eux aussi, reçu la révélation; mais, comme moi, hélas! i1s
en ont incomplétement compris certaines parties. C'est qu'i! faut,
messieurs, tenil' compte du temps, du degré d'instrucLion mor,-tle, et
surtout du degré d'émancipation philosophique des peup!es.
Les Esprits, dont je suis hp.ur€lUX aUJourCi'hui de faire partie,
forment, eux aussi, des peuples, des mondes, mais ils n'ont pas de
races; ils éludient, ils voient, et leurs études peuvent incontestablement être plus grandes, plus vastes que les études des hommes; mais,
néanmoins, elles partent toujours dcs connaissances acquises, et du
pointculminant du progres moral et intellectuel du temps et du milieu ou ils vivent. Si les Esprits, ces messagers divins, viennent
journellement vous donner des instructions d'un ordre plus élevé,
c'est que la généralité des êtres qui les reçoivent est en état de les
comprendre. Par suite des préparations qu'ils ont subies, il est des
instants ou les hommes n'ont pas besoin de laisser passeI' sur eur
l'éterniLé d'un siecle pOUl' comprendre. Dês qu'on voit s'éleve
rapidement le ni veau moral, une sorte d' aUraction les porte vers Ul
certain courant d'idées qu'ils doivent s'assimiler, et vers le but
auquel ils doivent aspirer ; mais ces instants sont courts, e1 c'est aux
hommes d'en profiter.
J 'ai dit qu'il fallait tenir compte des temps, et surLout du degré
d' émancipation philosophique que comportait \' époque •. Reconnaissant envers la Divinité, qui m'avait permis d'acquérir, par une faveur
spéciale, plus vite que d'autres hommes partis du même point, certaines connaissances, je reçus des communications des Esprits. Mais
l'éducation prellliêre, les enseignemenls étroits, la tradition et l'usage pesaient sur moi; malgré mes aspirations à. acquérir une Iiberlé, une indépendance d'esprit que je désirais, aimant atlractif
pour les Esprits qui venaient se communiquer à. moi, ne connaissant
pas la science qui vous a été révélée depuis, je ne pouvais attirer
que les êlres similaires de mes idées, de mes aspirations, et qui,
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De là, je le confesse, les quelques erreurs que vaus avez pu remarluer dans ce qui vous est venu de moi; mais le fond, le corps principal, n'est-il pas, messieurs, conforme à tout ce qui, depuis, vous
a été révélé par ces messagers clont je pari ais tout à I'heure?
Esprit incarné porté d'instinct au bien, nature bouillonllante
s'emparant d'une pensée qui me portait au vrui, aussi vitc, héla.s!
que de celles qui me portDient à I'errour, c'est peut-être là le
motif qui a provoqué les inexactitudes de mes communicalions,
n'ayant pas, pOUl' les rectificr, le contrô!e des poinis de comparaison; cal', pourqu'une révélation soit parfaite, il faut qu'elle s'adresse
à un homme parfait, et i1n'en existe pas; ce n'est done que de I'ensemble qu'on peul extl'aire les élémenls de la vérité : c'est cc que
vous avez pu faire; mais, de mon lemps, pouvait-on formeI' un ensemble de quelques parcelles du vrai, de quelques communications
exceptionnelles? Non. Je suis heul'eux d'avoir été I' un des privilégiés
du siecle dcrnier; j'ai obtenu quelques-unes de ces communications
paI' mon intermédiaire direct, et la maje!lre partie au moyen d'un
Médium, mon ami, complétement étranger ~t la langue de I'âme, et
il faut tout dire, même à celle dn bicn.
Heureux de fail'e partager ces idées á des intelligences que je
croyais au-dessus de la mienne, une porte me fut ouvel'te; je la saisis avec empressemcnt, et loutes les révélalions de la vie d'outretombe furent, par moi, portées à la connai5sance d'une lmpératrice
qui, à son tour, les porta à la connaissance de Eon entourage, el ainsi
de proche en proche.
Croyez-le bien, le Spiritisme n'a pas été révélé spontanément ;
comme toute chose sortie des mains de Dieu, il s'est développé progressivcrn ent, lentement, surement. 11 a été en genne dans le premieI' germe des choses, et il a grossi avec ce germe jU'3qu'à ce ({U'i!
fíi.t assez fort pour se subdiviser à l'infini, et répandre parlout sa semence fécondante et régénératrice. C'est par lui que vous serez
hellreux, que sera assuré le banheur des peuples; que dis-je? le bonheur de tous les mondes; car le Spiritisme, mot que j' ignorais,
est appelé à faire de bien grandes révolutions I Mais, rassurez -vous;
ces révollllions-Ià n'ensanglanlent jamais leur drapeau ; ce sonl des
révolutions mondes, intell ectuell eil; révolutions gigantesques, plus
rrésistibles que celles qui sont provoquées par les armes, par le8iquelles tout est tellement appelé à se transformer, que lout ce que
vous connaissez n'est qu'une faibie ébauche de ce qu'elles produi-
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ront. Le Spiritisme esL un mat si vaste, si grand, par tout ce qu'il
conlient, qu'il me semble qu'un homme qui en connaitrait toute Ia
profondeur no pourrait le prononcer sans respect.
Messielll'S, moi, Esprit bien petit, en dépit de la grande intelligence donl vous me gralífiez, ct en regard de ceux bien eupérieurs
qu'il m'est donné de contempler ,je viens vous dire : Croyez-vous donc
que ce soit par uo effet du hasard que vous avez pu entendre ce soir
ce que Lavater avait obtenu et écrit? Non, ce n'est pas par hasard, et
ma main périspritale les a súrement dirigées jusqu'à vous. Mais si ces
quelques pensées sont venues à votre connaissan ce par mon entremise, ne croyez pas que j'y aie cherché une vaine satisfaction d'amour-propre; non, loin de Ih; le but était plus grand, eL mêm~, la
pensée de les portel' à la connaissaúce universelle de la terre 11' est
pas venue de moi. Ceite connaissance avait son utilité ; elle doit
avoir des conséquences graves, c'est pour cela qu'il vous a été
donné de la répandre. Dans les plus potites causes se trouve lE
germe des plus grandes réno vations. Je suis henreux, messieurs,
qu'i1 me soit laissé le droit de vous pressentir SUl' la portée qu'auront
ces quelq ues réflexions, ces cOlIlmunicatiolls, bien pauvres aupres
de celles que VO(lS oblenez actuellemen t; et si j' en entrevois le résultat, si j' en suis heureux, pourquoi ne le seriez-vous pas?
Je reviendrai, messieurll, et ce que j'ai dit ce soir est si peu de
chose aupres de cc que j'ai mission de vous apprendre, que j'ose à
peine vous dire : c'est Lavater.
Demande. Nous vous remercions des explications que vous avez
hien voulu nous donner, et nous serons tres heureux de vaus comp··
ter désormais au nombre de nos Esprits instructeurs. Nou.!' recevrons vos instrllctions avec la plus vive reconnaissance. En attendant, permeltcz -nous une simple question SUl' volre communication
d'aujourd'hui :
- P Vous dites que I' I Inperatrice -i)-orla-ces idées li la connalssance
de son en tourage, et ainsi de proche en proche. Serait- ce á cette
initialive, partie du point culminant de la société, que la doctrine
spirite doit de renconlrer de si nombreuses sympathies parmi les
sommités sociales en Russie? - 2° UIl point que je m'étollne de ne
pas voir mentionné dane vos lettres, c'est le grand principe de la
réincarnation, l'une des lois naturelles .qui témoignent le plus de la
justice et de la bonté de Dieu.
R éponsé. - 11 est éviclent que I'influence de I'Impératrice et de
quelques autres grands personnages fut prédominante pour déter-
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miner, en Russie, le développement du mouvement philosophique
dans le sens spiritualiste; mais, si la pensée des princes de la terre
dé1ermine souvent la pensée des grands qui se trouvent sous leur
dépendance, il n'en est point de même des petits. Ceux qui onl
chance de. développer dans le peuple les idées progressives, ce sont
les fils du peuple; ce sont cux qui feronl 1riompber par10ut les
principes de solidarité et de charité qui sont la base du Spi
ritisme.
Aussi, Dieu, dans sa sag0sse, a-t-i! échelonné les éléments du
progres; ils sont en haut, en bas, sous toutes les formes, etpréparés
pour combattre toutes les résistances. lls subissent ainsi un mouvemenl de va-et-vient constant qui ne peul manquer d'établir l'harmonie des sentiments enlre les hautes et les basses classes, e1 de fairc
triompb er solidairement les principes d'autorité et de liberté.
Los pouples sont, comme vous le savez, formés d'Esprits Cl'Ji ont
entre eux une certaine affinité d'idées, qui les prédisposent plus ou
moins à s'assimilcr les idées de tel ou tel ordre, parce que ces mêmes
idées sont, chez eux, à I'état latent et n'attendent qu'une occasion
pour se développer. Le peuple russe et plusieurs autres sont dans
ce cas par rapport au Spiritismo; pour peu que le mouvement soit
secondé au lieu d'être en1ravé , dix ans ne se passeraient pas
avant que tous les individus, sans exception, soient Spirites.
Mais ces entraves mêmes sont utiles pour tempérer le mouvement
qui, quelque peu ralenti, n'en est que plus réfléchi. La Toute-Puisa
sance, par la volonté de laquelle tout s'accomplit, saura bien leveI'
les obstacIes quand il en sera temps. Le Spiritisme sera un jour la
foi univer~elle, et l' on s'élonnera qu'il 11' en ait pas toujours É:té ainsi .
Quant au principe de la réincarnation terres1re, je vous avoue
que mon initiation n'avait pas été jusque-Ià, et sans doute à dessein,
car je n'eusse point manqué d'en faire, comme des autres révélatiOllS, le sujet de mes instructions à l'Impératrice, et pcut- être cela
eut-il été prématuré. Ceux qui président au mouvement a~cension
nel savent bien ce qu'ils fant. Les principes naissent un à un, selon
les temps, les lieux et les individus, et iI était réservé à votrc
époque de les voir réunis en un faiscean solide, logique et inattaquable.
LAvATEll.
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Éducation d' outre-tombe.
0 11 naus écrit de Caen :
(( Une mere et ses trais jeunes filies, voulant étudier la doclrine
spirite, n' en pouvaient pas lire deux pages sans ressentir un malaise
do nt elle~ ne se rendaient pas compte. Je me trouvai un jour chez
ccs dames, avec une jeune filie médium somnambule tres lucide;
celle-ci s'endormit spontanément et vit presd'elle un Esprit qu'elle
reconnut pour l'abbé L ... , ancien curé de l'endroit, mort il y a une
dizaine d'années.
6 Demande.
Est-ce, vaus monsieur, le cu ré qui empêchez ceUe
famille de lire? - Réponse. ~ui, c'est moi; je veille sans cesse sur
le troupeau confié 11 mes soins; il y a longtemps que je vous vois
vouloir instrnire mes pénitentes dans votre triste doctrine ; qui vous
a donné le droit d'enseigner? Avez-vous fait des études pour cela?
«( Demande. Dites-naus, monsiellr l'abbé, êtes-vous dans le ciel?
- R éponse. Non; je ne suis pas assez pur pour voir Dicu.
«Demande. Vous êtes alors dans Ies flammes dn purgatoire ? Réponse. Non, puisque je ne souffre pas.
(:Demande. Ávez-vous vu l'enfer? - R éponse. Vous me faites
trcmbler! vous me troublez! Je ne puis vous répondre, car vous me
direz peut-être que je dois êlre dans \'une de ces trois choses. Je
tr.:mble en pensant II ce que vo'Js dites, et paurtant je Ruis attiré vers
vaus par la lagique ele vos raisonnements. Je reviendrai et je discuterai avec vous.
«Il est revcnu bicn dos fois en effet; nous avons disculé, e~ il a
si bien compris , que l'enihousiasme l'a gagné. Dernierement, iI
s' écriait: (( Oui, je suis Spirite maintenant, dites-Ie à tous ceux qui
«cnseignent. Ah! que je voudrais qu'ils comprissent Dieu comme
(( cet ange me I'a fait connailre! )) 11 parlaiL de Carita, qui était vcnue
vers nous, et devant laquelle iI ~tait tombé à genoux, cn disant que
cc n'était pas un Esprit mais nn ange. Depuis ce moment, iI a pris
pour mission d'instruire ceux qui préLendent instruire les autres. ))
Notre correspondant ajau te Ie fait suivant:
« Parmi les Esprits qui viennent dans 110tre cerele, nous avons eu
le doctem' X.•. , qui s' empare de notre médium, et qui est comme un
enfant; il faut lui donner des explications sur tout; il avance, il
comprend, eL il est plein d'enthousiasme; il va aupres des savants
qu'il a connus; il veut leur expliqueI' ce qu'il voit, ce qu'il sait
maintenant, mais ils ne le comprennent pas ; a\ors il s'irrite ct Ies
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trai te d'ignares. Un jour, dans une réunion de dix pcrsonnes, il
s'empam de I'enfant, comme d'habitude (la jeune filie médium,
par laquelle il parle et agit) ; il me demanda qui j' étais et pourquoi
j'avais tant de savoir sans avoir rien appris; il me prit la tête avec
les mains et dit : « Voilà la matiêre, jc m'y reconnais, mais comment
« suis-je ici, moi? comment pllis-je faire parIer cet organisme qui
« n'esL cependant pôS à moi? Vous me parlez d'âme, mais ou est
« celle qui habite ce corps?»
«Apres lui avoir fait remarqueI' le lien fluidique qui unit I' Esprit au
corps pendant la vie, il s'écria tont à coup, eu parlant de la jeune
filie médium: «Je connais celte enfant, je l'ai vue chez moi; son
« cceur était malade; comment se faH-il qu'il ne le soit plus? Dites-moi
« qui l' a guérie ? » J e lui fis observer qu'il se trompait, et ne I' avait
jamais vue. - « Non, dit-il,je ne me trompe pas, et la preuve c'est
« que je lui ai piqué le bras et qu'elle n'a ressenti aucune douleur. »
a Lorsque la jeune filie fut révcilJée, nous lui demandâmes si elle
avait connu le docleur et si eUe avait été le consulteI'. « Je ne sais,
« répondit-elle, si c'est lui; mais, étant à Paris on m'a conduite chez
« UI1 célebre médccin dant je ne me rappelle ni le nom ni l' adresse. D
« Ses idées se modifient rapidement; c'est maintenant un Esprit
dans le délire du bonh-eur de cequ'i1 sait; il voudrait pl'Ouvel' à tout
le monde que notre enseignement est incontestable. Ce qui le préoccupe surlout, c'est la question des fluides. « Je veux, dit-il, guéril'
cc comme votre ami; je ne veux plus me servir de poisons; l1'en prenez
fi jamai". » li étudie aujourd'hui l' homme, non plus dans son organisme, mais dans son âme; il nous a fait luí dire comment s'opérait
l'ullion de l'âme et du corps dans Ia conception, et il en pamt tres
heureux. Le bon clocteul' Den:eure est venu ensuite, et nous a dit ele
ne ,pas nous étonncr des questione, parfois puériles, qu'il pourrait
nous faire: « i1 est, a-l-il dit, comme un enfant à qui il faut apprendre à lire dans le grand livre de la natllre; mais, comme e'esi en
même temps une grande inlelligence, il s'instruit rapidement, et
naus y concourons de notre côté.
Ces deux exemples víennent confirmer ces trois grands príncipes
révélés par le Spiritisme, savoir :
'lU Que l'âme conserve dansle monde des Esprits, pOU\' Utl temps
plus ou moins long, les idées ct les préjugés qu'elle avait pendant la
vie terrestre;
2° Qu'elle se modifie, progresse et acquiert des connaissances
nouvelles dans le monde des Esprits ;
J)
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3° Que les incarué5 peuvent concourir au progres des Esprits
désincarnés.
Ces principes, résulliÚ d'innombl'ables observationsront uneirnportance capilale, en ce qu'ils renversent toutes les idées implantées par
Ies croyances religieuses SUl' l' état slationnaire ct définHif des Esprits
apres la morl. Des lors que le progres à.l'état spirituel esl démontré,
toutes les croyallces fondées sur la perpétuité d'une situation uniforme quclconque tombent devant l'autorité des faits. Elles tombent
aussi devant la raisoo philosophique qui dit que le progres cst une
loi de la na1ure, et que l'état sta1ionnaire deiJ Esprits scrait à la fois
la négation de cette loi et de la justice de Dieu.
L'Espl'it progressant en dehoriJ de I'incarnation, il en résult e
cette aulre conséquence nou moios capitale, qu'ell revenant SUl' la
terre, iI apporte le double acquis des existences antérieures et de
I'erralicité. Ainsi s'accomplit le progres des géoéraliom.
Il est inconte3table que IOl'sque le médecin et le prêtl'e dont il est
parlé ci-dessus renaitront, il5 apporteront des idées et des opinions
tou1 alltres que celles qu'ils avaienl dans l'existence qu'ils viennent
de quitler; l'un ne sera plus fanatique, l'aulre ne sera plus matérialist8, et tons les deux seront Spirites. On peul en dire aulant du
doctem ~forel Lavallé, de I'évêque d0 Barcelone et de tant d'autres .
li y a donc utilité, pour l'avel1ir de la société, à s'occuper de l'éducation des Esprits.

Le do cteur Philipp eau.

lmpressio'ls d'uu rnédecin rnatériéllisle dans 1e monde des Esprits.
Dans une réunion intime de ramille OlI I'on s'occupait de communic'ltions par la typtologie, deux E"prils causant ellsemble se manifestent spon lanrment, ~ans aucune évocation préalable, et sans
que I'on songeàt à eux : I'un était celui d'un médecin distingué,
que nous désignerons sous le 110m de Philippeal1, mort depnis
peu, et qui, de son vivant, avait Ollvertement fait profession du
matérialisme le plus absoll1; I'autre était celui d'l1I1c femrne qui
signa Sainte Victoire. C' est cet entretíen que nous rapportons ciapreso 11 est à remarqueI' que les personnes q oi obtinrent cett.e
manifeslation ne connaissaient le médeciI1 que de répulalion, mais
n'avaient aucune idée de son caraetere, de ses habitucles ni de ses
opinions; la commullication ne pOllvait donc être, cn aucu llc façon,
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le retlet de Ieur pensée, et cela d'autant moins, qu'étant obtenue par
la typtologie, elle était tout à fait inconsciente.
QueUions da médecin. Le Spiritisme m'apprend qu'il faut espérer,
aimer, pardonner; je ferais toutes ces choses si je savais comment
il faut m'y prendre pour commencer. 11 faut espércr, quo i ? 11 faut
pardonner, quoi et à qui? 11 faut aimer, qui? Répondez-moi.
PHILIPPEAU.

Réponse. 11 faut espérer en la miséricorde de Dieu, qui est infinie;
il faut pardonner à ceux qui vous ont offensé; il faut aimer son
prochain comme soi-mêmc; il faut aimcl' Dieu, afin que Dieu vous
aime et vous pardonne; il faut le prier et lui rendre grâces pour
toutes ses bontés, pour toutes vos miseres, car misere et bonhem
tont nous vient de lui, c'est-à-dire que tout nous vient de lui selon
que nous avons mérité.
Celui qui a expié, plus tard aura sa récompense ; chaque chose a
sa raison d'êlre, et Dieu, qui est souverainement bOIl et juste, donne
à chacun selon se~ reuvres. Aimer et prier, voilà. toute la vie, toute
l' éternité.
S AINTE VICTOIRE.

Le médedn. Je voudrais, de touLe mon âme, vous satisfa.ire,
madame, mais je crains fort de ne le pouvoir entierement ; pourtant
je vais--'essayer.
Une fois mort, maLériellement parlant, j'e croyais que tout était
fini; donc, lorsque ma matiel'e fut inerte, je fus saisi, épouvanté,
en me sentant vivre encore.
J'ai vu ces hommes m'emporter, et je me suis dit : Mais je ne
suis pourtant pas mort! Ils ne voient donc pas, ces imbéciles de médecins, que je vis, que je respire, que je marche, que je les regarde,
que je les suis, ces gens qui viennent à mon cnterrement !... Qui estw
ce donc que l'on enterre? ... Ce n'est done pas moi ... J'écoutais les
uns et les autres : «Ce pauvre Philippeal1, disaient-ils, il a bien fait drs
guérisons; iI cn a bien tué quelques-uns; aujourd'hui c' est son tour;
quand la mort y est~ nous perdons notre temps. )) J'avais beau crieI':
• Mais Philippeau ne meurt pus comme cela; je ne suis pas morl! ))
{lO ne m'ente!1dait pas, 011 ne me voyait pas.
Trois jours se sont passés ainsi; j'étais dispara du monde, et je
me sentais plus vivant que jamais. Soit hasard, soit Proviàence, mes
yeux tomberent SUl' une brochure d' AlIan Kardec; jc Jus ses des-
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criptions SUl' le Spiritisme, et je me dis : Serais-je, par hasard, un
Esprit? .. Je lus , jé relus, et je compl'is alors la transformatioll de
mon être : je n'étais plus un homme, mais un Esprit !... Oui; mais
alors qu'avais-je à faire dans ce monde nouveau 1 dans ceLte nouvelle sphere? .. J'errais, je cherchais : je trouvai le vide, le sombre,
l'abime enfin.
Qu'avais-je donc fait" en quittant le monde, pour venil' habiter ces
ténebres? '. L'enfer est donc noir, et c'est dans cet enfer que je suis
tombé? .. Pourquoi? ... Parce que .i' ai travaillé toute ma vie? Parce
que j'ai employé mon existence à soigner les uns et les autres, à
les sauver lorsque ma science me I'a permis ? •. Non! non ! ...
Pourquoi alol's ? POUl'quoi?.. cherche! cherche!... Rieo; je ne
tl'Ouve rien.
Alors je relus Allan Kardec: espérer, pardonoer et aimer, voilà
la solution. Maintenant je comprends le reste; ce que je n'ávais pas
compris, ce que j'avais nié : Dieu, I'Êtl'e invisible et. suprême, iI faut
que je le prie j ce que j'avais fait paUl' la science, il faut que je le
fasse pour Dieu; que j 'étudie, que j'accomplisse ma missian spiritueUe. Je comprends encore vaguement ces choses, et je vois de
longs combats dans ma pensée, car tout un monde nouveau s'ouvre
à moi, et je recule effrayé devant ce que j'ai à parcourir. Pourtant,
il faut expier, dites-vous; cette terre a été pour moi bien pénible,
cal' il m'a faliu plus de peine que vous ne pouvez le soupçonner pOlU'
arriver ou je suis arrivé! L'ambition était mon seul mobile; je le
voulais, et je suis arrivé.
Maiotenant tout est à refaire. J'ai fait tout le contraire de ce qu'il
fallait. J'ai appris, j'ai creusé la science, 0011 par amour pour la
science, mais par arnbition, pour être plus qu'uo autre, pour que
1'0n pal'le de moi. J' ai soigné mon prochain, 000 pour le soulager,
mais pour m'enrichir ; j'ai, eo un mot, été tout à la matiere, quand
on doit être tout à l'espl'it. Quelles SOl1t aujourd'hui mes reuvres? La
richesse, la science; néant! néant! Tout est à refaire.
En aurai-je le courage? en a urai-je la force, les moyens, la facililé ?... Le monde spiritacl ou je marche est une énigme ; la priel'e
m'est inconnue; que faire? qui m'aidCl'a? Vous, peut-être, qui
m'avez déjà répondu .•• Prenez garde! la tâche est rude, difficil e,
l'écoiier parfois rebelle ••• Je tâcherai pO:lrtant de me reodre à vos
bonnes raisons, et vous remercie d'avance de vos bontés.
PfIlLlPPEA U.
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Le Spiritisme partout.
La li1tératur~ contemporaine, périodique e1 autre, s'cmpreint
chaque jour d'idées spirites, tant il est vrai, comme nous l'avons
dit depuis longtemps, que ces idées soni une mine féconde pour les
travaux d'imaginalion, riche en tableaux poétiques e1 en situations
altachantes; aussi les écrivains y puisent-ils déjà à pleines mains.
Les doclrines matérialisles leur o[rent un champ trop borné, trop
prosaique; qu' en peut-on tirer qui soit de nature à toucher le C<Bur,
à élever la pensée? quclle poésie offre la perspective du néant, de la
destruction éternelle de soi-même et de ceux que I'on affectionne?
Le matérialiste senl le besoin de parler à l'âme de ses lecleurs s'il
ne veut les glacer; d'en prêler une à ses personnages s'i! veut qn'on
s'y intéresse. De tout temps, les poetes et les littérateurs ont emprunté
aux idées spiritualistes leurs plns belles images' et leurs situations
les plus émouvantes; mais aujourd"hui le Spiritisme, en précisant
les croyances en l' a venir, donne anx pensées un corps, une accentuation qu'elles n'avaient pas; il ouvre un nouveau champ que 1'011
commence à exploreI'. Naus en avons déjà cité de nombreux exem pIes, et nous eontinucrons à le faire, de temps en temps, parce que
c'est un sigl. e caructéristiqne de Ia réaction qui s'opere dans Ies
idées.
Outre les <Buvres littéraires proprement dites, la presse enregistre
aussi chaque jour des faits qui rentrent dans le cadre du Spiritisme.
La Comtesse de Monle-Cristo.
Sous ce titre, la Petite Pl'esse publie uo roman-feuilleLoo dans
lequel on trouve les passages suivants, extraiU; des chapitres xxx

et

XXXI:

uMon paradis, chere mere, disalt à la comlesse de Monte-Cristo
sa ftlIe mourante, ce sera de resler pres de toi, pres de vous! toujours vivante dans vos pensées, vous écoulant el vous réponrlant,
causant tou! bas avec vos âmes.
« Qual1d la flem cmbaumera dans le jardin, cl que lu la, porleras
à tcs levres, je serai dans la fleur et c'est moi qui rceevrai le
balser! Je me ferai aussi le rayon, le souffie qui passe, le murmure
qui bruit. Le vent qui agilera tes cheveux sera ma caresse; l' odeur
qui des lilas fleuris s'éliwcra vers ta fenêtrc, ce sera mon souffie;
le chant lointaill qui tc fera pleurer, ce sera ma voix?. ............ ..
«( Mere, ne blaspbem e pas! Poillt de colera contre Dieu! Hélas!
ces coler(J. ~. et ces blasjJhiJmes nous séjJ((J'eraiml peut-être â jamais.
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Tant que tu resteras ici-bas, ja me lemi ta compagne d' e:âl ).

mais pl us tard, lorsque, résignée aux volontés de notre Pere
qui est aux cieux, tu auras à ton tour fermé tes yeux pour 11e
plus les rouvrir, alors je serai à mon tour à ton chevet, attendant ta
délivrance: et, ivres d'une joie éternelie, nos deux CoourS, réunis à
jamais, enlacés pour I'éternité, s'envoleront d'un même essor vers
le ciel clément. Comprends-tn celte joie, mere? ne jamais se quitter,
toujours s'aimer, toujours! Former, pour ainsi dire, à la fois deux
êtres distinets et un seul être; être toi et moi en même t8mps? Aimer
et savoir que 1'011 est aimée, et qllC la mesure de I'amour que I'on
inspire est eelle même de eelui que 1'0n éprouve?
lei-bas, naus ne nous r.onnaissons point ; je t'ignore comme tu
m'ignores ; elltre nos deux Esprits nos deu:;: corps font obstada)" nous
ne nous voyons que con(ushnent ri travers le vazle de la chair. Mais
là-haut, nous IiJ'Olb' daiJ'ement t!W iS le cmw' l'l/ne de l'autre. Et
savoir tL quel point I'on s'aime, e' est Ic véritable paradi s, vois-tu!
(( Hélas! toutes ees promesses d' un bonhem mystique et inflni,
loin de cal mel' les angoisses d'Hélene, ne faisaient que las rendl'e
plus intenses, en lui faisant mesurer la valeU!' du bien qu'elle allait
perdre.
Par intervalles, cependant, au vent de ces paroles inspirées,
l'âme d'Hélene s'envolait presque jusqu'aux hauleurs sereines oil
pbnait celle de la Pippione. Ses larmes s'arrêtaient, le calme rentrait
dans son sein bOllleversé ; i! lui sern blait que eles êtres invz"sibles flot-·
taient dan s la c1zamúrc, souf!lant ri Blauche les mols d mesure qu'elle
C(

C(

les prononçait.
«( L'eofant s'était endormie, et, dans son rêve, elle semblait conversei' avec quelqu'un qu' on ne voyait pas , écouter eles voia: qu' elle
seule entendait, et leur répondre.

« Tout à coup, un brusque tressaillernent agita ses membres frêles,
elle ouvrit lout larges ses grands yeux et appela sa mel'c, qui rêvait
aeeoudée à la fenêtre.
k Elle s'approeha Ull lit, et la Pippione saisit sa main d'Llne main
moite déj à des dernieres sueurs.
« L'instant est venu, dit-elle. c,ette nuit est la derniêre. Ils
m' appellent, j e les entends! Jc voudrais bien resteI' encore,
pauvre mêre, mais je ne peux, leur volonté est plus forte que la
mjenne; iís son! lâ-lwut qui me lont signe.
Folie! s' éeria Hélene ! visiol1! rêve! Toi mourir aujourd'hui,
ce soir, entre mes bras! est-ce que c'est possible, cela?
Q -
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« Non, p:ts mourir, fit la Pippione ; naltre! j e sors da l'êve ai,
lieu d'y entreI' ; le cauchemar est tini, je m'f!veille. Oh! si tu savais
eomme e'est beau, et quelle lumiere brille iei, aupres de laquelle
votre soleil n'est qu'une tache 110ire !
Elle se lai8sa aller sur les coussins, resta un instant silencieuse,
puis reprit :
u Les inslanls sont courts que j'ai à passer aupres de vous,
Je veux que vous soyez tous là pour me dire ce que vous appelez un
éternel adieu, ce qui n'est, eu réalité, qu'un revoir prochain. Tous,
entends-tu bien? Toi d'abord, le bon doeteur, Ursule, et Cyprienne,
et Joseph.
« Ce nom fut prononcé plus bas que les autres, e'était le dernier
soupir, le dernier regret humain de la Pippione. A partir de cet
insta,l1t, elIe apparlenait tout entiere au ciel. .•••..•.•••..• .
t(

-C'élait ma filie!
C' était I•.. répéta d'une voix presque paternelle 113 docteur
Ozam, en 3.ttirant Hélene contre sa poitrine. C'élail I .. donccen'est
plus ... Qüe reste-t-i! ici? un peu de chair à demi décomposée, des nerfs
qui ne vibrent plus, dn sang qui s'épaissit, des yeux sans regard, une
gorge sanii voix, des oreilles qui n'entendent plus, un peu de fange!
« Votre jlle! ce cadavre dans lequel la nature féconde fait déjà
germer la vie inférieure qui en disséminera les éléments? - Votre
fille, celle fange qui demain verdira en herbe, fleurira en roses, et
rendra au s~l toutes les forces vives ql1'elle lui a dérobées? Non,
non, - ceci n'est point voire filie! ceci n'est que le vêtement délicat
et charmant qu'el!e s'était faitpour traverser notre vie d'épreuves, un
haillon qu' elle a abandonné dédaigneusement, comme une robe usée
que l' on jette !
t Si vous voulez avoir un sGuvenir viva,nl de votre filie, pauvl'c
femme, il faut regar der ailleurs. ,. et plus haut.
u Vous y croyez donc aussi, dodeur, demanda-t-el1e, à eette
autre vie? On vous disait matérialisle.
« Le docteur eut un doux sourire il'oniqlle.
« Peut-êlre le suis-je, mais nOI1 de la façon dont vous I'entendez.
a Ce n'est point à une autre vie que je crois, mais à la vie éternelle, à la vie qui n'a point commencé et qui, par conséquent,
n'aura point de fino - Chacun des êtl'es, égal aux autres au début,
fait pour ainsi dire l'éducation de 8011 âme, et en augmente les fat(
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cultés eL la PUiSS:lllce, dans la mesure de S2S mérites et de ses act.es.
Conséquence immédiale de ceLle augmentation : cette âme plus par·
faite agrége tout autour d' elle une enveloppe plus parfaite également.
PLlis enfin, un jour aJ'J'ive ou cette enveloppe ne lui suf/it plus, et
alors, comme on dit, l'âmc brise le corps.
« Mais elle le bri:'lc pour en trouver un autre plus en rapport
avec ses besoins et ses qualités nouvelles? Ou? Qui sait? Peut-être
dans un de ces mondes supérieurs qui étincellent SUl' nos têtes, dans
un monde ou elle trouvera un corps plus parfait, doué d'organes
plus sensibles, p:lr ccla même m0illeure et plus heurellse !
« Nous-mêmes, êtres parfaits, doués des le premier jour de tous
les sens qui nous mettent cn rapport avec la nature extérieurc, combien d'dTorts ne naus faul-il pas! Quels travaux latenls ne sont-ils
pas nécessaires pour que l'enfallt devienne homrne, l'êlre ignorant et
faibl e, roi de la terre! El, sans cesse, jusqu'à la mort, les courageux.
ct les bons perséverent dans cctte voie ardlle du travail; i1s élargisfõellt leur intelligence par l'élude, leur CCBur par le dévoô ment. Voi\à
le travail myslérieux de la chrysalide hllmaine, le tl'avail par lequel
elle acquiert le pouvoir et le droit de briser l'etl\'eloppe du corps et
de planeI' avec des ailes. »
R emarque. - L'auteur, qui avait gardé jusqu'ici l'anonyme, est.
M. du Boys, jeune écrivain dramatique; à certaines expressions presque lextueJles, on voit évidemment qu'il s'est inspiré de la doclrine.

Le baron C!oo!z.
Sous le titre de : Un V(EU lzumanitaire, Anacharsis Clootz, baron
}Jl'ussien, conventionl1el français, à ses conciloyens de Pm'is et de
Berhn, le Progl'es de Lyon, du 27 avril 1867, publiait, sous forme
d'une lettre censémcnt écrite de I'autre monde, par le conventionnel
Cloot.z, un assez long article commençant ainsi :
« Dans l'autre monde qlle j'habite depuis la terrible journée du
24 mar:; 1794, qui m'a, je I'avoue, queIque peu désillusionné SUl'
les hommes et SUl' Ies choses, Ie seul mot de guel're gill'de Ie privilége de me rappeler aux préoccupations de la politique terrestre. Ce
que j'ai le pIus aimé, que dis-je? adoré et servi, lorsque j'habitais
votre pIanete, c'est la fraternité des peuples ct la paix. A ce grand
objet d'étude et d'amour, j'ai donné un gage assez sérieux: ma tête,
dont mes cent mille livres de rente accroissaient allx yeux de bien
des gens l'importante valem'. Ce qui me consolait même quelque
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peu en montant les marches de I'échafaud, c'étaient les considérants par lesquels Saint-Just venait de justifier mon arrestation. 11 y
était dit, s'il m'en souvient bien, que désormais la paix, lajustice et
la probité seraient mises à. J'ol'dre du jour. J'eusse donné ma vie,
je le déclare hautement Rans hésiter, et deux fois plutôt qu'une,
pour obtenil' la moitié de ce résultat. Et notez, s'il vous plait, que
mon sacriflce était plus complet et plus profond que n'aurait pu être
celui de la pll1part de mes collegues. J'étais de bonne foi ct gardais
ie l'espect de la justice au fonel du cooul'; mais, suns parl el' des
cultes que j'avais en horl'eur, l'Être supl'ême de Robespicrre luimême m'agaçait les nerfs, et la vie future avait pDur moi l'apparence
d'un joli conte de fées. Vous me demanderez sans doute ce qu'il en
est. Avais-je tort? avais-je rn.ison? e'est Iil, le grand secret des
morts. Ju gez vous-même á vos risques et pél'ils. Il parait toutefois
que j'allais un peu loin, puisque, dans cette occasion solennelle, il
m'est permis de vou!'> écrire. »
L'article étant exclusivement polilique, et sortant de notre cadre,
nous n'en citons que ce fl'agment poul' montl'el' qu'en ces graves
slljets même, on pellt tire r parti de l'iclée des morts s'adl'essant aux
vivants pour continueI' aupres d'eux des relations interromplles. Le
Spiritismc voit á chaqlle insLunt cet.te fiction se réalísel'. Il est plllS
que probable que c' est lni qui a donné l'idée de celle-ci; dures te,
elle serait donnée comme réelle qu'il ne la désavouel'ait pas.

Méten.psycose
« Connaissez- vous la cause dr.s bmits qui nous arrivent? disait
madame Des Genêts. Est-ce quelque nouvelle scene ele tigres dé·
chainés que nous préparent ces messieurs?
« - Hassurez-vous, chere amie, tout est en sureté : nos vivants et
nos morts. Entendez la ravissante mélodie du rossignol qui chanle
dans ce saule! C'est peut-être râme de "UH de nos marlyrs qui pla.ne
antour de nous SOllS cette forrne aimable. Les rnorts ont de ees pl'iviléges; et je me persuade volontiers qu'ils reviennent souvent ainsí
aupres de ceux qu'ils ont aimés.
c( Oh! si vous disiez vrai! exclama vivement madame Des
Genêts.
«J'y crois sincerement, fit la Jeune duch esse. Il est si bon de
croire aux cho~es consolanles! Ou reste, mon pere, qui est Ires savant, comme vous ne I'ígnorez pas, m'a assuré que cette croyance
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avait été répandue· anciennemenl parde gl'ands philosophes. Lesage,
lui, y croit aussi. »
Ce passagc est tiré d'un roman-feuillelon intitulé : Le Cac/wt de la
Tour des pins, paI' Paulin Cctpmal, publié pat' la L iberté du 4 novembre 1867. lei, l'idée n'cst poiot empruntée à la doclrine spirite,
puisque celle-ci a de tout temps enseigné et pl'ouvé que l'âme humaine ne peut renaltl'e dans un COl'pS animal, ce qui n'empêche pas
certains critiques, qui n'ont pas lu le premier mol du Spiritisme, de
répéter qu'il professe la métempsycose; mais c'esl toujours la pensée de \' ârne individuelle survi van t au corps, revenant sous une
forme tangible aupl'es de ceux qu'elle a aimés. Si l'idéo n'est pas
spirite, elle esl au moins spiritualiste, et mieux vaudrait encore
croire à la mélempsycose que de croil'e a.u néant. Celte cl'oyance,
au moins, n'cst pas désespérante commo le malérialisme; elle !l'a
ricn d'immoral, au contraire; elle a conduit tous les peuples qui
l'ont professée à traiter les animaux avec douceur el bienfaisance.
Cette exclamation : 11 est si bon de croíre aIIX c/wses conso/antes,
est le grand secret du succes da Spiritisme.

Enterremeni de M Marc Michel
On lit dans le Temps du 27 mars 1868 :
d -lier, à I'enterroment de M. Marc Michel, M. Jules Adenis a dit
adieu, au 110m de la Société cles auteul'S drarnaliques, à l'éc!'i vain
que la cornédie joyeuse et légere vient de perclre.
de trouve cetle phrase dans son discou!'s :
cc C'est Ferdinand Langlé qui, récel11ment, a précédé dans la
"tombe celui que nous pleurons alljoll!'d'hui ... Et qui le fnit? qui le
Cf peut dire? .. de mêrnc que nous accornpagnons ici cdte dépouille
cc mortelle, peut-êlre I'âme de Langlé est-clle venlle recevoir l' âme de
cc Marc Michel SUl' le seuil ele I' éternité.))
cc C'e s ~ à cO'Jp sur la faute de mon esprit trop léger, maisj'avoue
qu'i1 m'cst difficile de me représenter, avec la gravité convenable,
l'âme de I'auteur clu Sourd, elu Camarade de lit, d' Une sangsue, de
la Greve des porU"ers, venant recevoir SU l' le se ui! de I'étcrnité,
l'âme ele l'allteUl' de jllIaman Saboulellx, de Mesdames de iWonlen(riche, d'un Tigre da Bengale et de la Station de Cltampbaudet.
cc

X.

FEVRNET.

»

La pensée émise par M. Jules Adenis est du plus pur Spiritisme.
Supposons que l'allleul' de l'article, M. Feyrnet,qui a peine à conser-
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ver une gravité convenable en entendant dire que l'âme de M. Langlé est peut-être présente, et vient recevoir l'âme de Marc Michel,
ait pris la parole à son tour et se soit exprimé ainsi: cc Messieurs,
on vient de vous dire que I'âme de notre ami Langlé est ici, qu'elle
nous voit et nous entend ! 11 ne manquerait plus que d'ajouLer qu'clle
peut nous parler. N'en eroyez pas un mot; l'âme de Langlé n'existe
plus; ou bien, ce qui revient au même, el!e s'est fondue dans l'immensilé. De Mare Michel, il n'en reste pus davantage ; il en sera de
même de vous quand vous mourrez, de vos parents et de vos amis.
Espérer qu'ils vous aUendent, qu'ils viendront vous reeevoir au débarqué de la vie, e'est de la folie, de la superstition, de l'illuminisme. Le positif, le voiei : Quand on est mort, tout est fini. » Lequel des deux orateurs aurait trouvé le plus de sympathie parmi lcs
assislants? Lequel aurait séehé le plus de larmes, donné le plus de
eourage et de résignation aux affligés? Le malheureux qui n'attend
plllS de soulagement en ee monde ne serait-il pas fondé à lui dire :
« S'il en est ainsi, finissons-en le plus tôt possible ave c la vie ?» Il
faut plaindre M~ Feyrnet de ne pouvoir garder son sérieux à l'idée
que son pêre 8t sa mere, s'i! les a perdus, vivent encore, qu'ils
veillent à son chevet, et qu'il les reverra.

Un rêve.
Extrait du Figol'o, du 12 a vril 1868 :
, Quelque extraordinaire que paraisse le récit suivant, l'autc'.ll',
en déclarant le tenir du vice-président du Corps législatif lui-mêmc
(Ie baron Jérôme David), donne à ces paroles une incontestable
autorité.
« Pendant son séjour à Saint-Cyr, David fut témoin d'un duel
entre dcux de ses camarades de promotion, Lambert et Poirée. Cc
dernier reçut un coup d'épée et alia se guérir à l'infirmerie, oü son
ami David montait le voir tous les jours. .
• Un matin, Poirée lui parat singuliêrement troublé; il le pressa
de questions et finit par lui arracher l'aveu que son émotion venait
d'un simple cauchemar.
cc Je rêvais que nous étions au bord d'une rivicrc, je reeevais
une balle au front, au-dessus de I'ooil, et tu me soutenais dans tes
bras; je souffrais beaucoup et je me sentais mourir; je te recommandais ma femme et mes enfants, quand je me suis éveillé,
~ - Mon cher, tu as la fievre, lui répondit David en riant;
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remets-toi, tu es danR ton lit, tu n'es pas marié et tu n'as pas de
baile au-dessus de I' reil; c' est un rêve tout bêtement; ne te tourmente pas ainsi, si tu veux guérir vite.
«C'est singulier, murmura Poirée, je n'ai jamais cru aux
songes, je n'y crois pas, et pourtant je suis bouleversé.
« Dix ans apres, l'armée française débarquait en Crimée; les
saint-cyriens s'étaient perdus de vue. David, officier d'ordonnance
aUaché à la division du prillce Napoléon, reçut l'ordre d'aller découvrir un gué en remontant I' Alma. Pour empêcher les Russes de le
faíre prisollnier, on fit soutenir cette reco :maíssance par une compagnie de voltígeurs, prise dans le régiment le plus rapproché. Les
Russes faisaient pleuvoir une grêle de bailes sur les hommes d'escorte, qui se déployerent en til'ailleurs pour riposter.
«Dix minutes ne s'étaient pas écoulées qu'un de nos officiers
roula à terre, mortellement atteint. Le capitaine David sauta à bas
de cheval et courut le relever; il lui appuya la t(~ te sur son bras
gauche et, détachant la gúurde pendue Il sa ceintul'e, il l'approcha
des levres du blessé. Un tl'OU béant au-dessus de l'reil ensanglantait
la figure; un soldat apporta un peu d' eau et la versa sur la tête du
moribond, qui râlait déjà.
(( David regarde avec attention les traits qu'il lui semble reconnailre, un nom est prononcé à côté de lui, plus de doute, c'est lui,
c'est Poin~e! 11 l'appelle, ses yeux s'ouvrent, le mourant reconnait
à son tour le camarade de Saint-Cyr .. .
(( - David! toi ici? .• Le rêve ... ma femme ...
« Ces mots entrecoupés n'étaient pas finis que déjà la tête retorr.bait inerte sur le bras de David. Poirée était mort, laissant sa femme
ct ses enfants au souvenir et à l'amitié de David.
«( Je n'oserais pas raconter une
pareille histoire si je ne l'avais
entcndlle moi-même de l'honorable vice-président du Corps législatif.
~ VO Z' populi. »
A quel propos lc narrateur ajoute-t-il ces mots: VOZ' populi? On
pourrait les entendre ainsi : Les faits de cette nature sont tellement
fréquents, qu'ils sont aUestés par la voix du peuple, c'est-à-dire par
un assentiment général.

Esprits fre.ppeurs en Russie•.
On naus adresse de Biga, en date du 8 avril 1868, I' extrait
ei-apres dll Courrier russe, de Saint-Pétersbourg :
«( Croyez-vous aux Esprits frappeurs? Pour moi, pas du tout; el
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cependant je viens de voir un fait matériel, paJpable, qui sort telIement des regles da sens commun, et aussi tellement en désaccord
avec les principes de stabilité ou de pesanteur des corps que m'a
inculqués mon professeur de quatrieme, que je ne sais quel est le
plus fmppé des deux, i'Esprit ou moi. -Notre secrétaire à la rédaction reçut I'untre jour un monsieur à la mine convenable, d'un âge
à l1e p,luvoir lui attribuer l'idéc d'une mauvaise plaisanterie; salutatiol1, présentation, etc.; le tont achevé, ce monsieur raconte qu'il
vient à notre bureau chercher un consei!; que ce qui lui arrive est
tellernent en dehors de tous les faits de la vie social e, qu'il croit de
son devoir de \.e publier.
«-Ma maison,dit-il, cstpleine d'Esprits frappeurs; chaque sair,
SUl' les c/ix heures, ils commencent Ieurs exercices, lransportant les
objets les moins transportables, frappant, sauta!1t, et mettant, en un
mot, tout man appartemellt Eens dessus dessous. J'ai eu recours à la
police, un soIdat a couché chez moi plusieurs nuits, le désordre n'a
pas cessé, encore qu'à chaque alarme il ait liré son sabre d'une
façon menaçante. Ma maison est isolée, je n'ai qu'un servileur, ma
felllme et ma filIe, et quancl ces faits se passent, nous sommes réunis.
Je dellléure dun s une rue Ires éIoig'née, au Vassili-Ostroff.
(cJ' étais enlré pendant la conversai ion, et I' écoutQis la bouche béante;
je vous 1'ai dit, je ne erois pas aux Esprits frappeurs, mais là, pas du
tout. J'explíquai à ce monsieur que pOUI' donner de In. pubJicilé à ces
faits, encore fallaít-il que nous fussions convainclls ele leu!' existence,
et Iui proposai el'aller me rendl'e comple moi-m ême de la chose.
No us primes rendez-vous pour le soir, et à nellf heures j'étais à la
maison de mon homme. On m'introduit dans un pelit salon, meublé
assez conforlablemcnt; j'examine la disposition eles pieees : il n' y
en avait que quatre, elont une cuisine, le tout occupant tout l'étage
d'une maison ele bois; personne ne demeure au-dessus, le d e~sous
est occupé par un magasin. Vers les dix hemes, nous étiorls rénnis
au salon, mon homme, sa femme, sa fille, la cuisiniere et moi. Une
demi-heure , I'ien de 1l011Veau ! Tout à coup une porte s'ouvre et une
galoche tombe au milicu de la chambre; je crois à un compere, et
j0 voulais m'assurel' que I'escalier était vide, quand ma galoche
saute sur un meuble et de là de nouveau SUl' le pbncher; puis ce
fu t le tour des chuises dans la chambre voisine, qui n'avait d'issue
que par celle que nous occupions, et que je venais de trouver parfaitement vide. Au bout d'une heure seulement le sil8t1ce se rétabJit,
et l'Esprit, les Esprits, l'adroit compere, ou le Dieu sait quoi, dis-
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parut, nous laissant dans une stupéfactiun qui, je vous assure,
n'avait fien de joué. Voici les faits, je les ai vus, de mes yeux vus;
je ne me charge pas de vous les expliquer ; si veus désirez chercher
l'explication vous-même, nous tenons à votl'e disposilion tous les
renseignements pour aller faire vos observations SUl' les lieux.
«

RENRI DE BRENNE. ))

La famine en Algérie.
Los détails donnés par les journaux SUl' le fléau qui décime en
ce moment 18s populations unbes de l'Algérie n'ont rien d'cxagéré,
et sont confirmés par toutes les correspondances p~rticulieres. Un
de nos abonnés de Sétif, M. Dumas, a bien voulu naus adresser une
photographie représentant la fGuie des indigcnes rassemblés devant
la maison oü on leur distribue des secour"". Ce dessin, d'une vérit~
navrante, est accompagné de lu notice imprimée suivante :
« Apres les années successivement calamiteuses que notre grande
colonie a traversées, un fléau plus terrible encare est venu s'aballre
sur elle : la famine.
« A peine les premieres rigueurs de I'hiver s'étaient-elIes fait
sentir, qu'on voit à nos portes les Arabes mourani de faim; ils al'l'Ívent par bandes nombreuses, à moitié nus, le corps exténu~, pleurant de faim et de froid, implorant la commisération publique, disputallt à la voracité des chiens quelques débris jetés ave c les
immondices sur Ia voie publique.
« Quoique réduits eux-mêmes à de crueIles extrémités, les habitants de Sétif ne peuvent contempler d'un reiI impassible une aussi
profonde misere. Aussitôt, et spontanément, une commission de
bienfaisance s'est organisée sous la présidence de M. Bizet, curé de
Sélif; une souscription est ouverte, chacun donne son obole, et, de
suite, des secours quotidiens ont été distribués, au presbytere, à
deux cent cinquante femm es ou enfants indigenes.
« Dans les derniers jours de janvier, tandis qu'unc neige abondante et longtemps désirée lombait SUl' nos contrées, on 11 pu faire
mieux encore. Un fourneau a été installé dans un vasle local; lã,
deu x fois par jour, les membres de la commission dish'ibuent des
aliments, 110n plus à deux cent cinquante, mais ~L cinq cenls femmes
ou enfants indigenes ; là, enfin, ces malheureux trou vcnt un asile et
un abri.
« Mais, hélas! les Européens sont obligés, et bien ~L contre-creur,
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de limiteI' leurs secours aux femmes et aux enfants... Pom soulager
toutes les miseres, il faudrait une bonne partie du blé que les puissants caids détiennent dans leurô silos; cependant ils esperent
pouvoir continueI' leurs distributions jusqu'au milieu du mois
d'avril.»
Si nous n'avons pas ouvert, en cette circonstance, une souscription spéciale dans les bureaux de la Revue, c'est que nous savions
que nos freres en croyance n'ont pas été les derniers à porter leur
offrande dans les bureaux de leu r circonscription ouverts à cet effet
par les soins de l'autorité. Les dons qui nous ont été adressés à cet
effet y ont été déposés.
M. le capitaine Bourges, en garnison à Laghouat, nous écrit à ce
sujet ce qui suit :
Depuis quelques années, les fléaux se succedent el1 AIgél'ie :
tremblements de t CrI'C, invasion des sauterelles, choléra, sechcresse,
typlJ us, famine, misere profotlde SOl1t venus tom iL tour atleindre
les indigenes qui, expient maintenant leur imprévoyance et leur fanatisme . Les homrnes et les animallx rnême meurent de faim, et
s'éteignent sans bruit. La fumi ne s'étend dan s le :\iaroc et la Tunisie; je crois cepeodant que l'Algérie est plus éprouvée. Vous
ne sauriez croire combien l'on cst ému en voyant ces corps
hivcs et chétifs chel'chant pal'tout leur nourrilure, et la dis putant
aux chiel1s crrants. Le matin, ces squeleltes vivants accourent autour du camp et se précipitent SUl' les fumiers pour en
extraire les grains d'orge nOI1 digérés par les chevaux, et dont i1s se
repaissent à l'instant. D'autres rongent des os pour en sucer la
gélatine qui pellt s'y trouver encare, ou mangent l'herbe rare qui
croU aux alentours de I' oasiE'. Du milieu de cette misere sllrgit une
débauche hideuse qui gagne les bas-fonds de la colonie, et répand
dans les corps matériels ces plaies corrosives qui devaient être la
lepre de l'antiquité. Mes yeux se ferment pour ne pas voir tant de
honte, et mon âme monte vers le Per e céleste pour le prier de préserver les bons du contact impur, et donne1' aux hommes faibles
la force de ne pas se laisser entrainer dans cc gouff1'e malsain.
u L'I1umanité est encore hien loin du progres moral que certains
philosophes croient déjá accompli. Je ne vais automde moi que des
épicmiens qui nc veulent pas entendre parler ele I'Esprit ; ils ne
veulent pas sortir de l'anirnalité; leur orgueil s'attribue une noble
origine, et cependant leu1's actes disent assez ce qu'ils furent
jadis.
l(

-

157 -

cc A voir ce qui se passe, 011 cl'Oirait vraiment que la race arabe
est appelée à disparaitre du sol, car, malgré la charité qu' on exerce
envers elle et les secours qu'on lui porte, elle se complalt dans sa
paresse, sans aucun sentiment de reconnaissance. Cctte misere physique, provenant des plaies morales, a encore son ulilité. L'p.goIste:
obsédé, coudoyé fi. toute heure par l'infortuné qui le snit, finit par
ouvrir sa main, et son camr ému ressent enfin les douces joies que
procure la charité. Un sentiment qui ne s'effacera· pas vient de naltre, et peut-être même celui de la reconnaissance surgira-t-i! dans
le creur de celui qu'on assiste. Un lien sympathiquc alors se forme;
de nouveaux secours viennent donner la vie au malheureux qui
s'éteignait, et, du découragement, ce dernier pasEe à l'espérance.
Ce qui paraissait un mal a fait naitre un bien : un égolste de moins
et UI1 homme courageux de plus.))

Les Esprits ne se sont pas trom pés quand ils ont annoncé que eles
t1éaux de toutes sortes ravageraient la terre. On sait que I' Algérie
n'est pus le seul pays éprouvé. Dans la Revue de juillet 1867, nous
avons décrit la terrible maladie qui sévissait depuis un an à rile
Maurice; UDe lettre récente dit qu'à. Ia maladie 80nt venus s'ajouter
de nouveaux malheurs, et bien d'au(res contrées sont en ce moment
victimes d' événememts désastreux.
Faut-il accuser la Providence de tontes ces miseres? Non, mais
l'ignorance, l'incurie, suite de l'ignorance, l'égolsme, I'orgueil et les
passions des hommes. Oieu ne veut que le bien ; il a tout fait pour le
bien; iI a donné aux hommes les moyens d'être heureux: c'est à eux
de les appliquer s'i1s ne veulent acquérir l' expérience à leurs dépens.
II serait facile de démonlrer que tons les fléaux pourraient être CO!1j urés, ou tout au moi ns atlénués de mani erc à en paraI yser les effets ;
c'est ce que nous ferons ultérieurement dans un ouvrage spécial.
Les hommesne doivents'en prendre qu'à eux-mêmes des maux qu'ils
endurent; I' Algérie nous oJfre en ce moment un rernarquable
exemple: ce sont les populations arabes, im:üuciantes et imprévGyantes , abruties par Ie fanatisme, qui souffrent de la famin e, tandis que
les Européens ont su s'en préserver; mais il est d'autres fléaux nOIl
moins désastreux contre lesquels ces derniers n' ont pas encüre su se
prémunÍl'.
La violence même elu mal conlraindra les hommes à chercher lc
remede, et quand ils auront inuti!ement épuisé les palin.tifs, ils COl11prendront la néccssité d'atbquer le mal dans la racine même , par
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des mayens hér(')lques. Ce sera l'ltfl des résultats de la transformation qui s'opere dans. l'humanité.
Mais, dira-t-on, qu'importe à eeux qui souffrent maintenant le
bonhem' des générations futures? I1s auront eu la peine et les autres
le profit ; ils auront travaillé, supporté le fardeau de toutes les m~
seres inséparables de l'ignorance, préparé les voies, et les autre8,
parce que Dieu les aura fait naUre en des temps meilleurs, récolteront. Que fait aux victimes des exactions du moyen àge le régime
plus saio sous lequel nous ViVQDS? Peut-on appeler cela de la justice?
II est ne fait que, jusqu'à ce jour, aucune philosop hie, aucune
doctrineJ-eligieuse n'avait résolu celte grave question, d'un si puissanl intérêt, cependant, pOUl' l'humallité. Le Spiritisme seul en
donne une solution rationnelle par la réincarnation, cette clef de tant
de problemes que 1'0n croyait insolubles. Par le fait de la pluralité
des existences, les générations qui se succêdent sont eomposées des
mêmes individualités spirituelles qui renaissent à différentes épo·
ques, et profitent des améliorations qu' elles ont elles-mêmes préparécs, de l'expérience qu'elles ont acquises dans le passé. Ce ne
sont pas de nouveaux hommes qui naissent; ce sont les mêmes hommes qui renaissent plus avancés. Chaque génération travaillanl. paul'
l'avenir travaille en réalité paul' son propre compte. Le moyen âge
fut assUl'ément une époque bien calamitellse; les hommes de ce
Lemps-Ià revivanl aujourd'hui, bénéficient dn progres accompli, et
sont plus heureux, paree qu'i1s out de meilleures institutions; mai s
qui a fait ces institutions meilleures? Ceux mêmes qui en avaient de
mauvaises jadis ; ceux d'aujourd'hui devant revivre plus tard, dans
un milieu encore plus épuré, récolteront ce qu'ils auront semé; ils
seront plus éclairés, d, ni leurs souffrances, ni leurs travaux antérieuJ's n'auront été en pure perte. Quel cOUl'age, quellc résignation
cetle id\~e, inculquée dans i'esprit des hommes, ne leur donneraitelle pas! (Voir la Genese, chap. XVIII, nO' 34 et :i5.)
Dissertations des Esprits
Hier, auj ourd'hui et demain
Communiculi on verbalo

OH

somnumhlllisme spon lull é
Lyon, 2 févri cr j 863.

Ou en SOmmeS-110US aujourd'hui ? ou est la Iumiere? Tout est sombre, tout est trouble autour de nous. Hier, c'était le p::u,sé ; demaill,
e'est I'avenir; uujourcl 'hui, c' esl lc prései lt. .. Qu'est-ce qui distin-
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gue ces trois jours ? On a vécu bier, on vit encore aujourd'hui, on vivra demain, et toujours dans le même cercle. D'ou sort donc cette
humanité, et ou va-t-elle? Mystere qui ne sera éclairci que demain.
MOIse est le temps passé ; Christ., le tem[)s présent; le Messie à
venir, qui est le lendemain, n'a pas encore paru ... Morse avait à
combaltre l'idol&trie; Christ, les pharisiens; le Messie à venir aura
aussi ses adversaires: l'incrédnlité, le scepticisme, le malérialh;me,
l'athéisme, et tous les vices qui accablent le genre humain ... Trois
époques qui marquent le progrcs de I'Lumanité; parenrheses t1liales
qui se succedent I'une à l'autre; hier c'était MOIse, aujourd'hui c'esi
1e Cbris t , et demain ce sera le nouveau Messie.
Je dis que c'est le Christ aujourd'hui, parce que c'est sa parole,
sa doctrine, sa charité, tous ses sublimes enseignements qui doivellt
se répandre partout ; car, vous le voyez vous-mêmes, l'humanité u'a
pns beaucoup progressé. Dix-huit siecles à peine nous séparent du
Cbrist: dix-huit Eiecles de téncbres, de tyrannie, d'orgueil et d'ambition.
Appropriez-vous le passé, le présent, dUlll<lill vous contemplerez
votro avenir ... Idolâtres dn passé, phari~iens du présent, adversaires ele demain, la lumiêre brille pour tous les peuplef:, pour tous les
mondes, pour tous les individus, ot vous ne voulez pas la voit'!
Créalnrc, tu te rebutes aujourd'!Jui qui est le présent ; tu aUends
l'accomplissement des procliges ann0ucés ; tu les verras s'accomplir.
Bientôt loutc la terre tremblera ... le vingticme siecle eJTacera l' éclat
des siêcles précédents, cal' il verra I'accomplissement de ce qui a été
prédit.
Le Messic qui eloit présider au grand mouvement régénérateur de
h terre est né, mais iI n'a pas encore róvélé i"a mis3i011 , et iI ne nous
est permis ele dire ni son nom, ni le pays q,.!'il habite; il s'annotl cera par ses teuvres, et les hommes trembl eront à sa voix puissante,
cal' le nombre eles justes est encore bien palit.
All1cbez-vous à In, ll1atiere, homrnes d'égolsrne et d'ambition qui
ne vi, c:z que pom satisfaire vos passions et vos elésirs mondains ; le
temps est court pour vaus ; tencz-Ie, enlacez-i e, cal' híer est passé,
D.lljourcl'hui se couclIe, ct demaill sera bienlõt lá.
H0las ! pharisien du présent, tu nttend s toujours. Que le tonnerre gTo ll de, tu ne t'épollvantcspoint clevant l'édail' :1.vant -coureur
qui vicnt éblouir tes yeux. Toi qui te co mplais clans I'égolsme et 1'01'glleil , qui persistes dans le pass é ot dans le présellt, ton avenir sera
d'être rej eté SUl' un autre monde pour que ton Esprit puisse arriver
un jOUl' à la perfection á laquelle Diou t'appelle.
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Vous, Spiriles, qui êtes ici, qui recevez les instructions des Espl'its, soyez patients, dociles, conscients de vos actes; ne vous re-butez pas ; aUendez avec calme ce demain qui doit vous délivrer de
toutes les persécutions. Dieu, pour qui rien n'est caché, qui lit dans
les coours, vous voit el ne vous abandonnel'a pas; l'heure appl'oche,
et bientôt nous serons à demain.
Mais ce Messie qui doil venir, est-ce le Chl'ist lui-même? question
difficile à comprendre au temps présent, et que demain éclaircira.
Comme un bon pere de famille, Dieu, qui est toute sagcsse, n'impose
pas tout le travail à un seul deses enfanls. 11 assigne à chacun sa tâche,
selon les besoins du monde ou illes envoie. En faut-il conclul'e que
le nOllveau Messie ne sera ni aussi grand, ni aussi puissant que le
Christ? Ce serait absul'de; mais attendez que l'heure sonne paul'
compl'endre l'reuvre des messagers invlsibles qui sont venus déblayer la route, cal' les Espl'its ont fait un immense travail. C'est le
Spiritisme qui doit enlever les gros cailloux qui pouvaient gêner le
passage de celui qui doit venir. Cet homme sera puissant et fort, et
de nombreux Esprils sont SUl' la terre pour aplanir la ronte, et
faire accomplir ce qui a été prédit.
Ce nouveau Messie, le nommera-t-on Christ? C'est une question à
laquelle je ne puis répondre; attendez à demain . Que de choses j' aurais encore à vous révéler! Mais je m'arrête, cal' ie jour de demain
ne parait pas encere; à peine sommes-nOllS avant minuit.
Amis qui êtes ici, tous animés du désil' de votre avancement moral, tra\'aillez SUl' vous-mêmes à vous régénérer, afin que le Maitre
vous trouve prêt8. Courage, [reres, cal' votre peine ne sera pas perdue; travaillez à bl'iser les liens de la matiere qui empêchent I'Esprit
_
de progresser.
Ayez la foi, cal' elle conduit l'homme sLll'ement au but de son
voyage. Ayez ramour, car aimer scs freres, c'est aimer Dieu. Veillez
et priez : la priere fol'tifie l'Esprit qui se laisse alIeI' au découragement. Demandez à votre Pere céleste la force de triomph er des
obstacles et des tentations. Armez-vous contre vos défauts; tenezvous prêts, cal' c1emain n'est pas loin. L'aurore du siecle marqué par
Dieu pau r l'accomplissement des faits qui doivent cll1nger la face
de ee monde commence à poindre à l'horizon,
L'ESPRlT DE LAFOI,
Médium, M. Duboin en 80mnamhulisme sponlané _
ALLAN HARDEC.
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La médiumnité au verre d'eau.
Un de nos correspondants de Geneve nous transmet d'intéressants
détails SUl' un nouveau genre de mécliumni té vOY'lnle, qui consiste à
voir dans un verre d'eau magnétisée. Cette faeulté a beaucoup de
rapports avec celle du voyant de Zimmerwald, dont nous avons
rendu un compte circonstancié dans la Revue d'octobre 1864,
page 289, et octobre 1865, page 289; la différence consiste cn ce
que ce dernier se sert d'un verre vide, toujours Ie même, et que
Ia faculté lui est en quelque sorte personnelle; le phénomene qui
naus est signalé se produit, au contraire, à l'aic16 dll premie r verre
venu contenant de l'eau magnétisée, et semblerait devoir se vulgariser. S'il en est ainsi, la médiumnité voyante pourrall devenir aussi
commUIle que celle par l' écriture. Voiei les renseignemen ts qui
naus 80nt donnés, et d'apres lesquels chacun pourra essayer en se
plaçant dans les conditions favorables.
« La médiumIiíté voyante par le verre d'eau magnétisée vient de
se révélel' parmi nous chez lln certain nombre de personnes; depuis
un mois, nous avons quinze médiums voyants ele ce geme, ayant
chacun leur spécialité. Un de8 meilleurs est une jeune femm e qui p li
sait ni lire ni écrire; elle est plus parLÍculierement pr opre aux
maladies, et voiei comment nos bons Esprits proeedent p ouI' nous
montrer le mal et le remede . .Te prends un exemple au hasard:
Une pauvre femme qui setrouvait ~t laréunion avaitreçu un mauvais
coup à la poitrine ; elle parut dans le verre absolumen t comme une
photographie; elle porta la main SUl' la partie sou ffrante. Maclame
V... (te médium) vit ensuite la poitrine s'ouvrir, et remaI'qua qLlC
du sang caillé était fixé à 1'endroit ou le coup avait été donné ; pUIs
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le lout c1isparut pour faire place à l'im::tge des remedes qui consislaicnl en un cmp,lâll'c de' poix blan.che et UI1 verrc contenn nt du
benjoin. ' Celte fcmme fut parfaitemen t guérie apres avoil' suivi cc
trailement.
« Lorsqu'il s'agit d'un obséM, le médium voit les mau,ais Esprits
qui le lourmentent;' eBsuÍLe appuaissent pOUf remMes l' Esprit
sYl1lbolisant la priere, et deux ma,ins qui magnétisen t.
« Naus avons u!) autre médium dont la spécialilé est dc voir les
Espáts. De pauvres Esprits souffrants naus ont SOllvent présenlé,
par son inlermédiairc , des scenes émouvanles pour nOllS faire
comprendre leu rs ang0isses , Un jour, nous avons évoqué J'E ~ pri t
d'uil individu qui s'était noyé volontairement; il apparut dans I' eau
trouble; Otl ne Iui voyait que le derrie'l'e de la lêle et les che/cux
à moitié plongés dans J'eau. Pendanl. deux séances, il nous a. été
impossible de voir Sé\. figure. Nous avons fait la pricre pOUl' les
suiciclés; le lendemain le médium vil la têle lJors de J'eau, et
\'on put reconnaitre le3 lraits d'un parenl d'un e des pcrsonnes de la,
saciété. Nous avons continué nos prieres, el maint enant la figure
porte toujours l'expression de la souITrance, il esl vrai, mais ellf:
8e:nblc rcprendre la víc.

« Depuis quelque temps,. iI se produisait chez une dame qui
habite un des faubourgs ne Geneve de3 bruHs dans le genr8 d8 ceux
de: Poitiers. ct qui causaient un grand émoi dans toute la maison. Celte
dame, qui ne connaissait Il ullement le Spiritisl11e, en ayant entendu
parle)', viut nous voir avec SO~l fl'ere pOUl' naus demander d'assi s t ~:.r
à nos séances. AUCUI1 de nos médiums ne les co nnaissait. L'un d'eux
vil clans SOl! vcrre une maison dans l'intédeur de laquell e Ul1
mauvais Esprit meltait t0 Ut eu désordre, rernuait les meuoles, ot
cassait la ~aisseHe. Au porlrait, qll'i! en fit, celte dame reconnut la
femme de S011 j ardi nier" tres méeba.lI le de 80n vivant. ei qui tl:1i
a vait fait beaucoup de tOI'l. Nous. adressâm es à cet Esprit quel,qucs
paroles tienvcillantes pour le ramencr à de meilleu rs sentirnents, et
t. me8 ure qU'OB lui parlait, sa figure prenait une expressiol1 plU8
dOllce. Le lendemain, nous, sommes aliás cll ez cetle dame~ ei la
soirée a, complété celle de la v;eilk L'3s bruits ont p.resquc cntie.remen t ccssé depuis le départ de la CLlisiniere qui" parait- il, sel'v:aÍt. de
médium incÚinscient à cel Esprit. Camme lont a sa raiRon d'être et
soa uÜlité" je pense qLte ccs hruits avaient p.our but d'amener
celte· (a.mJ,Ue à.la connaissance ou Sfliritisme.
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• Voici maintenant cc que nos ,0bsernliol1s nous ont appris SUl'
la maniêre d'opél'er ,:
«11 faul UI1 verl'e piai, bien uni par le fond ; on le remplit à moitié
d'eau Cll ue 1'on magnélise par les procéc!és ordinai res, c'est·à-dire
par l'irnposiliotl des mains, et surtouL de l'exlrémité des doigls, EUr
l'oTifice du verre, aidée par I'action soulenCle du regard et de la
pensée. La durée de la magnétisation es! de dix minutes env iron
la premiêre [ois; plus lard cinq minutes suffisenl. La même pcrsonne peul magnétiser à la fois plusicurs verre~.
« Le médium voyant, ou celui qlli vetlt cssayer, !1C doU pas
magnéliEe r lui-même son verre, parce qll'i l dépenserait 18 fluide qui
lui est néces3aire pour voir. 11 fallt, pO lH' la magnétisation, un
médium tipécial,et il 'i en a qui sont, à C8t égard, d')ués d'un e
p'uissünce plus ou moins gl\tude. L'action magnétique ne pl.'oduit
dans l'eal! aUCl1l1 phénomene qui ell indique la satu l'ation.
«Cela fait, chaque expérimentateur place son velTe devant lui, et
le regarde pendant vingt ou trente minutts au plus, eplelquefois
moins, selo!! l'aplitude ; ce temps n'ost nécessaire que duns 103
premiers essais; lvrsque la facLllté est dé velop~)ée, il suffit de
quelqucs minutes. Pendant ce lemps, une personne fait lu priêre
pOUI' appolel' le concours des bons E:>pI'Íts.
(( CtJUX qui SOllt aptes tL voi r distinguent d'abo rJ, au fond c u
verre; une espace de petit nu 190 ; c'es t un indice cel'tain Clll'ils
vel'ront; pell à peu ce nuagc prend un e forme pius accentuée, et
l'image se: dessine à la vue du médídm. Lt~,., méJiums, entre eux,
peuvent voi r dans les verces los uns de3 autres, mais nOl! les personDes qui ne sont pas douées de ceUI') faculté. Quelquefois une
partie du sujet apparait dans Ull ven'e, et l' antre parti0 dans un
aulre vcrre; pOLIr les maladies, p11.l' exempk, l'nl1 vC ITa le mal eL
l'aLllre le remede. D'aulres foi:" doux médium::; vcrront si multlnément, chacun dans SOI1 vene, l'image de la même personne, mais
généralemeni dans des conditions dilTérontes.
((Souvenll'im nge se tral13fürme, change d'aspect, puis s'évallouit.
Elle est assez gén él'alcment spolltanée ; le médium dúit atlendl'e et
dire ce qu'il voit; mais elle peut n.ussi êtrc provoquée par une
évocation,
« DCl'nicl'ement je fUi; voil' une dame qui a un e jeune ouvl'Íerc de
dix-huit Hns, qui n'avait jamais entendu p.ader du SpiritiHne; celte
dame me pl'Ía de lui magnétiser UI1 verre d'eall. Lajeune filie y rega rda
à peu pr0s pendant un qU1l't d'heure, et elle dit: «( l e vois un bras;
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on dirail que c'est celui de ma mere ;je lui vois la manche de sa robe
relevée, comme elle en avait I'habitude. » Cette mere, qui connaissait la sensibilité de sa filie, n' a sans doute pas voulu se montrer subi·
tement, pour lui éviter une trop grande impressiono Alors je priai
cet Esprit, s'i! était celui de la mere du médium, de se faire reconnaltre. Le bras disparut, et l' Esprit se présenta de la grandeur d'une
photogl'aphie, mais en tournant le dos. C' était encore une précautio n pour pl'éparer sa filie à sa vue. Celle-ci reconnut son bonnet,
un fichu, les couleurs et les dessins de sa robe; vivement émue, elle
lui adressa les plus tendres paroles pour la prier de laisser voir son
visage. Je la priai moi-même de condescendre au désir de sa filIe.
Alors elle s' efTaça, le trouble E'e fl t, et la figure parut. La jeune filie
pleul'a de r(~connai ssa ll ce en remercianl Dieu du don qu'il venait de
lui accorder.
« La dame désirait beaucoup voir elle-même; le lendemain, nous
eúmes chez elle une séance qui ful pleine de bons enseigncments.
Apres avoir inutilement regardé dans le verre pendant une demiheure, elle dit : «Mon Dicu ! si je pouvais seulement voil' le diable
( dans le verre, je serais heureuse ! » Mais Dieu ne lui a pas accordé
celte satisfaction.
« Les incrédules ne manqueront pas de mettre ces phénomenes
sur le comple de I'imagination. Mais les faits sont lã pOUl' prouver
que, dans une foule de cas, l'imagination n'y est absolument pour
rien. D'abord, tout le monde ne voit pas, quelque désü' qu'on en
ait; moi-même, je me l:iuis sOl.lvent surexcité l'esprit dans ce but,
sans jamais obtenir le moindre résultat. La dame dont je viens de
parler, malgré sou désir de voir le diable, apres une demi-heure d'attente et de concentration, n'a rien vu. La jeune flll e ne songeait pas
à sa mere quand celle-ci lui est apparue; et puís toutes ces précautions pour ne se montrCl· que graduellement attestent une combinaison, une volonté étrangere, auxquelles l'imagination du médium
ne pouvait avoil' aucune parto
cr Pour en avoir une preuve plus positive encore, je fis l'expérience sui vante. Étant allée passeI' quelques jours dans une campagne,
à quelques lieues de Geneve, il y avait dans la famille ou je me
trouvais, plusieurs enfants; comme ils faisaient beallcoup de tapage, je leur proposai, pour les occuper, un jeu plus paisible. Je
pris un verre d'eau que je magnétisai, sans que personne s'en aperçút, e1 je leur dis: • Quel est celui d'entre vous qui aura la patience
«de regarder ce verre pendant vingt minutes, sans détourner les
«
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chose ; c'était à titre de símple passe-temps. Plusieurs perdirent
patience avant la fin de l'épreuve; une petite fili e de onze ans eut
plus de persévérance; au bout de douze minutes, elle poussa un cri
de joie en disant qu' elle voyait un magnifique paysage, dont eUe
nous fit la description. Une autre pelite filIe de septans, ayant voulu
regarder ~t son tour, s'endormit instantanément. De crainte de la
fati guer, je la réveillai aussitôt. ()ü est ici l'effet de l'imagination ?
" CeUe facullé peut donc être essayée clans un e réu nion de personnes, mais j' engage à ne point admeUre aux premi{-)res expériences
des personnes hostiles ; le calme et le recueillement élant nécessaires,
la faculté ne s'en développera que pIas facilement ; quand eUe est
fonnée, elle est moins susceplible cl'être troublée.
« Le médium ne voit que lorsqu'il a les yeux ouverts ; quand illes
ferme, il est dans l'obscurité; c'est dll Illoins ce que nous avons
remarqué, et cela dénate une variété dans la médiumnité voyan te.
Le médium ne ferme les yeux que paUl' se reposer, ce qui llli arrive
deux ou h'·:>is fois par sé ance . 11 voit aussi bien le jour que la nuit,
mais la nuit il faut de la lumiere.
« L'image des personn es vivantes se présente clans le verre aussi
facilement que celle des personnes mortes. En ayant dernandé la
la raison fi mon Esprit familier, il me répondit: ~ Ce sont leurs
« images que nous vous présentons; les Esprits sont aussi hab iles
« pO Ul' peindre que pour voyager. }) Cependant les médiums distinguent sans peine un Esprit d'un e personnc vivante; il a quelque
chose de moins matériel.
" Le médium au verre d'eau differe du somnambule en ce
que I' Esprit de cc dernier se détache ; il lui faut un fi! conducteur
pour aller chercher la person ne absente, tandis que le premier a
sous les yeux son image, qui est le reflet de son âme et de ses pensées. li se fatigue moins que le somna mbule, et il est aussi moins
exposé à se laisser intimider par la vue des mau vais Esprits qui
peuvent se pré'3enter. Ces Esprits pellvent bien le fatiguer, parce
qu' ils cherchent à le magn étiser, mais il peut à volonté se sOl1stmÍre
à leur regard, et il eu reçoit d'ailleurs une impression moins directe.
" li en est de cette médiumnité com me de Loutes les autres : le
médium attire à lui les Esprits qui lui sont sympathiques ; au médium irnpur se présentent volontiers des Esprits impllrs. Le moyen
d'attil'er los bons Esprits, c'est d'êt,:,e animé de bons sentiments, de
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ne demander que des choses justes et raisonnables, de ne se servir
de cette faculté que paul' le bien, et non pO:lr des choses futiles.
Si 1'011 el1 fait un objet d'amusement, de curiosité ou Lle trafic, ou
tombe inévitablement dans la tourbe des Espl'its lég-el's et trompeurs,
qui s'amusent à présenter dos images ridículos et fanacieuses. »
Remarque. - Comme principe, cette médiumnité n'est certainement pas nouvelle; mais elle se dessine ici d'une maniere plllS
précise, surtollt plus pratique, et se montre dans des conditions
particulieres. On peut donc la considérer comme unedes Vi1riétés
qui ont été annoncées. Au paiot de vue de la science spirite, elle
nous fait pénétrer plus avant le mystere de Ia eonstitution intime du monde invisible, dont elle confirme les lois connues, en
même temps qu'elle nous on montl'e de nOllvelles applications. ElIe
aidera à compr"ndre certains phénomenes encore inc0mpris de la vie
journaliere, ot, par SC!. vulgarisation, elle ne peut manqueI' d'ouvl'il'
une nouvelle voie à la propilgation du Spiritisme. O n vouelra voir,
011 essayera; 011 vouelt'a comprendre, 011 étudiora, et beaucoup
entreront dans le Spiritisme par cette porto.
Ce phénomEme offre une particularité remarquable. JUSqU' ~L présent 011 a cornpl'is la VLle directe des Esprits dans certai nes conditioll s, la vue 11 clistance d'objet:; réels: c'ost aujourd'hui úne tbéorie
élérnentai re; mais ici ce ne sont pas les Esprits eux-rnêmes que 1'on
voi t, ct qui ne peuvont venil' se loger clans un verre d'eau, 11011 plus
que des maisons, eles paysages et des personnes vivantes.
Ce serait, du reste, une errem ele croire que ce soit Ih UI1 moyen
meíll eu!' q U'UI1 autre ele savoi r toue ce qu' on clésire. Les rn éd iml1s
v0 ya llts, par co procédé OLl tO ll t autre, ne voiont poi li t ~t \' OI0 11 lé; ils
ne voient quo ce que les Esprits veulent lem faire voi!', ou on!. Ia
pcnnissiün ele leur faire voil' quandla cbose est utile. 0 11 no peut
foreeJ' ni la volonté des Esprits, ni la faculté des médiums. p(.J Ul'
l'excrcice d'llne faculté médianimique quel conque, il fau l que I' appareil sensitif, si 1'on peut s'exprimer ainsi, soit on élat de fOl1cti onncr ; 0 1' , H-no dépend pas dLl médium de le faire fon ctiol1 ller à
so, vlI luulé. v om, pOlll'C[uoi la médiurnnité ne peut êlro uno pl'Ol'ession, puisqu'elle peut fuire défaut au moment Oll olle serait
nécessaire pOUl' satisfaire le client; de là I'incitation à la fraude
pO lIr simuleI' l' action de l'Espl'it.
L'expérience prouve que les Esprits, quels qu'ils soient, ne sont
jamaú au caprice des hommes, pas pIus, ot moins encore que lol'sC[u'i ls elaicnt de C0 monde; ot, d'ull autre côté, le simple bon sens
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dit qu 'l1 plus forte raison les Esprits sérieux ne sauraicnt se rendrc
11 l'appel du premieI' venu pour des choscs futiles, et jouer le rôlc de
sa ltim banq ues ou de diseurs de bonne :tVenture. Le charlatanisme
seul peul prétendn: à la possibilité de tcoir bureal! ouvert de commerce avec les Esprits.
Les incrédules rient des Spirites, parce qu'il" se figurent qu'ils
croient à des Esprits confinés dans une tabl e ou dans une bOlte et
qn'ils les font mallffiuvrer comm e eles marionneltes; ils trollvcnt
cela ri dicll le at ils oot cent Cois J'aison; ou ils ont tort., e'est de CI'Oi l'e
que le Spiritisme enseigne de pareillcs absuJ'dités, tandis qu'i! clit
positivemcnt le contraire. Si, parfois, clans le mOlld~, ils ell unt renconlré d'une crédulité un peu trop facile, ce n'est pas parmi les Spirites éclairés ; or, dnns le nombrc, il y cn a néeessaircment qui le
sont plus ou J1)oim', comme J ans toutcs les sciences.
Les Espril s ne sont pas I'Jgés dnns le verre d'eau, voilil qui
csLpo:;ilif. Qu'y a-t-il don c dans ce ve rre? Une im agc, pas auLre
chose; il11 :lge prise SUl' nature, voil it pourquoi elle cst sOllvnnt exacte.
Comment esl- cll e produite '1 Lã esLle probleme."Le fail ex iste, clonc
il a une ca.use. Quoiqu'on ne puisse eu don ner encore un e so luti nn
complete et définitive, I'arlicle suivant nous parait jete!' lln grand
jOllr SU l' la questiono

Photographie de la pensée.
Le phénomenc de la photographie de la pensée se liant à celui
des eJ'éalions flui diques, déerit dans notre livre de la Genese au
chapitre des fluid es, pour plus de elarté nous reproduisons le passage
de cc ehapitre ou ce sujet est lmilé, et nous le complélons par de
nOllvelles remarques.
Les fluides spirituels, qui con stituent un des états du fluid e cosmique universel, sont, à proprement parler, l'atmosphere dcs êlrcs
spirituels; e'est l'élément ou ils puisent les matériaux SUl' lesquels ils
operent; e'est le milieu ou se passenl les phénomenes spéci:wx, ·
perceplibles 11 la vue et 11 I'auie de l'Esprit, et qui échappent ltUX
sens chameIs impressionn és par la seule matiel'e bngibl e, Oll se
fo rme eeUe lumiere particuliere au monde spirituel, diflérentc de la
lumiere ordinaire par sa cause et par ses elTels; e'est, enfin, lo
vcbicule ele la pensée eomme I'air est le véhieule d:.I SOI1.
Les Espl'its agissenl SUl' les fluid es spirituels, nan en les manipu-
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lant comme les hommes manipulent les gaz, mais à l'aide de la
pensée et de la volonté. La pensée et la volonté sont aux Esprits cc
que la main est à I'homme. Par la pensée, ils impriment à ces flui cles
telle ou telle direction; ils Ies agglomerent, les combinent ou les
dispersent ; i1s en forment des ensembles ayant une apparence, une
forme, une couleur déterminées; ils en changent les propriétés
comme un chimiste change celles des gaz ou autres corps, en les
combillant suivant certaines lois; c'est le grand atelier ou laboratoire
de la vie spirituelle.
Quelquefois, ces transformations sont le résultat d'une intention ;
souvent, elles sont le produit d'une pensée inconsciente; il suffit à
l'Esprit de penseI' à une chose pour que cette chose se produise,
comme il suffit de moduler un air pour que cet air se ré percute
dans l'atmosphêre.
C'est ainsi, par exemple, qu'un Esprit se pré sente à la vue d'ul1
incarné doué de la Vlle psychique, sous les apparences qu'il avait de
son vivant à l'époqu13 ou on I'a connu, aurait-il eu plusieurs incarnations depuis. 11 se présente avec le costume, les signes extérieurs)
- infirmités, eicatrices, membres amputés, etc., - qu'il avait
alors; un décapité se présentera avec la tê te de moins. Ce n'est pas
à dire qu'il ait eonservé ees apparences; non, certainement; cal',
eomme Esprit, il n'est ni boiteux, ni manchot, ni borgne, ni décapité,
mais, sa pensée se reportant à l'époque ou il était ainsi, son périsprit
en prend instantanérnent les apparenees, qu'il quitte de même instantanément, des que la pensée eesse d'agir. Si done iI a été une fo is
negre et une autre tois blane, il se présentera comme negre ou
comme blanc, selon eelle de ces deux incarnations sous laquelle il
sera évoqué, et ou se reportera sa pensée.
Par un effet analogue, la pensée de l'Esprit erée fluidi quement les
objets dont il avait l'habitude de se servir: un avare maniera de 1' 01';
un militaire aura ses armes et son uniforme; un fumeur, sa pipe ;
un laboureur, sa eharrue et ses bceufs; une vieille femme sa quenouil le. Ces objets fluidiques sont aussi réels pour I' Esprit qui est
lui-même fluidiqu e, qu'ils l'étaient à l'état matérieI pour l'homm€
vivan t; mais, par la même raison qu'ils sont eréés par la pensée,
leur existenee est aussi fugitive que la pensée.
Les fluides étant Ie véhicule de la pensée, ils nous apportent la
pensée comme l'air nous apporte le sono On peut done dil'e, en
toule vérité, qu'i! y a, danH ces fluides, des ondes ut des rayons de
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pensées, qui se croisent sans se confondre, comme il ya dans l'uir
des ondes et des rayons sonores.
C'est, comme on le voit, un ordre de faits tout nouveaux qui se
passent en dehors du monde tangible, et constituent, si I'on peut
s'exprimer ainsi, la physique et la chimie spéciales du monde invisible. Mais comme, pendant l'incarnation, le principe spirituel est
uni au principe mat.ériel, iI en résulte que certains phénomenes du
monde spirituel se produisent conjointement avec ceux du monde
matériel, et sont inexplicables pour quiconque n'en connalt pas Ies
lois. La connaissance de ces lois est donc aussi utile aux incarnés
qu'aux désincarnés, puisque seul e elle peut expliquer certains faits
de la vie matérielle.
La pensée créant des images fluidiques, 1:e reflete dans I'enveloppe périspritale comme dans une glace, ou encore com me ces
images d' objets terrestres qui se réfléchissent dans les vapeurs
de l'air; elle y pl'end un corps et s'y plwtographie en quelque sorte.
Qu'un homme, par exemple, ait l'idée d'en tuer un autre, quelque
impassible que soit son corps matériel, son cürps fluidiquc est mis en
action par la pensée dont iI reproduit toutes les nuances; il exéeute
fluidiquement le geste, I'acte qu'il a le dessein d'accomplir; sa
pensée crée I'image de la victime, et la scene entiere se peint,
comme dans un tableau, telle qu'elle est dans son esprit.
C' est ainsi que les mouvements les pIus secrets de l' âme se répercutent dans l'enveloppe fluidique; qu'une âme, incarnée ou désincarnée, peutlire dans une autreâme comme dans un livre, et voir ce
qui n'est pas perceptible par les yeux du corps. Les yeux du corps
voient les impressions intérieures qui se reflêtent SUl' les trait1: de la
figure: Ia colere, la joie, la tristesse ; mais I' âme voit sur les traits
de l'âme les pensées qui ne se traduisent rias au-dehol's.
Toutefois, d'apres l'intention, le voyant peut bien pressentir l'accomplissement de l'acte qui en sera la suíte, mais il ne peut déterminer
le moment ou iI s'accomplira, ni en préciser Ies détails, ni même
affirmer qu'il aura lieu, parce que des circonstances ultérieures
peuvent modifier Ies plans arrêtés et changer les dispositions. Il
ne peut voir ce qui n'esl pas encore dans la pensée; ce qu'il voit,
c'est la préoccupation du moment, ou habituelle, de l'individu, sos
désirs, ses projets, ses intentions bonnes ou mau vaises; de IA les
erreul'S dans Ics plévisions de cerlains voyants, lorsqu'un événement
est subordonné au libre arbitre d'un homme;-ils ne peuvent qu'en
pressentir la probabilité d' apres la pensée qu'ils voient, mais non
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affirmer qu'il nura lieu de telle maniere et à lei momento 1e plus ou
moins d'exactitude dans les prévisions elépend en outre ele l'étendue
et de la cbrlé de la vue psychique; chez certains indi vielus, Esprits
ou incarnés, elle est elifIuse ou limitée à un point, tal1elis que chez
d'autres elle est nette, et embrasse l'ensem ble des pensées et d~s
valontés devant concourir à la. réalisatiol1 el' un fait; mais par-dessus
tout, il y a toujours la volonté supérieure qui peut, daus sa sagesse~
pCl'meltre une révélalion ou l'empêch cr~ dans ce demier cas, un
voile impénétrable CS~ jeté sur la vuc psychique la plus perspicace.
(VOiT dans la Genese, le chap. de la Presâence.)
La théoriedes créations fluidiques, et par suite ele la photographie
de h pensée, est une conquête du Spil'itisme moelerne, et peút êlre
désormais considérée comme acquise cn principe, sauf les applicatioos ele détail qui sont le résultat ele I' obscrvation. Ce phéuomene
pst incontestablement la source des visions fantastiques, et doit jouer
un granel rôle dans certains rêves.
Naus pensons qu'on peut y trouver l'ex plication de la médiulTIl.lité
par le verre d'eau. (Voir "ar!. précéelent.) Des 10rs que l'objet que
l'on voit ne peut êLre daflS le verre, \'eou doit faire \'üffice d'lloe
glace qui réfléchit l'image créée par la pensée de l' Esprit. Celte
image peut être la reproduction d'une chose réeUe, comme elle
peut être celle d'une création de fantaisie. Le verre d'eau n'est,
dans tous les cas, qu'un moyen de la reproduire, mais ce n'e.st pus
le seul, ainsi que 1e prouve la diversité des procédés employés par
quelques voyants; celui-ci convient peut-être mieux à cedaines
organisations.

Mort de M. Bizet, curé de Sétif.
La famine parrni les Esprits.
Uu de noscorrespondants d' Algél'ienous apprend, dans les termes
suivlLnts, la mort de M. Bizet, curéde St',tíf :
«M. Bizet, curé de Sétif, est mort le 15 avril à l'âge de quarante-trois :ms, victime, sans doute, de son zele pendant I'e choléra,
ei des fatigues qu"ii a endurées pendant la famine ou il a déployé
une activité et un dévotlment vraiment exernplaires. Né aLlx etlvirons
de Viviers, dans le département de I' Ardeche, il était, depuis dixsept ans, pastem de ceUe ville ou il avait SLl se co'ncilier les sympathies de tous les habitants, sans elistinctiJfi de cultes, par sa prudence, sa lllüdérationet la sagesse de SOB 'caractere.
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« Au début du Spiritisme dans celle localité, et principalement
lorsque l' Eclw de S étil eut affi rmé hautement cette doctrine,
!VI. Bizet avai t eu un iilstant I'inlenlion de la combaltre ; cependan t
il s'est abslenu d'entl'el' dans une lulte qu'on était décidé ~l saulenil'.
Depuis, il avait lu avec attention vos ouvrages. C'est vraisemblablement à cette leclure qu'on doit :ülribuer sa réser ve pl ein e de su·
gesse, lorsqu 'illui fut enjoint de lire au prône lo fameux mand ement
de Mgl' Pavie, évêque d' Alger, qui qualiflilit le Spiritismc de : alie
nOllvelle /tol/te de l' Alyérie. M. Bizet n'ét pas voulu lire lui-mêmc cc
mandement cn cbaire; il en a fail donner lectllre par son vicaire,
sans y ajouler 11.ucun commentaire .•'
No us extrayons en outl'e du J ournal de Sétil, du 23 av ril, le
passage suivanl de l'article nécrologique qu'il a publié sur M. Bizet.,
« Le lendemain de sa mort, 15 avr.il, ses obseques ont eu lieu.
Une me3se de requiem a été chantée, à clix heures du rnalin, pOUl'
le repos de son â'lle; un de MM. les grands vicaires, envoyé par
Mgr I' évêque depuis quelques jours, officiait. Pas un Séli Oen no
manqullt; les différentcs religions s' élaient réunies et confondues
pour dire un adieu à.M. le curé Bizet. Los Arabes, représentés par
des calds et cadbis; les is!'ael;tes par le mbbin et !es principallx
notables parmi eux; les protestants par leur pasteur, étaient là,
rivali~ant de zele et d'empressement pour rendre ~l M. I'abbé Biz et
un dcrnier témoignagc d'eslime, d'affectiol1 et de regrets .
« La réunion de tal1t de communions di verses en un même sentirnent de sympathie, est un des plus beanx succes remportés par In..
charité chrétienne, qui, pencla:nt le COUt'S de son apastolat à. SéLif,
n'a cessé d'animer M. \'abbé Bizet. Vivant au milieu d'une population qui est loi n d'êtrc homogene, et parmi laquelle se trouvent des
dissidents de tautes sorles" il a su conserveI' inlacl le dép'otcatholiqu e
qui lui avait été confi é, tout en ayan t avec ceux qui ne partageaient
pas ses convictions reli gieuses des rapports bienveillants et affcctueux, qui lui ont valu la sympalbie de tous.
II Mais ce qui débol'dait de t.ous les cceUI'S, c'était le souvenir des
sentirnents de charité chrétienne qui animaient M. l'abbé Biz:et. Sa
charité était dallce, patiente surtollt, pendant le long hiver que nous
venons de traverser, au milieu d'une misere affreuse qui avait mil';
à sa charge une foule de malheUl'eux. Sa charité croyail tont, espérait tout, sllpportait tout et ne se décourageait jamais. C' est au mlli eu de ce dóvollment pau r secourir' de malheureux affamés , menacés
tous lee jours de mourir de froid et de faim, qu'i! a pris le germe de

-

172 -

Ia maladie qui l'a ravi de ce monde, si toutefois il n'était déjà atleint,
par suite du zele exceptionnel qu'il avait déployé pendant le choléra
de l'été dernier. »
M. Bizet était-il Spirite? ostensiblement non; intérieurement,
nous l'ignorons; s'il ne l' était pas, il avait dn moins le bon esprit
de ne pas jeter l'anatheme à une croyance qui ramEme à Dieu les
incrédules et les indifférents. Du reste) que nous importe? C'était un
homme de bien, un vrai chrétien, un prêtre selon l'Évar.gile; à ce
titre, naus eut-i! été hostile, les Spirites ne l'en placeraient pas
moins au rang des hommes dont l'humanité doit honorer la mémoire
et qu'elle doit prendre pour modeles.
La Société spirite de Paris a voulu lui donn e!' un témoignage de
sa respectueuse sympathie en I'appelunt dans son sein, ou il a donné
la communication suivante :
Sociélé de P aris, 1ft mai 1868.

"Je suis heureux, monsieur, du bienveillant appe l que vous avez
bien voulu m'adresscr, et auquel je me fais un honneur en même
temps qu'un plaisir de répondre. Si je ne me suis pas rendu immédiatement au milieu de vous, c'est que le trouble de la séparation
et le spectacle nouveau dont j'ai été frappé, ne me l'ont point pe\'mis. Et puis, je ne savais auquel entendre; j'ai retrouvé bien des
amis dont le sympathique aecueil m'a puissam ment aidé it me 1'econnaitre; mais j'ai eu aussi sous les yeux le spectaclc atroce de la
famine parmi les Esprits. J'ai retrouvé IEt·haut nombre de ces malheureux, morts dans les tortures de la faim, ch erchant encore à satisfaire en vain un besoin imaginaire, lutlan t les uns contre les autres
pour s'arracher un lambeau de nourriture qui se dérobe sous leurs
mains, s'entre:-déchiranl, et, sije puis dire, s'entre-dévorant; une hol'rible scene, hideuse, dépassant tout ce que l'imagination humaine
peut concevoir de plus désolant L .• Nombre de ces malheureux m'ont
reconnu, et leur premier cri a été : Du paln ! C'est en vain que j'essayais de leur faire comprendre leur situation; ils étaient sourds à.
mes consolations. - Quelle terrible chose que la mort dans de semblables conditions, et comme cc spectacle est bien de nature à faire
réfléchir sur le néant de certaines pensées humaines !... Ainsi, tamlis
que sur terre on pense que ceux qui sont partis sont au moins délivrés de la torture cruelle qu'i)s subissaient, on s'aperçoit de I'autre
côté qu'i) n'en est rien, et que le tab)eau n'est pas moins sombre,
bien que les acteurs aient changé d'apparence.
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«Vous me demandez si j' étais Spiríte. Si vous entendez par ce mot
accepter toutes les croyances que votre doctrine préconise, non, je
n'en étais point là. J'admirais vos príncipes; je les croyais capables
de fuíre le salut de ceux qui les mettent t-.incerement en pratique;
mais je faisais mes réserves SUl' un grand nombl'e de points. Jc n'ai
pas suivi, à votre égard, I'exemple de mes confreres et de certains
de mes supérieurs que je blâmais intérieuremel1t, parce que j'ai toujours pensé que rintolérance était la mere de l'incrédulité, et qu'i!
était préférable d'avoir une c1'oyance po1'tant à la charité et à la
pratique du bien, que de ne pas en avoir du tout. Étais-je Spirite de
fait? 11 ne m'appartient pas de me pronol1ce1' à cet égard.
« Quant au peu de bien que j'ai pu faire, jc suis vraiment cODfus
des éloges exagérés dont iI m'a rendu l'objet. Qui n'aurait agi
eomme moi? ... Ne sont-ils pas plns méritants que moi encore, s'il
y a quelque mérite à cela, ceux qui se sont dévoués à secou rir les
malheureux Arabes, et qui n'y 011t été portés que par l'amour du
bien ?... La charité était pour moi un devoir, par suite du caractere
dont j'étais rev êtu. En y manquant, j'aurais été coupable, j'aurais
menti à Dieu et aux hommes auxquels j' avais consacré mon existence. Qui aurait pu d'ailleurs resteI' insensible à tan t de miseres? ..
«Vous le voyez, on a fuit com me toujours: on a grossi énormément
les fnits; on m'a entouré d'une sorte de renommée dont je suis COI1fus et chagrin, et dont je soulfre dans mon amour-propre ; cal' enfin
je sais bien que je ne mél'ite pas tout cela, et je suis bien SU l', monsieur, qu'en me connaissant mieux, vous réduirez à sa juste valeur
le bruit que I'on a fait autour de moi. Si j'ai quelque mérite, qu'on
me l'accorde, j'y consens, mais qu'on ne m'éleve pas un piédestal
avec une réputation usurpée : je ne saurais y souscrire.
aComme vous le voyez, monsieur, je suis encore bien neuf dans ce
monde nouveau pour moi, bien ignorant surtout, et plus désireux de
m'instruire que capable d'instruire les autl'es. Vos principes me paraissent aujourd'hui d'autant plus justes qu'apres en avoir lula théo·
rie, j'en vois I'application pratique la plus large. Aussi serais-je
heureux de me les assimiler completement, et vous semis-je reconnaissant si vous voulez bien quelquefois m'accepter pour un de vos
auditeurs.
« Curé BIZET. »
Remarque. A quiconque ne connai t pas la véritable constitution
du monde invisible, il parailra élrange que des Esprits qui, selon
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eux, sont des êlres abslraits, immatériels, indéfini", san8 corps,
soienl en praio [tLlX borrours de la famine; maisl'étonnement cesse
quand on i3ait quo cos mêmes Esprits sont eles êtros comme nous;
qu'ils ont un corps, lluic1ique il est vrai, mais qui n'en est pas moins
de la matiere; qu'en qulttant lour enveloppe charnelle, certains
Esprits continuent la vie terrestre avoc les mêmes vicissiludes pendant un temps plus ou moins longo Ceta parait singulier, mais cela
est, ot l'observation nous apprend que terIe est la situation dos Esprits qui ont plus vécu do la vio matérielle que de la vie spiriluoll'e,
situation souvent tcrrible, car l'illusion des besoins de la chair se
fait sontir,et ['on a loutes les angoisses d'ull besoin impossible à
assouvir. Le supplice mythologique de Tentale accuse, chez I'es ancien8, une connaissance plus exacle qu'on ne le suppose de l'état du
monde d'outre-tombe, plus exacLe surtout que chez les mademes.
Tout autre e8.t la position de ceux qui, de.s celte via, se SOllt déma·
térialisés par l'élévati.on de lours pensées et leur idenlification asec
la vie: future; toutes les douleurs de ta vie corporellc ces.sen t avec le
dernier soupir, et I' Esprit plane aussitôt, radieux, dans le monde
éthéré" heurCllX com me le prisonnier délivré de ses cllaínes.
Qui nous a dil cela? Est-ce un sysleme, une théorie? QUclqll"un
a-t-il dit qu'i1 en devait être ainsi, et le croit-on SUl' parolc? Non ;
cc sont les ]labitants eux-mêmes du monde invisible qui le répetent
sur touS' les poinls du globe pOUl' l'enseignement des incarnés.
Oui, des !égions d' Esprits conlinuen! la vie corporelle avec ses tort.ures et ses ailgoisses; mais lesqucls? CCllX qui sont encore trop in féoc1és
à la mJlÍel'e r (m\' s'en détacher instan tanél1lent. Est-ce une crllauté
de I'Être suprêmc? NelD, c'est llnc loi de nature inbérente à I'état
d'infériorité des Esprits et nécessaire à [eur avancement; c'est uno
pralongalinl1 milJe de la vie terrestre pendant quelqucs jours, quelques mois,. quelques ann.ées, selon l'état moral des individu s. Seraient-ils. bien venus h taxeI' de barbarie celte législatiOn, ceux qni
pl'éconisent le dogme des peines élcrncllcs, irrémissibl e,::, el les
Jlaml11CS de l'enfer comme un cfIe! de la souveritine fuslice '! Peu V'entils le mettre en parallele avec une situation temporaire, touj ou\'s SIIbordonnée à la volonté de l'individu de progresscr, it la possiDifüé
de s'avancer par de nouvel!es incarnations? Ne dépend-íl pas d'ai'rleur.s de chacun d'échapper à cette vic in[ cnnédiaifi; qui n'est franchement ni la vie matériclle n1 la vic spirituell-c;? Le3' Spirites- y
échappent naturellement, p3.rcc qne, comprenant P'état du monde
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spirituel avant c!'y en1rer, ils sc Tcndenl .lmmtSdialement compte de
leur :;;ilualion.
Les évocations nous montrent une foul e cl' Es[)rits flui CI'Oie:l t êl re
encare de co monde: des suicidés, des suppliciés qui ne se dlJulent
pas Cju'ils sont morts, et EOuffrent de leur genre de mort; c!' aulrcs
qui assistent ~l leU!' cnterrcment commc à cclui d'un élra nger ; des
avare:3 qui garc1ent leur:3 trésJl's, eles soa vemills qu i croient encore:
commander et qui 50n t furieux de n'êire p:lS obéis ; aprcs de grands
désastres rnaritimes, des nau!ragé3 qui lullent C,)lÜre la Ll rJur eles
flots; apres une bataille, des soldat; qui se b3.ltent, ct il cr)té d '~ eela
des E~prit s radi:::ux, qui n'ont plels rien de t e rrcslr(~, ct sonl anx
incarnés c13 que le papillon est à 13, cbenille. Pcut-OI1 dennnder à. CIaoi servent les évocat1ons alors qu'elles nous fo nt 80nnaitre, jusque chns ses plus inflm esdé tail s, ce mondequi n::lUs aHend
tons aq sortir de celui-ci? C'e::t rbunnniLé ineal'llêe qui eO t:vers;
avec l'humanité desincarnée; le prislJnniel' qui Cluse avee l'hornrne
libre. Non, cerles, elles no servent à rien à \' hJ!:1me superfi eicl q:li
n'y voit qu\m arnusement; elles ne lui servenl pilS plus quo la physi que et la ehill1ie amusanles nc sCl'vcnt á son in 3truetio:J; mais
pour lo philosopho, l'observateuf sérieux qui pen se ali len dcIT111 11
de la vie, c'esl Uln grande ct salutaire leçoJ ; c'esl lout UIl m-mele
nouveau qui se clécouvl'e; e'est b !lui11ierc jetéc SUl' I'avenir; c'est la
destru :ti011 de,; préj ugés sécLllaire.5 SUl' I' âme ot la vie f ull ll'e ;
c'est la s:tllctio!l di:) la solichrité ulJÍvcrsellc flui relie tous les
êtres. <On peul ê'lre trompé, dit-on; Sil!1S dC)J l\\ commo on peut
l'être SUl' loutes choses, même sur ceHes que I'on voit :et que 1'011
t-ouche: toul c1épendde la maniere d'observer.
Lo tablcau que présento 1\1. le curé lJ3izet n'a don c rion d'elrange;
il vient, au contraire, confirmer, par un grand exemplo de plus, ce
que l'on savait déj ~~; et, cc qui écartc toute idée de répercu.3sion
de penséos, C'C3t flu'i! l'a fait spontané,nent, 31rtS que pers'onnc '~o 1geât à porter son atlcntion SUl' ce point. Pour ,uoi done scrait-il
venu le dire S:1.11S qu'oll le lui demandât, si cela n'était pus? H y a
sans douto été poussé pOUl' notre illslruction. Toule la comnulJication, d' ailleur,s , porte Ull c tch et d !; gmv.ité, de sincéritó et de modesfiú flui est bien dans son caractere et qui n'B3L pas lú prop l'e des
E ~ prits m ysli ncateul'~.
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Le Spiritisme partout.
Le journal la Solidarité.
Le Spil'itisme conduit précisément au but que se proposenl tous
les hommes de progres; il est donc impossible que, mêmc sans se
connaiLre, ils ne se l'encontrent pas SUl' cerlains points, et que, lorsqu'ils se connaitront, ils ne se donnent pas la main pour marcheI'
de comerve h l'encontre de leurs ennemis communs : les préjugés
sociaux, la routine, le fanatisme, l'intolérance et l'ignorance.
La Solz'darité est un journal dont les rédacteurs prennent leur
titre au sériellx ; et quel champ plus vaste el plus fécOlld pour le
philosophe moralistc que ce mot qui renferme tout le programme
de I'avenir de I'humanilé! Aussi cette feuille, qUl s'est toujours fait
remarquer par la haule portée de ses vues, si clle n'a pas la popu
larilé des feuilles légeres, s'est acquis un crédit plus solide parmi
les penseurs sérieux ('1). Bien que, jusqn'à ce jour, elle ne se soit
pas montrée fort sympatbique ~L nos doctrines, nous ne rendions pas
moins j ustice à la sincérité de ses vues et à l'inconte otable talent
de sa rédaclion. C'esl done avec une vive satisfaction que nous la
voyons aujourd'hui rendre à son tour justice aux principes du Spiritisme. 5es rédacteurs nous rendront aUEsi celle de reconnaitre
que nous n'avons fait illlcune démarche pour les amener á nous; lem
opinion n'est done le résultat d'aueune condeseendanee personnelle.
Sous le tilre de: Bulletin da mouvement pltilosoplnque et religieux, le numéro du 1cr mai contíent un rcmarquable arlicle dont
nous extrayons les passages suivants :
« Le gâchis va sans cesse augmentant. O,LI s'arrêlera -t-il? Cc
n'est pas seulement en politique qu'on ne s'entend plus; ce n'est
plus seulement el1 économie soeiale, c' est aussi en moralc et en religion , de sorte que le trouble s'étend à toutes les spheres de l'activíté
humaine, qu'i! a envahi tout le domaine de la conscienee, et que la
civilisation elle-même est en cause.
« Non pas que l'ordre malériel soit en danger. 11 ya aujourd'hui
clalls la soeiété trop d'éléments aeCJuis et trop d'íntérêts à conserver
pour que J'ordre matériel puisse y être sérieusemenl troublé. Mais
\'ordre matériel ne prouve ri en. 11 pout persister lúngtemps alors
que le príncipe même de la vie sodale es~ alteint et que la corrllp(1) La So /ülarité, journal mensuel de i 6 pa ges in,4, paraissunt le ~ er de chaque
mais. Prix : Paris, ;; francs par an ; elépartements, 6 francs ; étranger, 7 franes. Prix
d'un numéro, 25 cenlimes; par la poste, 30 eentimes. - Bureau: rue J es Saintsperes, f 3, à la Librairie eles Sciences soei ales.
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tion dissout lentement I'organisme. L'ordre régnait à nome sous les
Césars, tandis que la civilisation romaine allait tous les jours
s'écroulant, non sous l'efTo1't des Barbares, mais sous le poids de ses
propres vice~.
« Notre súciété parviendra-t-elIe à éliminer de son i'ein les éléments mOl'bides qui menacent de devenir pour elle des germes de
dissolution ct de mort? Nous l'espérons, mais il faut le point d'appui
des principes éternels, le concours d'une science vraiment positive,
et la perspective d'un idéal nouveau.
« Ce sont là les conditions du salut social, parce que ce sont là
pOul' les individus les moyens d'une véritable 1'enaissance. Une
Rociélé ne peut être que le produit des êtres sociaux qui la constituent, et comme la résuItanle de leur état physiq:,lC, intell.ecluel et
moral. SI' vous voulez une transformation sociale, fades d'abord
l' /wmme nOllveau (1).
« llien que le cercle des lecleurs des publications philosophiques
se soit beaucoup agrandi dans ces dernieres années, que de gens
ignorent encore l'existence de ces journaux, ou bien négligent de les
!ire! C'est un tort. lmpossible, sans eux, de se rendre compte de
l'état des âmes. Les organes de la philosophie contcmporaine ont
encore une autre portée : ils préparent les queslions que les événe··
menls poseront bientôt, et qu'il sera urgent de résoudre.
« Certes, la confusion est grande dans Ia presse philosophique;
c'est un peu la tour de Babel: chacun y parle sa langue et s'y
préoccupe bien plus de couvrir la voix du voisin que d'écouter ses
raisons. "haque systeme aspire à être seul, et exclut tous les autres.
Mais il faut se garder de les prendre au mot dans leur exclusivisme.
11 n'eu est peut-être pas un qui ne représente quelque point de vue
légitime. Tous passeront : la vérité sellle est éternelle ; mais aucun
d'eux, peut.-être, n'aura été completement slérile ; pas un n'aura
disparu sans ajouter quelque chose au capital intellectuel de l'humanité. Le matérialisme, le positivisme religieux et le positivisme philosophique, j'indépendantísme (qu' on me pardonne ce barbarisme,
il n'est pas de moi), le criticisme, I'idéalisme, le spiritualisme, le
spiritisme, - car il faut compter avec ce nouveau venu qui a plus
de partisans que tous les autres ensemble; - et d'uDe autre part,
le protestantisme libéral, l'idéalisme libéral, et même la catholicisme
libéral : tels sont les noms des principales bannieres qui, à des
(I ) No us avo us écrit eu 1862 : « Avant de faire les instit.utions paUl' les ho mmes, il
fau t formeI' les h om mes pa ul' los institulions.» (Vor;age spir ite,)
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Wres divers et avec des forces inégales, se trouvcnt représcntées
dans le camp ph ilosophique. S~ns doutc il n'y a point liL d'ul'mée
pllisqu'il n'y a ni obéissance à un chd, ni hiérarcllie, ui d:scipline,
mais ces b;tI1des, aujo urd'hui divisées et in ~!épelldalltes , peuvent
être réLl llies par un danger commun.
«Le mOllvemcnt philosophique nUCJuel nous as~i~lons précede de
peu de lemps le grand mouvement religieux qui se prép:ne. Bi entôt
les queslions religieuses pílssionnel'ont les csprits comme le f,lÍsaient
l1::lguere les questions sociales , el plus fortem ent enco re.
« Que l'ordre doive se funde I' par une simple évolulioll de l'idée
chrélienne rame née à sa purelé primitive, comme le pcnsent qne!fj ues-u lls, ou par un e espcce de fusion déS croyances SUl" le lerrain
vague d'un déisme jlldéo -cll rétien , comme l'csperent d' aulrcs hOlDmes de bOl1ne volonté, ou, ce qui nous parait bea ucoup plus probable, par I'intel'venlion d'une idée plus largo et j)'lus comprébcnsihle, qui donne ~L la vie hUlnain e S011 vérilable JJut, lu pref!.lier
besoin pour l'époque ou nous sommes, c' est la liber lé : libcr té de
pe'l1sere't de publier sa pensée, liberlé de conscíen ce et de culte,
liberté de propagandc et de prédication ! Certes, au milicll de lant
de systemes en présence, il est impossi ble qu'on nc voie pa,s s' ouvrir
une phase de discussions ardentes, passionnées, désordonnées eu
apparence, mais celte phase prépara,toire est nécessaire com me
l'agitation 'chaotique est nécessaire à la creation . Cornrnc les éciJairs
et la foudre da'llS l'atmosphere terrestre, le bl'assemen t des id::es
agite l'atmosphcl'e morale paur la puritler. Qui paul craindre l' orél ge,
sachant qu'il doit retablir I'équilibre troublé et renouveler les source3
de la vie? II
Le même numéro confientl'-appréciation suivante de notre úuvrage
sur ta Genese. Nous ne la reprodursal13 'que parce qu'clle se ratUrche
'aux intérêts gé'l1éraux de la doellJrine :
« 11 se passe à no'tre cpoque un fail à'une ünporta1lce capitale,
et ton alfecte de ne pas le 'voir. 11 ya Ut cependant des phénomenes à observer qui intéressent la science)nola,rnrnent la pbysique
et la physiologie humaines ; mais, lors même que los ph énomencs de
'ce qu'ol1appelle le Spiritisme n'existeraient que dans l'imagination
de ses adeptes, la croyance au Spiritisme, si rapidc[lll ent répandue
partout, est en eHe-même un phénolIlcne considérable et bien digne
d'occuper les médibtiol1S du philosophe.
u II BsL difficUe. même impossible d' apprécier le nombre des perSOl1nes qui croientau 'Spiritisme, mais onpeut dire que ceUe croyance
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est générale aux Etats-Unis, et qu'elle se propage de plus cn plus
en Europe. En France, il ya tout8 une littératul'e spil'ite . Pari,s possede deux ou trois journaux qui la repl'éscnlent. Lyol1, Bordeaux,
Marseillc ont chacun le sien.
« M. Allun Kardec est cn Franco le représenlant le plus émi nent
du Spiritisme. Ce ful un bonheur pour ceLte croyance à'avoir rencontré un chef de file qui a Sl1 la mainlenit" dans les limites du ralionalisme. H efIt été si facile, avec tout ce mélange de phénomenes
réels et de créatiol1s purement idéilles et subjectivcs qui constitue la
merveillosité de ce ql1'on appelle le Spiritisme, de se laisser aller à
J'atlrait du miracle, et à la résurrection des vieilles superstitions ! Le
Spiritisme aurait pu prêter aux ennemis de la raisofl un pl1issant
appui s'il eut tourné à la démoDologie, ot Hexiste au sein du mo,nde
catholique un parti qui y fait encare tous sos efforts. li y a là allssi
toute une littérature déplorable, malsaine, mais heureusement sans
influenc'8. Le Spiriti:;me , au contraire, eu France comme am:: EtalsUnis, a résisté à I'esprit dl1 moyen âge. Le démol1 n'y joue aUCl1n
rôle, et le mil'élcle n' y vient jamais intror/uire ses sottes expLicatiolls.
" A part I' hypothese qui [ait le fond du Spiritisme et qui consiste
à croire que les E:> prits des personnes mortes s'enLretiennenL avec
les vivants au moyen de certains procéclés de corrc~ poncl ance, tressimples etã. Ia portée de lout le monde; à part, disol1s-nolls,l'hypothese de ce point de départ, 011 se trouve en présence d'une doctrine
générale qui cst parfaitement en rapport avec i'état de la science tt
no!re époque, et qui drond parfaitement aux besoins et allX aspíratíons moderne8. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que la doctrine
spirite ei:t à peu pres Ia même partout. Si on ne I' étudie qu'en
France, on paut croire que les ollvrages de M. All11.n I\ardec, qui
sont comme l'encyclopédie du Spiritisme, y sont pour beaucoup.
Mais cette parité de doctrine s'étend aux aulres pays; par €xemple
les enseignements de Davis aux Etats-Unis ne different pas essentiellement de ceux de M. AlJan Kardec. 11 est vrai que, dans les
idées émises par le' Spiritisme, on ne trouve rien qui n'eut pu êLre
trouvé par l'esprit humain \ivré aux seulos ressources de !"imagina·
tion et de la science positive ; mais, du moment ou res synthês'Cs qui
sont proposées par les écrivains spirites sont seientifiqucs ct rationnelles, elles méritenl d"être examinées sans prévention, sans parti
pris, par la critique philosophique.
« Le nouvel ouvrage de M. AlFan Krtrdec aborde les C[llestions qui
font J'objet de nos études. NOus ne pouvons aujourd'hui en présenter
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le compte rendu. Nous y reviendrons dans un prochain numéro, et
nous dirons en même temps ce que nous pensons des phénomene3
dits spirites, et des explications qui peuvent en être données dans
l' état actuel de la science. ~
Nota. - Cc mêmc 11l1méro continnt un remarfJ l1ablc art.icle de M. Raisant, intilulé : 1I10n idéal religieux, ct que lcs Spirite,; nc désavoucraiell l pas.

Conférences.
Dans une série de conférences faites au mois d'avril dernier par
M. Cbavée, à l'Institut libre du boulevard des Capucines, n° 39,
l'orateur a fait, ave c autant ele talent que de véritable scíence, un e
étude analytiq ue et philosopbique des Vedas indiens et des lois de
Manou, comparés au li vre de Job et des Psaum e~. Cc sujet l'a eOI1 duit i\. des consielérations d'une haute portée qui touchent directement aux principes fondamentau x du Spiritisme. Voici quelqu es
notes recueillies par un auc1iteur dans ces conférences; cc ne Bont
que des pensées saisies au vol , qui perdent nécessairement à être
détachées de l'ensemble et privées de leurs déve loppell1ents, mais
qui suffisent poul' montrer l'ordre d'idées suivi par l' auteur :
« A quoi sert-il de jeter un voile SUl' ce qui est? A quoi sert de
ne pas dire tout haut ce que 1'0n pense tout bas? Il faut avair Ic
courage de le dire; quant à moi, j'aurai ce courage. »
« Dans les V édas indiens il est dit : « On a Bes paz'l'S là-haut, » et
je suis de cet aviso ))
li Avec les yeux de la chair on ne peut tout voir. »
« L'homm e a un e existence indéfinie, et le progres de l' âme est
indéfini. Qu ell e que soit Ia somme de ses Iumieres, elIe a toujours à
apprendre, cal' elle a l'infini devant elle, et bien qu' elle ne puisse
l'atteindre, son but sera toujours de s'en rapprocher de plus en
plus. »
« L'homme individueI ne peut exister saus un organisme qui Ie
limite !lU sein de la création. Si l'âme existe a pres la mort, elle a
donc un corps, un organisme que j'appelle organisme supérieur par
opposition au· corps chameI qui eSt I' organisme inférieul'. Pendant
la veille ces deux organismes sont pour ainsi dire confondus; pendant le sommeil, le somnambulisme et l' ex lase, I' âm e ne se sert que
de son corps élhéréen ou organismesupérieur; elle est pIus libre dans
cet état; ses manifestations sont plus élevées , parce qu'elle agit SUl'
cet organisme plus pal"fait qui lui offre moills de résistance; ell e
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embrasse un ensemble de rapports qui étonne, ce qu'elle ne peut
faire avec SOI1 organismo inféricur qui limite sa clairvoyance et le
champ de ses observations. li
« L'âme est sans étendue ; elle n'est étendue que par son corps
éthéréen, et circonscrite par les limites de ce corps que saint Paul
appelle organisme lumineux. »)
« U n organisme, éthéréen dans ses
éléments constitulifs, mais
invisible et atteignable seulement par l'induction scientifique, ne
cOJltrarie en rien les lois connues de la physique et de la chimie. li
« Il y a des faits, que l'expérimentat.iol1 d'ailleurs paut toujours
reprodui re , constatant l'ex'z'sfence, chez l'homme, d'nn org::m isme
interne supérieur devant succéder à l'organisme opaque habitueI au
moment de la destructiol1 de ce dernier. )
« Apras que la mort a séparé l'âme de son organisme charnel,
elle continue la vie, dans l'espace, ave c son corps éthéré, conservant
ainsi 80n individualité. Parmi les hommes dont nous avons parlé et
qui sont morts selon la chair, il y en a certainement ici pal'mi naus
qui assistent, invisibles, à nos entretien s ; ils Eont ~t nos côtés, et
planent au-desws de nos têtes; ils nous yoient et nous entendent.
Oui, ils sont lã, je vous en donne I'assurance.
« L'échelle des êtres est continue; avant d'être ce que naus
sommes, naus a vons passé par tous les degrés de cette échelle qui
sont au des80us de naus, et naus continuerons de gravir ceux qui
sonl au-c1essl1s. Avant que notre cerveau filt reptile, il a été poissan,
et il a été poisson avant d'être mammifere.
« Les matérialistes nient ces vérités ; ce sont d'honnêtes gens; ils
sont de bonne foi, mais ils se trompent! Je mets au défi un matérialiste de venir ici 1 ~t cette tribune, prouver qu'il a raison et que j'ai
torto Qu'on vienne prouver ie matérialisme ! Nan, 011 ne le prouverã
pas; on n' émettra que eles idées s' appuyant SUl' le vide; on n' oppasera que des dénégations, tandis que je vais démontrer par dtis faits
la vérité de ma tMse. »
« Y a-t-i! des phénomenes pathologiques qui prouvent I'existence
de l'âme apres la mort? ~ui, il y en a, et je vais vous en citeI" Je
vois ici des docteurs en médecine qui prétendent que ,cela n'est pas.
Je ne leur répondrai que ceci: Si vaus n'en avez pas vu, c'est
que vous avez mal regardé. Observez, cherchez, étudiez, et vaus
en trouvel'ez comme j'en ai trouvé moi-même.»
« e'est au samnambulisme et à l'extase que je vais demander les
preuves que je vous ai promises. - Au somnambulisme? me diraw
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t-an; mais l' Académie ele méd8cine ne I'a pas encare recannu. Qu'est-ce que cela me fait? Je n'ai que faire de I' Acadérnie de médeeine etje m'en passerai. - Mais M. Dubois, d'Arniens, a écrit de
gl'os in-oetavo contre cetle doctrine. - Cela ne m'importe pas
davanlage; ce sont des opinions sans preuves, qui disparaissent de-'
vant les faits. »
«,011 me dira encare: « Ce n'esl plus la made de défendre le som(( nambulisme. » Je répondrai que je ne:tiens poinl ~1. êlre i\ la mode,
et que, si peu d'hammes osent professeI' des vérités qui atlirent
encore le ridicule, je suis de ceux que le ridicule ne peut alteindl'e,
et qui le bravent volantiers pour dire caurageuserncnt ce qLI'ils
croient êLre la vérité. Si chacu!l de nous agissait ainsi, I'incl'(~dulité
perdrait bienlôt tou! le terrain qu'elle a g{lgné depuis qllelque
temps, et serait remplacée par la foi; 110n, la foi, filie de la révélation, mais la foi plus salide, fI!le de In fcience, de I' obsel'valiotl et
de la raisall.»
L'orateur cite de nombreux exemples de somnambulisme et d'extase, qui lui ont donné la prenve, cn quelque sorte malérielle, de
l'existence de l'âme, de son aclion isolée dn corps char:lel, de son
indivic\ualilé apres la mort, et, flnal ernent de son corps élhéré, qui
n'est autre qlle l'enveloppe J1uidique ou péri:;prit.
L'existellce du périsprit, soupçonnée de toute antiquité, comme on
le voit, par des intelligences d'élite, mais ignorée des masses, démonlrée et vulgarisée C'n ces derniers temps par le Spiritisme, est
toule une révoll.1tion dans les idées psychologiques, et par suite dans
la philosophie. Ce point ele départ admis, on arrive rorcément., de
déduetion en déduction, à I'individualité de I'âme, à, la pluralité des
existences, au progres indéfini, à la présence des Espri ts parmi
nous, en UI] mot à toutes les conséquences du Spiritisme, j usqu'au fait
des manifestations qui s"expliqueilt d'une maniere tOllte naturel/e.
D'un autre côté, naus a\ons démontré dans Ir, temps, Cju'en partant du principe de la pluralité des existences, adrnis 1\lljourd'hui
par nombre de penseu!'s sérieux, en dehors meme c1u Spiritisme, on
arrive exactement aux memes conséquences.
Si done des hommes, dont le savoir fait autoriLé, professent ouvertement., par la parole ou par leurs écrits, même S8,ns parler du Spiritisme, les uns la doctrine du périEprit sous un nom quelconque,
d' autres la pluralit8 des existences, c'est en réa lité professeI' le
Spiritisme, puisque ce sont c1eux routes qui y conduisent forcément.
S'ils ont puisé ces idées en eux-mêmes et dans leurs propres obser-
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vations, cela n'en prouve que mieux qu'elles sont dans la natul'o et
combion 10m puissance est irré"istiblo. Aiilsi, lo périsj)rit et la rói 11carnation sont désormais deux portes ouvortes pour le Spiritisme
daus le domaine de la philosophie et dans les croyances populaires.
LeH conférences de .M. Cbavée sont donc de véritables conférences
spiriles, moins le mot; et, sous ce demier rapport, nou::: clirons
qu'elles sant, paur le moment, plus profitables à la doctrine quo si
elles en arb uraient OLlvertemell t lo c!rapeau. Elles en popularisent
les idées fonelamentales sans olTusqller ccux qui, par ignorance de la
chase, auraient eles préventions COlltre lu 110l1l. Une preuvo évidente
de la sympalhie que ces idées rencolltrent duns l'opinion, c'est l'accueil enthousiasLe qui est fait aux doctrines professóes par M. Chavée,
par le publie nambreux qui se pre ~ se à ses conférences.
Naus sommes persuadé que plus d'un éerivain, qui tourne l e ~;
Spirites CIl ridicule, applalldit M. Chavée et ses doelrines, qu'il
trouvo parfaitement rationnelles, sani:> se douter qu'ellcs ne sont
aulres que du plus pur Spiritisrne.
La journal la Sohdarité, dans le l1uméro du 1· r mai, que nous
avons cité plus haut, dOllne de ces conférences un compte rendLI,
SUl' lequel nous appelons !'altention de nos leeteurs, en ce (l~l'il
complete à d'autres poiots de vue les renseignemenLs ci-dessus.
Nota. - L'abonelancc eles maticrcs llOU:; ublige a remetlre au prochain nllm éro
le compte rcnelu ele elCllx tres intérc:isants fCllilktons üe M: Bonncmere, l' aut.cu!' elu
Roman de l'avenir, publiés elans le Sidc le de:; i4 ct '25 avril 18(n , sous le tltrc de
Paris somnambule; le Spiritisme y cst clairement défini .

Notices biblio;g raphiques.
La religion et la politique da I)S la lwciété moderne
par F ré déric H erl'ensclmeider (1).

M. Herrenschneider est un ancien saint-simonien, et c'est là qu'il
a puisé son ardellt amour du progre5. Depuis, il est devenu Spirite,
Bt cependant nous sommes loin de partager sa maniere de voir sur
tons les points, et d'accepter toutes les soluLions CJu'il d0nne. Son
ouvrage est une reuvre de haute philosophie ou l'élément spirite
ticnt une place importante; nous ne l'examinerons qU'au point de vue
de la cOlJcordance et de la.divergence de ses idées en ~e qui tauche
le Spiritisme. Avant d'entrer dans l'exClmen de sa théorie quelques
considératians préliminaires nous paraissent essentielles.
Trais grandes doetrines se partagent les esprils, sous les noms de
religiolls différentes et de philosopbies fort distinctes ; cc sont le
(I) 1 "o!. ill-12 de GOO pUgCf. Pl'i x : 5 fi·.; pa r la poste, 5 fI'. 15 c. Denlu, P alais-Royal.
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matél'ialisme, le spiritualisme et le Spiritisme; or, 011 peut être
matél'ialiste et croire ou ne pas croire au libre arbitre de l'homme;
dans le second cas on est atMe ou panthéiste; dans le premier, 011
est inconséquent, et l'on prend encare le nom de panthéisle ou celui
de naturaliste, positiviste, etc.
On est spiritualiste des l'instant qu'on n'est pas matérialiste,
c'est-à-dire qu'on admet un principe spirituel dislinct de la maW~re,
quelle que soit l'idée que 1'011 se fasse de sa natlll'e et ele sa destinée. Lcs catholiql1es, les grecs, les protestants, les juifs, les musulmans, les déistes sJnt spiritualístes, malgré les différences essentielles de dogmes qui les di visent.
Les Spirites se font de I'âme une idée plus nette et plus précise;
ce n'est pas un être vague et abstrait, mais un être défini qui
revêt une forme concrete, limitée, circonscrite. Indépendamment
de l'intelligence qui est son essence, elle a des attributs et eles effets
spéciaux, qui constituent les principes fondamentaux de leu r doc.trine. 11s admettent : le corps fluidique ou périsprit ; le progl'eS indéfini de I' âme; la réincarnation ou pluralité des éxistences, comme nécessité du progres ; la plul'alité des mondes habités; la présence au
milieu de nous eles âmes ou Esprits qui ont vécu Hur la terre et la
continuation de leur sollicitude paul' les vivants; la perp étuité des
affections; la solidarité universelle qui relie les vivants et les morts;
Ies Esprits de tous les mondes, et, par suite, I' efficacité de lapriere; la
possibilité de communiquer avec les Esprits de ceux qui ne sont plns ;
chez I' homme, la vue spirituelle ou psychique qui e"t un effet de I' âme.
lls rejettent le dogme des peines éternelles, irrémissibles, comme
inconciliable avec la justice de Dieu; mais ils admettent que l' âme,
apres la 1110rt, soulTre et subit les cOl1séquences de tout le mal qu'elle
a fait pendant la vie, de tout le bien qu'elle aurait pu faire et qu' elle
n'a pas fait. Ses souffrances sont la conséquence naturelle de ses
actes; elles durent autant que la perversité ou l'infériorité
moral e ele l'Esprit; elles díminuent à mesure qu'il s'améliore, et
cessent par la réparation du mal; cette réparation a lieu dans les
existences corporelles successives. L'Esprit, ayant toujours sa liberté
d'aclion, est ainsi le propre artisan de son bonhem' et de son
malheur en ce monde et en l'autre. L'homme n'est porté fatalement
ni au bien ni au mal; il accomplit l'u!1 et l'autre par sa volonté, et
se perfectionne par l'expérience. En conséquence de ce principe, les
Spirites n'admettent ni les démons prédestinés au mal, ni la création
spéciale d'anges prédestiné3 au bonheUl' infini sans avoir cu la peine
de le mériter; les démons sont des Esprits humains encore imparfaits, mais qui s'a.mélioreront avec le temps ; les anges, des Esprits
arrivés à la perfectiúl1 apres avoir passé, comme les autres, par
tous les degrés de l'infériorité.

-185 Le Spiritisme n'admet, pour cbacun, que la responsabilité de ses
propres actes; le péché origineI, selon lui, est personnel; iI consiste
dans les imperfections que chaque individu apporte en renaissant,
parce qu'il ne s' en est pas encore dépouillé dalls ses précédentes
existences, et dont il subit naturellement les conséquences dans
fexistence actuelle.
11 n'admet pas 110n plus, comme suprême récompense fin ale,
I'inutile et béate contemplation des élus pendant I'éternilé ; mais, au
contraire, une activité incessante du haut en bas de l'échelle des
êtres, ou chacun a des attl'ibutions en rapport avec son degré
d'avancement.
Tel est, en résumé tres raccourci, la base des croyances spil'iles;
on est Spirite elu moment qu'on entre dans cet ordre d'idées, lors
même qu' on n'admettrait pas tous les points de la doctrine dans leur
intégrité ou toutes leurs conséquences. Pour n'être pas Spirite complet, on n'en est pas moins Spirite, ce qui fait qu'on I'est souvent
sans le savoir, quelquefois sans vouloir se l'avouer, etque, parmi le8
sectateurs des différentes religions, beaucoup sont Spirites ele fait,
si ce n'f:sL de nom.
La croyance commune pour les spiritu alistes~ c'est de croire
en un Dicu cré[tteur, et d'admettre que I'âme, apres la mort, continne d'exister, sous forme ele pur Esprit, completement détachée de
toute maliere, et aussi qu'etle pourra, avec ou sans la résurrection
de son corps matériel, jouir d'une existence éternelle, heureuse ou
malheurellse.
Les maiérialistes croient, au contraire, que la force est in séparable de la matiere et ne peut existel' sans eUe; parsuite, Dieu ll'est
pour eux qu'une hypothese gratuite, à moins qu'il ne soit la matiere
(->,lIe-même; les matérialistes nient de toute leur force la conception
d'une âme essenticllement spirituelle et celle d'une personnalité survivant à la morto
Leur critique est fondée, en ce qui concerne l'âme telle que les
spiritualistes I' acceptent, SUl' ce que la forc e étant inséparable ele la
matiere, une âme personnelle, active et puissante ne peut exister
comme un point géométrique dans l'espace, S3,ns climension d'aucune
sorle, ni longueur, ni largeur, ni hauteur. Quelle force, quelle puisSélnce, quelle action peut avoir une telle âme SUl' le corps pendant la
vie; que I progres peut-elle accomplir, et de quelle maniere en con serve-t-elle la trace puisqu'elle n' est rien; comment pourrait-elle
être susceptible de bonheur ou ele malheur apres la mort? disentils aux spiriLualistes.
II ne faut pas se le dissimuleI', cette argumentation est spécieuse,
mais elle est sans valeur contre la doctrine eles Spirit-es; ils admettent
bien l'âme distincte elu corps, comme les spiritualistes, avec une vie
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élernellc el. unc personnalit8 indestructible, mais ils cOIlf"idêrent
ceLf e âme comme. indi ~so lubl e mcnt unie á la maticre; non pas la
rnalicl'e du corps lui-même, mais une autre plus éthérôe, flllidique ct il1corruptibi e qu'ils appeHent périsprit, mor. hellrCllX
exprimant. bicn I'a pellfée qui C5t I'origine ct la baee mêmc àu Spiri·
tismc.
Si naus résumons les trois doclrin8s, nOllS dirons que, pour les
mnlérialistes. l'âme lI'existe pas; Ou si elleexiste, ell e ~e co nfl )!",d n.vec
la malierc sans llucune personnalité disl inc!.e en dehol's de la vi e
pl'ésente, ou cette personnalilé est m('me plw; ar parcnle que r6ell c.
PO UI' les spiritualistes, râme existe à l' état d'Esp rit, indépcndante
de Dieu et de toute mat.iere.
Pour les Spirites, l' âme est distincle de Dieu qui I'a créée, inséparnble d'une matiere flllidiqu c et incorruptible qu' oll peul. lIppelrl'

périspr/t.
Celte explication préliminaire permettra de cOi1lprendre qu'il
existe dcs Spiritcs sans le savoir.
En dTet, du moment ou 1'0n n'eet ni rnatérialiste, ni spiritualistf',
011 nc peut être que Spirite, malgré la répugn::tnce que ccrtains
semblent éprouvcl' pOlIr cettc qualiflcalion.
Naus voiei bien 10il1 des appréciations fantai::istes de ceux qui ::c
figllrent que le Spirilisl11c ne repose q'cl C sur l'évocalion de::; Esprils ;
il 8ft cependant rles Spirites CJui n'ont jamais fait l1n e seul eévocalion;
d'autres qni n'en ont jamais vu et ne liennenl même pas 11 cn voir,
leur croyünce n'ayant pas besoin dc cc secours; et pour nc s'appuycr que SUl' la raison et su r I'étude, celte croyance n'en est pas
moins complete. el série use.
Naus pcnsons même que c' est sous sa forme philosophiql1c et
mOrlde que le Spíritisme rencontre les adhérp.nts les plus f'Tm cs et
les plu" convainclls ; les commutlicatiolls ne sont que des moyens
de conviction, de démonslration et su rtout de consolalion ; 011 ne
doit y avoir rccours clu'avec réserve, eL lorsque déjã. I'on f'aÍt bien
cc que I'on veut obtcnir.
Ce n'est pns que les communicntions soient le parlage exclusif des
Spirites; elles ont souvent lieu spontanément et, quclqu efois m {~ rne,
d~ll1 s les rnilieux hostil es auSpiríti~me dont elles sont in dépendanles;
el les ne sont, en cffet, que Ic résuIt.at de lois et d'aclions naturelles
que lcs Esprits ou. les hommes peuvent lltiliscl' les uns ou lesnulres,
soit indépcndamment, soit d'accord enlre cux ..
Mais, de même qu'i! est sage de Ile meUre des insll'uments de
physique, de chimie ct d'astronomie qll'enlre les mains de ceux qui
sllvent s'en servir, il est convenablc de ne provoquer des communications qlle. lorsqu'e!lcs pcuvent avoir une utilité réeIl e, et non
pas dans lc but de satisfaire une puérilc curi05ité.
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Cela dit, nous pouvons examineI' l'ouvrage remarquable de
M. Herrenschneider ; e'est l'ceuvre d'un pro[ond penseur et d'un
Spil'ite convaincu, sinon complet, mais nous n'approuvons pas toutes
les conclusions auxquelles il arrive.
M. Herrenschneider admet l'existence d'un Dieú créilteur, partout présent dans la création, pénétrant tous les CO!'PS de sa subslance
fluidiqu e et se trouvant en nous comme naus s')mmes en lui ; c'est la
remarquabl e solution que M. AlIall Karc1ec a présentée dans sa
Genese à titre d"hypothese.
Mais, selon I'ahteur, Dieu remplissait tout l'espaee au commen'cement; il aurait el'éé chaque être en se retirant du lieu qu'illui eoncédait
pOUI' lui laisser SOI1 libre c1éveloppell1ent sous sa protection incessante; ce développement progressif s'opere d'abol'd sons I'effet
nécessaire dos lois de la nature. et par la eoercition du mal; puis,'
lorsque l'Esprit a déjf.t suffisamment progressé, il peut joindre sa
propre action à l'action fatale des lois naturelles pour active)' son
progres.
Pendant loule cette phas8 de I'exislence des êtres qui commenee
à la moléeule du minéral, se poursuit dans le végélal, Se développe
dans l'animal, et se déterrnine dans I'hommc, l'Esprit recueille et
conserv:e des eonnaissances paI' SOTI périsprit; iI aequiert ainsi i une
cerlain e expérienee. Les progres qui s'aecomplissent Bont d'une
grande lenteur, et plus its sont lents, plus les incarnalions son t multipliées.
Com me on le voit, l'auteuI' adopte les principes sdentifiques du
pl'ogrbs eles êtres, émis paI' Lamarek , Geoftt'o.IJ Saint-HilcuJ'e, at
Darwin, avec cette différence que l' ilction modérntriee des formes
et des organes animaux n' est plu3 s":lUlement la résultat dúla sólectioll
et de la concurrenee vitale, mais c' est aussi, et surtout l' etfet de
I'act.ion inteJligente de I'esprit animal, moclifiant incessamment les
formes et la rnatil~re, qu'il revêt pOLlI' réalisel' une í1ppl'opri<.ttion
plus confonnc à I'cxpérience qu'!I a acquise.
C'est di111S ceL 01' d1'8 cl'idées que nous aurions voulu voil' 1'[Lutem
insister SLÜ' Fnclion bienfaisante et afTectueusa eles êtres pllH élevés
eoncourant tt l'avaneel1'lent des plus faibles, el1 les guidant et les
protégeant par un sentiment de sympathie at de solidarité, dont le
développement est heureusernent présenté dans le livre de la Genese
et dans tous les ouvrages de M. Allan Kardec.
M. Herrenschneidel' nc parle de I'aetion réciproque des êtr8a les
uns SUl' les antres, qu'au triste poinl de v,ue de l'action mauvn.ise ei
rlu progres nécessaire, qui résulte du mal dallS la nature. SUl' ce
point, il a bien compri8 que le mal n'est que rel atif, et que e'esL une
des eonditions même du progres; ceUe partie de son tl'avail cat
bicn développée.
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« Cl'éés, dit- il, dan s l' e.r:lrême faiblesse, dans l' e::ct/'ême pal'esse
et devant être les moyrms de notre ]Jl'opre /in, nous sommes obligés

d'arriver à la perfection ét à la puissance, au bonhem' et à la liberté
par nos propres effods; notre destin est d' être eu tout et partout les
fils de nos reuvres, de naus créer notre unité, notre perRonnalité,
notre originalité aussi bien que 110tre bonheur.
_
« Voilà, sel o11 moi, quels sont les desseins de Dieu à notre égard;
mais pour y réussir, le créateur ne pe71t évidemment naus abandanner
â nous-memes, puisqu'étanL créés dans cet état in!1 me et moléculédre, nous sommes naturellement plongés c1ans un engourdissement
profond; nous y serions même restés à perpétuité, et nous n'anrions
jamais fait un pas en avant si, pour llOUS réveiller, pour rendre
sensible no1re substance inerte et pOilr ac ti ver notre force pri vée
d'initiati ve, Dieu ne naus avait sownis à un systeme de coercitian ,
qui nous prend à notre origine, l1 e nous quitte jamais, et nous force
[t déployer nos efforts pour satisfaire aux besoins ct aux instincts
moraux, inteIlectuels 8t matériels, dont il nous a rendus esclaves,
par suite du systeme d'incarnation qu'il a disposé à cette fi n, »
All an t plus loin que les stolciens qu i prétendaien Lque la uOll leur
n'exislait pas et n'était qu'un mo t, on voit que les Spirites arrivellt
á pranoncer cctte formul e étrange que le mallui-même est un bien ,
en ce sens qu'il y canduit fa1alement et nécessairement.
Sur Lout ce qui précede, naus faisans à l'auteur ceUe critique
d' a voir oublié que la solidarité Ia plus étroite lie tous les êtres, et
que les meilleurs de tons san t ceux qui, ayant le mieux compris ce
principe, le meltent incessamment eu action ; de telle sorte que tous
les êtl'es àans la nature concourent an bllt général et au progres les
uns des autres : les uns sans le savoir et sous I'impulsion de Icul's
guides spirituels; les autres en camprenant lem devoir d'élever et
d'instruire ceux qui les entourent ou qui dépendent d'eux et en
s'aidantdu concours de pIus avancés qll'eux-mêmes. To;It Ir. monde
comprend aujourd'hui que les parents doivent à leut's enfants une
éducalion convenable, et que ceux qui sont heureux, instl'uits et
avancés doivcnt aider les pauvres, les souffrants et les ignorants.
Par suite, on doit comprendre l'utilité de la priere qui naus met
en relation avec les Esprits qui peuvent naus guider. Ne nous arrivet-i! pas de prier ceux qui vi vent comme naus; qui sont nos supérieurs
ou nos égaux, et notre vie peut-elIe se passer sans ce perpétuel
appel que nous faisons au concours des autres? 11 n'est dane pas
étonnant que, nous entendant, ceux qui ne sont plus, soi en t de
même sensibles à nos prieres dans la mesure de ce qu'ils peUVe!lt
faire, ainsi d'ailleurs qu'ils l'auraicnt été de leur vivant; on donne
quelquefois à qui n'a point demandé, mais 011 dOllne surtou! à ceux
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qui demandent; frapp ez et l'on vous ouvrira; priez, et si cela cst
possible, vous serez exaucés.
Ne croycz pas que tout vaus est dll et que vaus devez attendre
les biellfaits sans les dema,nder ou les mériter; ne croyez pas que
tout alTive fatalement et nécessairement, mais réf1échissez au contraire que vous êtes au milieu d' êlres libres et volonlaires, aussi
nombreux que le sable de la l11er, et que leur action pcut se joinc1re
~L la vôtre SUl' votre demande et suivant lem sympathic qu'il faut
savoil' mériter.
Pricr esL un 1110yen d'agir SUl' Ies autres et SUl' soi-même, mais
cc n'est pas le moment de déveIopper ce sujet important; disons
seu\ement que la priêre ne vaut que lorsqu' elte accompagnc rfl/m't
ou le {mvail, et ne peut rien sans lui, tandis que le travail et les
ciTorts généreux peuvent fort bien s:l ppléer à Ia pl'iêre ; c'est surtout
chez les Spirites que l'on admet ce vieux dicton : Travailler c'est
prier.
La partie la plns intéressanle du livre de M. Herrenschneider, est
celle dans laquelle il fait ce que l'on pourrait appeler la psychologie
de i' âmc conçuc telIe que les Spirites la comprennent, et à ce point
de vue sou lravail est nouveau et des plus curieux.
L'auteul' détermine neltement les phénomi:mes dépendant du
périsprit, et comment iI tienl à la disposition de l'esprit, Itl soml11C
entiêre de ses progres antérieurs en conservant la trace des elforts
et des progres nOLlveaux ientés et réalisés par l'être, à quelque
mOl11ent que ce soit.
D' apres ces données, la nature de l' âl118 ou périsprit est à, considérer comme un trésor acquis, conservé eu nous, et renfermant
tcut ce qui concerne notre êlre dans I' ordre moral, intellectuel et
pratique.
Nous éviterons de nous servir des termes adoptés par l'allteUl' qui,
pour exprimer que I' âme peut agi!', soit paI' f' effet de son trésor
acquis ou nature intime (périsprit), soit par un effort nou veau ou
ar;tíon volontaire, se sert de l'cxpression dualité de l'âme, tout en
faisant bien remarqueI' que l'âme est une j c'est là une exprcssion
malheureuse qui n'exprime pas la pensée véritable de l'auteur et qui
pourrait prêter à la confusion pour un esprit peu attentif.
M. Herrenschneider croit á I'unité de l'âme comme les Spirites;
COl11mc eux, il admet l'exislence du périsprit, ce qui lui permet de
faire une tres fine critique de la psychologie des spiritualistes qu'i!
étudie plus spécialement d'apres les ouvrages de M. Cousin.
Partant du même point que Socrate et Descartes: la connaissance
de soi-même, l'auteur établit le fait primordial d'ou résultent lautes
nos connaissances, c'est-à-dire l'affirmation de nous-mêmes faite
chaque fois que nous employons les mots : Je ou moi; l'affirmation
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du moi est dane la véritabJe base de la psychologie; ar, il est plusieurs manifeslations de ce moi qui se présentent à notre observati on
sans que I'une ait aucune priorilé SUl' les autres et saw', qu'elles
s'engendrcut récipl'Oquement: J e me sens, .- je me sés, - j' ai
conscience de mon lluhvl:dualité, - j' ai le déslr d' être satis/ail.
Ces deux derniers faits de conscience sunt. évidents et c!airs par
eux-mêmes; ils cOllstituent le principe d'unilé de I'être et celui ele
110tre cause fillale ou destinée, à sa voir : d' être heureux.
Pour se sentir et pOUl' se savoir, il faut remarquer que 1'011 a
parfaitement conscience de se sentir sans avoit' besoin de faire aucun
e11'ort; au contraire, la perception du sentir est un acte qui résultc
d'un effort de mêrne ordre que I'altention ; des que je ne fais pIus
d'effort, je ne pense plus ni ne fais attention, el je sens alors
toutes les choses extérieures qui me funt im pression, jusqu'au
moment ou rune d'elles me frappe assez viv ernent paul' que je
l'exam ine en y port ant mon altenlÍGn; ainsi je puis penseI' ou sentir,
êt re impressionné ou pel'cevoir, et juger mOIl impressioll ~lu ::Uld j;~ le
désire.
11 ':f a lã deux ordres psychologiquesdifférents, hé~érogenes, dll nt
l'u n est passi/ et se caractérisc p1l' la scnsi bilitó et la pe!'lTlanence :
c'esl ]c sellii/'; et dont. l'autreest actz! et se distin gue par l'efIol't de
i'attention, et pai' sou intermittellce : c' est la peilsé0 volontai re.
C'est de cettc observatio n que l' au teu r alTivo it conclure à
l'exislenc.e du périsprit par une série de déductions tres intéressallles, mais trop IOllgues à rapporler ici.
Pau r M. Herrel1sclmeieler, lo péi'isprit ou sllbslance de I'âme eA
une matierc sim ple, incorruptible, iner te, étendue, solide et 8ensible; c'esL Ie principupotcnlú:l qui , par C:ll Sllbtiiité, reço it Loutes les
imp ressions , se les assirn ile, les COll::, er ve oi se tlallsi'ormo, SQUS cette
aclioll incessante, do manii;ro Ú l'ellft:;i'll1er taulo not1'e nalure mora le,
inlellecluello et pratique.
La force de l' âmo est d'ordro virtuol, spirituel , aC lif, voiontaire et
réflécili; c' es Lle prillci pc de notro aclivilé. P,trtollt oll se [rou ve noLre
p é ri~pril, se tro uvo égalem ent notre force. Du périsprit ou clll tré:,or
acqllis do notre nature, dépenc1ent notrc sellsibililé, nos sensatiollS,
nos sellt imcnLs, ll olro rném oire, notre imagin atio!l, nos id ées, notre
bon se11 e,. notre spoll tanéíté, nutre natura monde oi nos p!'incipes
c1'!1o nl1cur, aillsi que los rêves, ies passions et la f(llic même.
De 11011'0 force dél'ivent, comme quali tés virtuelles , l'altenticn, la
perccption, la raiso n, lo sOllvenir, la fan Laisie, l'hum ellr, la pensée,
le jugorncnt, la réIlexioll, h volo!lté , la I'ertu, la conscience et la
vigilan cc, ainsi que le oomnambulismo, l'exaltation et la monoma nie.
Par sllíte do ce que ces qualilés peLlvent ' c subsLüLler I'u De à
l'aulre Sll llS s'exclure, ei aussi paree que los mêmes organes doiven t
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0tl'e cl1lp ioyés aus~i bien piU' la pcrce ption qd e pa.1' la s(~ n sa lion qui
s'équival cnr , par le senlimcnt que par la I'aison , etc., il ef) l'ésulte
quo chaque Esprit se sert raXOil1ent des deu;.;,ord:·cs de ses fa cu!tés
a vec la même facilité. De cctlc obscl'vatíol1, il rés ult e pO Ul" I' aulCLH'
que les indiviclus qui fonctionn cnt plus facilem ent el1 vert!.1 dos facu ilés, dites polenlielles, auront celles-ci plus dévcloppées que los antres ot s'en s(,l'viront plus volonti el's, ct réciproquement.
De cc poinL de vue ct d'nn c observaLion relaliv8 à la plus Ol!
moins grande puis::,ance virtuel le de eertaines call ections d'ind ividus,
généralement groupés sous L1I1 même tl om de race, I' autelll' urri"c it
conclurc qu'il existe des Esprits qU'OI1 pcnt appcler Esprils fntllç:lÍs,
angl "is, ilalien s, eh inois ou negres, de,
Malgré lcs difficultés d' !'xpl icalion qui résulteraienl d'll!1 lei OI' 11'C
d'idée , il [aut convenil' que leI' études Ires soignées faites p:1\' 1'11. Berrenschneidcr SUl' les diffól'enls peuples sont forl remarquabl es cl en
lout cas lres intéressantes; mais n0l13 aurions voulu que l'aalem
eut indiqué plus neltemenlea penséequi est évidemment la sllivnnle :
Les Esprits se groupent en géné l'al suivant leura af(]nités; c'e-t cc
qui fait qu e les Esprils de même ordre et de même degré cl' ,'d óvo. tion lendent à s'inearner 8ur un même point du globe, et d ,.~ l~,
réslllte ce caractere nntion al, ph én omcne si sin gu licr en apparencc.
Nous dirons donc qu'il n'y a pas d'Esprits français ou anóla is.
mais qu'il y a des Esprits que leur élat, leul's habitudes, leurs traditions poussent à s'incarner lcs uns en France, les alltl'CS cn An gleterre, commc 011 les voit pencl an t lem vie se groupel' cl'n.pres Iclll's
sympalhies , leur valelll' monde et leurs caracteres . Quant itll progres individuei, il dépend toujours:de la volonté, oL non de la vnJcur
d \jit acquise du pédsprit qui ne sert, pOUI' ainsi dil'e, quc eornme
point de d,S[)art destiné à pel'mettre une 110uvolle élévalioll de I' E:sprit,. de nou velles conquêtes et de nouveaux progres,
t.:o us laissE;rons de côté la partie <.lu livre qui lraite do I' ordre
social et de la nécessilé d'une religion imposée, par CJ~ qu u l' auteur, encore imbu des principes d'autorité qu'il a puisés uans le
sRinl-simonismc, s'écar lc lrop, en ce poiot, des principes de lO'érancc absolue que le SpiriLisme se faH gloire d0 professeI', No us
troLlvons juste d,enseignel', mal.; nous aurio::s peLlr d'nne do clrine
imposée et nécessaire, cal' fUt-elle exccllenlc pOUl' la géném lion
acLUt'lIe, el le deviendl'ait forcémenl une entrave pour te] génératlons
suivantes lors.que cellc3-ci auraien~progre3sé. .
M. Herrenschneider ne comprend pas que la. morale puisse êlre
indépendanle de la religkm; à, notre avis, la qnesLion est mal
poséc, et chacun la discute jnstemcnt au point de vue OlI il a l'ai son.
Les moralistcs indépenda.nls sont dans le vrai cn disant que la
moral e est.indépendante des dogmes religieux, cn cc scns que, sans
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croire à aucun des dogmes existants, bien eles anciens furent 1l10raux,
et parmi les modernes il en est beaucoup qui ont le drcit do se
vanter de l'être. Mais, ce qui est vrai, c'est que la morale, et surtout
son application pratique, est toujours dépendante de nos cl'oyances
indiVlduelles qllelles qu'elles soient; OI', fUt-elle des plus philosophiques, une croyance constitue la religion de celui qui la possede.
Cela se démontre aisément par les faits journaliers de I'existence,
et les moralistes, qui se disent indépendants, out eux-mêmes pour
croyance: qu'il faut se respecter soi-même et respecter autrui en
développant le plus possible, en soi et chez les antres, les éléments
du progres. Leur moral e dépendra donc de leur croyance; leurs
actions s'en ressentiront foreément, et cetle morale ne sera indépendante que des religiülls, des croyances et des dogmes auxquels ils
n'ont point foi, ce que nous trouvons tres justo et tres rationnel,
mais aussi tres élémentaire.
Ce que I' on peut dire, c' est que, dans I' état actuel de notre société,
il est des principes de moral e qui se trouvent d'accord avec toutes
les croyances individuelles, quelles qu' elles soient, parce que los indi
vidus ont modifié Icurs croyances religieuses sur certains points en
vertu des progres scientifiques et moraux dúnt nos ancêtres Ol1t fait
l'heureuse conquête,
Naus lerminerons en disant que l'auteur est, SUl' bien des points,
le disciple de Jean Reynaud. 50n livre est le résumé d'études et de
pensées sérieuses exprimées clairement ot avec force; il est fait avec
un soin qu'ii faut louer, et ce soin va même jusqu'à la minutie dans
les détails matériels d'impression, ce qui a so. tres grande importance pour la clarté d'un livro aussi s0rieux.
l\1algré )e déso.ccorcl profond qui nous sépare de M. Herrenschn eider, tant au sujet de sa mo.niere de voir pour imposer la religion, que SUl' 8es idées relatives á l'aulorité, à la famille qu'il a trop
oubliée, ainsi que la priere, à la solidarité bienveillante des Esprits
qu'il n'a pas su apprécier, etc., idées que Jean Reyl1aud llli-même
avait déjà désapprouvées, il est impossible de ne pas êlre frappé
du mérite de l'ouvrage et de la valem' de l'homme qui a Sll trouver
de fortes pensées, souvent justes et toujours clairement exprimées.
Le Spiritisme y est carrément affirmé, elu moins duns 8es príncipes fondamento.ux, et plac8 en Iigne de compte do.ns les éléments
de la science philosophique; il y a cette différence toutefois, dans
le point de départ, que l'o.uteu~ arrive au résultat par induction,
landis que le Spiritisme, procédant par vaie expérimentale, a fondé
sa théorie sur l'observation des faits. e'est un écrivain sérieux de
plus qui lui donne droit de cité.
EMILE BARDAULT,

ingénieur.
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La science de la concordance des nombres
et la fatalité.
On nous a plusieurs fois demandé cc que nous pensons de la concordance des nombres, et si nous croyons à la valeu r de cette
science. Notre réponse cst bien simple 1 jusqu'à. cc moment nous
n'en pensons rien, parce que nous ne nous en sommes jamais occupé.
Nous avons bien Vll quelques faits decohcordances singlllieres entre
les dates de certains événements, mais en trop petit nombre pour
en tirer une conclusion même approximative. A vrai dire, nous ne
voyons pasla raison d'une tellecoincidence; mais de ce que 1'011 ne
comprend pas une chose, ce n'est pas un motif qu'elIe ne s(J)it pas; la
nature n'a pas dit son dernier mot, ct ce qui est utopie aujourd'hui,
peut être vérilé demain. li se peut done qu l i! eXIste entre les faits
une cerlaine corrélatiol1 que nO'os 'ne s'Oupçonnons paS, ct qui pourrait se traduire par des nombres. Dans tous les cas, on ne sauràit
donner le nom de science à un calcul aussi hypothétique que celui
eles rapports numériques, en ce qui concerne la succession des
évenements. Une science est un ensemble de faits assez nombreux
paul' en déduire des regles, et susceptibles d'une démonslraLion ; or,
dans !'état de nos connaissances, il setait de toute impossibilité de
donner des faits de ce genre une théorie quelconque, ni aucune
explication s:ü isfaisante. Ce n'est dOl1c pas, ou, si 1'011 veut, ce
n'est pas encare une science, ce qui n'en implique pas la ilé''"
gation.
li y a des faits sur lesquels nous avons une opinion persoilnelle;
dans le cas dont il s'agit, nous n'en n'avons aucune,: et sirioüs

-- 194 -

penchions d'u n côté, ce serait,plulôl paul' la négative, jusqu'à preuve
contraíre.
NO\lS nous fondans SUl' ce que la dul'ée est relative; el1e ne peut
Nre appréciée que d'apres les termes de comparaison et los points
de repere puisés dans la l'évolutiot~ de:; astres, et ces termes varient
selon les mondes, cal' en dehurs des mondes le temps n'existe pas:
il n'y a pas d'unité poul' mesurer I'il)fini. 11 ne paralt donc pas qu'il
puisse y avoir une loi univ erselle de concmdance pour la date des
événements, puisque lasupputation de la durée varie selon les mondes,
li moins qu'i! n'y ait , sous ce rapport, une \oi particul iere pour
chaque monde, affectée à, son organisation, comme íl y en a une
paul' la durée de la vio de ses haLilanls.
Assurément, si une tel1e loi existe, elle Rera un jour reconnue:
le Sl'iritisme qui s'assimila toutes les vérités, qu and elles son t conslatéeB, n'aura garde de repollsser celle-ci; mais comme, jusqu'à
présent, celte loi n'est aLtestéc ni par un nombre suffisant de faits,
ni par une 'démonstration cétt.égorique, 11 a rJ' autant moins à, 5' en préoccuper qu'elle ne I'intéresse que d'un e maniere tres indirecte. Nous ne
nous dissimulolls pas la gravilé de celte loi, EÍ c'en est Ulie , mais
comme la porte du Spiritisme sera toujours ouverte à loutes lesidécs
progressives, à toutesles acquisitiol1s de: l'intelligencB, il s'oecupe des
néc.essiLés du moment, sans cl'ainte d' être débordé par les c.onquêtes
d~ rav c.~1ir.

Celte queslion ayant été posée aux Esprits dans UI1 groupe tres
sérieux de province, et par cela même généralement bicn assisté, iI
fut répondu :
« II y a, certainement, dans l'ensemble dcs phénomencs moraux,
commc dans les phénomEmes physiques , des rapports fOlldés SUl' les
nombres. La loi de la concordance des dates n' es.t pas une chimere ;
c'e12.t une de celles qui vous l'eront révél.ées plus tard,. et vous donneront la def de choscs qui vous semblent des anomalies ; car,
croyez-le bien. Ia nalure n'a pas de eaprices ; eUe marehe toujours
ave c précision et à COllp SUl'. Cette loi, d'ai1leurs, n' est pas leUe que
vous la supposez; pour la cornprendre dans sa raisol1 d'être, sou
pl'incipc et son utililé, il vous· faut acquérir des idée3 que vous ne
possédez pas encore, et qui viendront avec le lemps. POLIr le momCll t, celte connaissance seraU prématurée, c'esL pourquoi elte ne
vous cst pas donnée; il serait donc inutile d'Ínsister. Bornez-votls à
recueillir les faits; observez sans rien conc1ure, de peulí' de vous
fourvoyer. Dieu sait donner aux hommes la nourriture intellectuelle
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à rnesure qu'ils sont en éLat de la supporter. Ttavaillez surlout à

votre avancement rnf)ral, c'est le plus essentiel, car c'est par là que
vous mérilercz de posséder de nouvelles lumieres. »
Nous sommes de cet avis; nous penso!1s même qu'il y aurait plus
rJ'inconvénícnts que d' avanlages à vulgarisel' prématurément une
croyance qui, entre les mains de l'ignorancc) pO'lrrait dégénérer en
abus et cn pratiques superstitieuses, faute du contl'e-poids d'une
lhéorie rationnclle.
Le principe de la concordance des dates est donc tout à Xait hypothétique; mais s'il n'est encore permis de ne rien afllrmer à cet
égard, I' ex périence démonlre que, clans Ia nature, beaucoup de
choses sont subordonnées à dcs lois numériques, susceptibles du
calcul !e plus rigoureux ; ce fait, d'une grande impor Lance, pourra.
pent-être l1n jour jeter la lumiere sur la premiere questiono C'est
<tinsi, par exemple, que les chances du hasara sont soumises, dans
leur ensemble, à une périodicilé d'une étonnanle précision; la plupart des combinaisons cbimiques, pour la form Rlio!l dcs corps composés, 011t lieu en proportions définies, c'esHt-dire qu'il faut un
nornbre déterminé de molécules de chacun dús corps élémenlaires,
et qu'une molécnle de plus ou de moins change completement la
nature dl.l corps composé (voir la Genese, ch. X , nO' 7 et suivants) ;
la cristallisalion s'opere sous des al lglcs d' une ou v(;rlure constante;
en astronomie, les mouvem ents et lcs forc es suÍven t des progressions
c\'une rigueur mathémaliqlH-!, et la mécanique célesle est aussi
cxacte que la miS canique terrestre; il cn est de même pour la réflexion des rayons lumin eux, caloriques et sonores; c'est SUl' des
calcuh'\ positifs que sont établies les chances de vie ct de morlalité
dans les assurances.
li est done cerlain CJue les nombres sont duns la nature el que des
lois numériques régisscn l la plupart ucs phéllomcnes de I'ordl'e
physique. En est-il de même des phénomenes d'ordre moral et mélap hysique ? C'est ce qu'il serait présomptueux d'affirmer sans des
dOl1 nécs plus cel'laines que celles que l'on possede. Cette quesLion,
du reste, en souleve cI'uutres qui ont leur gravité, et sur lesql1elJes
nous croyol1s utile de présenter quelql18s observations à un point de
vue général.
Des I'ínslant qu'une loi numérique régit les naissances et la rnortalité des individus, ne poUl'rait-il en être de mêrne, mais alors sur
une plus vaste échelle, pour les individualité~ collectives, telles que
les races, les peuples, les villes, etc. ? Les phases dú leur march e
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ascendanle, de leur décadence et de leu r fin, lcs révolutions
qui marquent IAs étapes du prügl'es de I'humanité, ne seraientelles pas assujetties à une certaine périodicilé? Quant aux unités
numériques pour la supputation des périodes humanitaires, si ce ne
sont ni les jours, ni les années, ni les siecles, elles pcul'l'aient avoir
pour base les générations, ainsi que quelqu€s faits tendraient à le
faire supposer.
Ce n'est point lã un systeme; c'est encore moins une théorie,
mais une simple hypothese, une idée fondée SUl' lIne pl'obabilité, et
qui poul'ra peut-être un jour servir de point de départ à des idées
plus positives.
Mais, dira-t-on, si les événements qui décident du sort de l'hurnanité, d'une nation, d'une lribu, Ol1t des échéanccs réglées par une
loi numérique, c'est la consécration de la fatalité, et alors que devient le Iibre arbitre de I'homme? Le Spiritisme serait donc dans
I'erreur quand iI dit que rien l1'est fatal, et que I'homme est le maitre
absolu de ses uctions et de son sort?
Pour répondre à cette objection, iI naus faut prendre la question
de plus haut. Dü,ons d'abord que le Spil'ilisme n'a jamais nié la
falalité de cerlaines ehoses, et qu'ill'a au conlraire toujOUI'S reeonnue;
mais il dit que cette fataJité n'entrave pus le libre arbitre; c'es! ce
qu'il est facile de démontl'er.
Toutes les lois qui régissent l'ensemble des phénomenes de la nuture ont des conséquences nécessairement fatales, c'est-à-dire inévitables, et cette fatalité est indispensable au maintien de I'harmonie
universelle. L'homme, qui subit ces conséquences, est donc, à
cerlains égards, Roumis à la fatalité en tout ce qui ne dépend pas de
son iniliative ; ainsi, par €xemple, iI doit falalem ent mourir : c'cst
la loi commune à laquelle il ne peut se souslraire, et, en vertu de cette
loi, il peut mourir à tout âge, lorsque son heure est venue; mais s'il
hâte volontairement sa. mOl't par le suicide ou par ses exces, iI agit
en vertu de son libre arbitre, parce nul ne peut le contraindre à le
raire. 11 doit mangel' pour vivre : c'est de la fatalité ; mais s'il mange
au-delà du besoin, il fait acte de liberté.
Le prisonnier, dans sa. celluIe, est libro de se mouvoir à. son gré
dans l'espace qui lui est concédé; mais les murs qu'il ne peut
franchir SOl1t poul' lui la fatalité qui restreinl sa libel'té. La disci.
pline est paul' le soldat une fatalité, parce qu'elle l'oblige à des
actes indépendants de sa volonlé, mais il n'en e5t pas moins libre
de ses actions personnelles donL il est responsable. Ainsi en est-il de
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l'homme dans la nature; la nature ases lois falales qui Illi opposent
une barriere, mais en deç1t de laquelle il peut se mouvoir à son gré.
Pourqlloi Dieu n' a-t- iI pas donné à l' homme une liberté entiere?
Parce que Dieu est comme un pere prévoyant qui limite la liberlé
de scs enfanls au degré de leur rai~on ct de l'usage qu'ils en peuvent faíre. Si les hommes se servent déjà si mal de celle qui leur
est donnée, qu'ils ne savent pas se gouvernel' eux-mêmes, que serait-ce si les lois de la nature étaient à leur discrétion, et si elles
.
ne leur opposaient un frein salutaire !
L'homme peut done être libre dans ses actions malgré la fatalité
qui préside à l'ensemble ; il est libre dans une certaine mesure,dans
la limite nécessaire pour lui laisser la responsabilité de ees aetes ;
si, en vertu de cetle libert~, il trouble l'harmonie par le nlal qu'il
fait, s'il po<:e un point d'arrêt à la marche providentielle des choses,
il est le premier à en s:m/Trir, et comme les lois de la natme sont
plus fortes que lui, iI finÍl par être entrainé dans le couran l ; il sent
alors la nécessité de rentrer dans le bien, et tout reprend SOB éqnilibre ; de sorte que le relour au bien est encore un act e libre quoique
provoqué, mais non imposé, par la fatalité.
L'impu\sion donnée par les lois de la nature, ainsi qu e les limites
qn'elles p0sent, sont toujours bonnes, parce que la nature est I'amvre ele la sagesse diville; la ré"i slance à ces lois esl 1111 acle de liberlé, et celte résistance entraine toujours le mal; l'homme étant
librc d'ob ~ erver ou d'enfreinelre ces lois, en ce qui toucbe Si). personne, est done libre de faire le bien ou le mal; s'il pouvait être
fatalement porlé à faire le mal, cetle fatalité ne pouvaut vcnir que
d'une puissance supérieure à lui, Dieu serait le premieI' à enfreindre ses lois.
Quel e'lt eelui à qui iI n' es t pas maintes fois anivé de dire: Si
je n'avais pas agi comme je I' ai fail en telle cireonstance, je ne serais pas dans la position ou je suis; si c'était 3 recommeneer, j'agirais aulrement?» N'est-ce pas reconnaitre gll'i! élait libre de [aire
ou de ne pas faire? qu'il seraít libre de m~ellx faire une aLllre [ois
si I'uceasion s'en représenLait? OI', Dieu qui est plus sage que lui,
:l)révoyant les erreurs dans lesquelles il pourrrât tomber, le mauvaís
usage qu'il pourrait faire de sa liberLé, lui donne indé/l/liment la
possibililé ~de recommencer par la sl1ccession de ses exist ences cor~
porelles, et il recommencera jusql1' à ce que) instruit par I' expérience,
ii ne se lrompe plus de cbemin.
L'homme peut done háter ou retarder, selon sa voIonté, le term e
(I

de se,:; épreu \!es, et c'e~t en cela que' aonsiste la liberté , Hemel'cions
Dieu de ne pas nous avoir fermá à tout jamais la route dl1 bOllheur t
en décidant de !lotre sort définitif arres une e1llisbence éphémere,
noLoirement' insuflhante pour alteindre ali' sommet de l'échelle dt!
progres, et de nOllS avoir dom~é, paJl la fatal'ité même de I'a réi-ncarnaiioll, Ics rno~'ens d'acquérir saBs cesse, en renouvelant les épreuves cla:ls lesquenes nous avons échoué.
La falali!é est absolue pour les lois qui I'égissent la matiel'e, parce
que la matiere est aveugle; el'le n'existc pa:s pou,p 1"EsprH qui luim8me est appel'é à )léagir SUl' la maviére en verUtl de sa liberte. Si les
doclrincs malérialistes étaient vraies, elles serruient la consécralion
la plus formelle de IIi filJalil é ; car, si l'hornm~ n'esl lJue rnatiere, il
ne paut avoir d'initiali ve; OI', si vous lui concédez l'initiative en
qlloi que CP soit, c'est qu'il est libre, et s'il est libre, c'est qu'il y a
cn lui autre ch fJse que la nntiere. Le matécialii'il11c étal1t la négation
du príncipe spirituel, esl, par cela même, la négation de la li!;Jerté;
et, contradiction bizarre ! les matérialistes, ceux mêmes qu'i proclament le dogm e de la fé1,laliLG, SO'lt les premiers à se prévaloir, à se
fair e 1111 tilre de leur Jjl)crté; à la revendiquer comrne un droit dans
sa pl étl itude la pl us a!J30 1I1c , auprcs de ceux qNi h compriment, et
cela sans se düuter que c'cst róclam el' le privilége de I' Esprit et non
de la maliere.
lei se présente une autre questiono La fatalité et la ]iberté son,l
deux principes qui semblent s'exclure ; la liberlé de l'aclion inrlívidu ell c cst- ell e com paLibl c él vec In. falalité el es !ois qui régissent l'el1semhl c, et ce Ue ar.!ion ne vi cllt-elle pas en troubler 1'11 '\rmonie?
Quelques exempl cs pris ebns les phénomenes les plus vulg:lÍres de
l'ordre malériel ren dront la soluLion du probleme évidente.
N0US avons di t qlle les ch ances du hasard s'équilibrent avec une
régulal'ité surprenante ; en e[fe t, c'est un résultat bien connu au
jeu de rO :lge et noir que, malgré I'irrégnlarilé de 1em SOl tie à chaque coup, Ics eouleurs sont cn nombre égal <lU bOllt d'un ccrtain
11 0mbrc de coup::; ; c'est-à-dire que SUl' cent COllj)S, il Y aura cinqua nt.e rou ges et cinqué1,nte noires; SUl' mille coups, cinq cents de
l'une et cinq cents de I' auLre, à quclques uni lés preso Il cn csLde
même eles nUl11él'OS pairs eL impairs et de toutes 1C5 chances dite.
do ubles, Si, au lieu d,! cleLlx couleurs, il y en í1 trai s, il yen au ra
un tier:; de chacunc; s' il y en a quatl'e, un quart, etc, SOllvent la
mêmc coulcllr sort par sé l'ies de dcux, trois, quatre, ci nq, six
COll j)S d{: bu i te ~ ; dR!1S un ccrtain Jlombre de coups, il y aura autant.
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de séries d'J deux. rouges que de deux noil'es, autant de trois rouges
que de trais lloires et ainsi de suíte : mais les COllpS de deux: sef'Ont
moilié moins nombreux que ceux de un ; ceux de troi::, lc tiers ele
ceux de un ; ceux de quatre, lo quart, etc.
Aux dés, le dé ayant six faces, si 011 le jette soixanto fois, on
amenera dix fois un point, dix fois deux points, c1ix fois trais points
et ainsi des autl'es.
Dans l'ancienne loterio ele Fml1ce, il y avait cIualre-vingt- dix
numéros placés dans une rolle ; on cn lil'ait cinC[ chaque foi s ; les
relevés de plusieurs années ont constatá que cllilque num éro était
sorti dans la proportion de un quatre- vingt-dixieme et chaque
dizaine dans la proportion cI'un neuvieme.
La proportion est d'autant plus exacte que le nombre de COII[JS est
plns considérable; SUl' dix ou vingt coups , par exemp le, elle pCllt
être tres inégale, mais I'équi li bro s'éla blit á mes ure que lo norn bre
des coups augrne nte, et cela avec une rég ularité mathématique. Ceci
étant un fóti t cOllstant, il est bien évident qu'un e loi lIu mé rique
préside à oel te l'épal'tition, lorsqu' el! e eft abanàonn ée à elle-m ême,
et que rien ne vient la forceI' ou l' entraver. Ce clu'on appelle lo hasard est donc so urnis à une loi mathétnQ ti que, ou, pOUl' mieux dire,
il n'y a pas de hasard . L'irr ég ulal'ilé ca pricieuse qui se manifeste à
chaque coup, ou dans un petit nornhre de coup':', n'empêche pas la
loi de suiv1'e ~ on cours, d'uu l'on peul dire qu'íl y a dans ceLle 1'épartition un e véritable fatalilé; mais celte fatalílé qui préside à 1'ensemble, est nulle, ou du moins inappréciable, pour chaque coup
isolé.
Nous nous sommef: UD peu étendu SUl' l'exemple eles jeux, parce
que c' est un des plus frapp ants et eles plu s fa ciles ft vérit1 er, par la
possibilité de multiplier les faits à volonté dans un court espace de
ternps ; et comme la loi ressort de l'ensemble des faits, c'est cette
multiplicit3 qui a permis de la reconnaitre, sans cela il est probable
qu' on "ig:n orerait encore.
La mêrne loi a pu êLre observée ave c précision SUl' It;S chances de
la morlaliLé ; la mort qui semb le frapperindi stinclement et en aveugle, n'en suit pas lnoins, dans son ensemble, un e marche réguiiel'e
et constante selon I'âge. 011 sait pel'tinemment que SUL' mill e individus de tons âges, dans un an il en mourra tant de un 11 elix ans,
tant de dix à vingt am, tant de vingt. à trente ans et ainsi cl e suite ;
ou bien qu'apres une pél'iode de dix anEl , le nombre des sUI''Iivants
sera de tant de un à di x ans, de la,nt de dix à ving t ans, etc. Des
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cau~es accidentelles de mortalilé peuvent momenlanémenl troubler
cet ordre, comme au jeu la sortie d'une longue série de la même
coul eur rompt I'équilibre; mais si, au lieu d'une période de dix
ans et d'un Ilombre de mille individus, on étend )'obsel'vation sur
cinquanle ans et ceut mille inJividus, OIl trouvera l'équilibre rétabli.
D'apres cela iI est permis de supposer que toutes les éventualités
qui eemblent étre l'eITet du hasard, dan~ la vie individuell e, com me
dans celle des pellples et de l'humanité, sont régies par des lois numériques, et que ce qui manque paUl' les reconnaitre, c'est de pouvoir embl'asser d'un coup d'reil une masse assez considérable de
fails, et un espace de temps suffisanl.
Par la même raison i1lJ'y amait rien d'absolument impossible à
ce que l'ensemble des faits d'ordre moral et métapbysique fUt
également subúrdonné à une loi numérique dont les élómenls et les
bases nous sont , jusqu'ici, totalement incol1l1us. Dans tous les cas, 011
voit, par ce qui précede, que cette Joi, ou si I'on veut celte fatalité
de l'ensc mbJe, n'annulerait en aucune façon le libre arbitre; c'est
ce que nOllS naus étions propnsé de démontrer. Le libre arbitre ne
s'exerçant que SUl' les poinls isolés de détail, n'entra verait pas plus
l'a cc ompli~sement de la loi générale, que l'irrégularit~ de la sortie
de chaque numéro n'entrave la répartition propartiúnnelle de ces
mêmes numél'os sur un certain nombre de sorties. L'bomme exerce
son libre arbitre dans la petite sphere de son action individuelle~
cetle pelite sphere peut êlre duns la confllsion, sans que cela I' empêch e de graviteI' dans l'ensemble selon la loi com mune, de même
que les petils remous cau~és dan s les eaux d'un fleuve par les poissons qui s'agitent, n'empêchent pas la masse des eaux de suivre le
Cõ'UfS forcé que leur imprime la loi de gravitation.
L'homme aya.nt son Iibre arbitre, la fatalité n' est pour rien dans
ses aclions individuell es; quant aux événements de la vie privée qui
sembl ent parfois l'atleindre falalement, ils ont deux sotlrces bien
distíncles : les uns sont la conséquence directe de sa cOlJduile dans
l'existence présente ; bien eles gens S011t malheureux, malad es, infirmes par leur faute ; bipn des accidents sont le résultat de l'imprévoyance; il ne peut donc s'e11 prendre qu'à lui-même et non à la
fatalité, ou, comme 011 dit, à sa mauvaise étoile. Les autres sont
tout i1 fait indépendants de la vie présente, et semblent, par cela
même, empreints d'une certaine fatalilé ; mais encare ici le Spiritisme nous démontre que ceLte fatalité n'esl qu'apparente, et que
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certaines positions pénibles de la vie onl leur raison d'(~tre dans la
pluralité des existences. L'Espl'il les a volonlairement choisies dans
I~erraticilé avant son incarnation, comme épreuves pour son avan~ement; elles sont donc le produit du libre arbitre ct non de la fatalité. Si quelquefois elles sonL imposées, comme expiation, par une
volonté supéricure, c'est encare par suite des mauvaises actions volontairemenl commises par l'homme dans une précédente existence,
et non comme conséquence d'une loi fatale, puisqu'il aurait pu les
éviter, en agissant autrement.
La falalilé est le frein imposé à I'homme, par une volonté supérieure à lui, et plus sage que lui, en tout ce qui n'est pas lai s~é à
son initiative; mais elle n'est jamais une entrave dans I' exercice de
son Iibre arbitre en ce qui tout..:he à ses actions personnelles. Elle ne
peut pas plus lui imposer le mal que le bien; excuser une acHon
mauvaise quelconque par la falalité, ou, comme on dit souvent, par
la destinée, serait abdiqueI' le jugement que Dieu lui a donné pour
peser le plJur et le contre, I' opportunité ou l'inopporLunité, les a vantages ou les inconvénients de cbaque chose. Si tln évenement est
<lans la destinée à'un homme, il s'accomplira m!l.lgré sa VOIOllté, et
il sera tOlljours polir son bíen; mais ks circonslances de l'accoml)lis€ementdépwdentde I'usagc qu'iI flÍt de SOI1 libre arbitre, etsouvent
il peut faíre tourner à son détriment ce qui devait être un bien, s'il
agit avec imprévoyance, et s'iI se laisse enLrainer par ses passions.
11 se trompe pllls encare s'il prend son désir ou les éCRrts de son
imagination paul' sa destinée. (Voir r Evangile selon le SpiJ'/lisme,
ch. V, uO' 1. à 11.)
Tellcs sont les rétlexions que nous ont sug'~érées les trois ou quatre petits calculs de concordance de dates qui nous ont élé présentés
-8t sur lesqllels on nous a demandé notrc avis; elles étai ent nécessaires pour démontrer qu'en pareille matiere, de quelques faits identiques 011 ne pouvait conclure à une application générale. Nous en
avons profilé pUUI' résoudre, par de nol1veaux arguments, la grave
\p,estion de la fatalité et du libre arbitre.

La génération spontanée et la Genése.
Dans notre ouvrage sur la Gcnese, nous avons développé la
théorie de la génération spontanée, en la présentant comme une
hypolhcse probable. Quelqnes partisans absolus de cclte théorie se
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sont étonllés que nous ne l'ayons pas affirmée comme principe. A
cela nou~ répondons que, si la question est résolue pour les uns,
elle ne l'est pas pour tout le monde, et la preuve, c'est que la science
est encare pal'tag6e à cet égard; elle est, d'ailleurs, du domaine
scientitlque, ou Ie Spiritisme ne pellt puiser, mais ou il ne lui appartient pas de rien résoudre d'une malliere définitive, en ce qui n'est
p ~I S essentiel lement de son ressort.
, De cc que Ie Spiritisma s'assimile toutes Ies idées progrcssives, il
ne s'ensuit pas qu'il Ee fasse Ie champion aveugle de toules les
concept.ions nouvelles, qu clque séduisantes qu'elles soient au premier aspect , au risque de recevoir plus tard un démenti ele I' expérien ce , et de se donner le ri dicu le d' avoir patl'onné une reuvl'e non
viable. S'i l ne se prononce pas nelternen t sur certaines queslions
conlrovcr::,ées, cc Il'cst pas, comrne 011 pourrait le croirc, pour m6nager les c1eux partis, mais par prud ence, ct pour ne pas s'avancer
Jégercment slIr un terrain non suffisamrn enl exploré ; c'est pou"quoi
il n'accepte Ics idécs nouvelles, mêrne celles qui Itli paraissent just,es ,
d'abord que sous bénrfice d'inv enlaire, el d'une maniere définitivl3,
sculement alors qu'ellcs sont o.rri vécs à !'élal. de "érités reco nnues.
La queslion de la génération spontanée est de ce nombre. Personn ellement c'esl pour nous une cOllviction, ct si nous J' cussions
tra itée dans un ouvrage ordinaire, nous I'auriuns résolue par I'affirmaLive; mais dans un ollvrage cOl1stitutif de la doctrine spirite, les
opinion8 individuelles ne peuvent faire loi; la doctrine n'étant
point fonclée SUl' des probabilités, nous ne pOllviol1s tranchcr une,
q uesl,ion d'ulletplle gl'avité, à peine éclose, et qui est encore en lilige
pal' mi Ics ge ns spéciaux. En affil'manl la chose ~ans r estri ction,
c' cuL 6lé engager pl'ématurément la doctrine, ce que nous ne faisons
jamais) mr me pour faire prévaloir nos sympaLhies.
Ce qui, jusqu'ici, a donné de la force au Spiritisme, ce qni en a
fait une scicnce positi ve et d'avenir, c'est qu'il ne s'l'st jamais avancé
~t la légere; qu'i! Ile s'esl conslitLlé SUl' allcun Fyslel1'le préconçu ;
q,l'il ll 'a établi aucun príncipe absolu sur I' opinion pcrsonnell e, ni
d'u n bomme, ni d'u l1 Esprit, mais senlcmenl apres que ce prin cipe
a I'e(: u la consécraticn de I'expérience, el d'une démonstration rigoureuse résolvant toules Ics difficu llés de la questiono
Lors donc qu e n ous formul ons un prin ci pe , c'e:;; t qu e nous
somm es as~uré d'avance de i' assentiment de la majorité des hommes el des Esprits ; voilà pourquoi nous n' avons pas eu de déceptions; tell e csl aus:::i la raison oour laq uelle aucune des bases qui
const ill1l'i1t la doclri ne, clepuis t[\ l)fôt cLmz u a ~1 S , n' a rcç ll el e Chl lCi ili
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·offl·ciel; les prin oi.pes du Lillre des E .lprits ont élé successirement
développés ,ei 'compléMs, maisaucun n'est tombé 'en désu·élude, et
nos derniers écrits tle sont, suraucun point, en ,contradiction avec
les pre.niers, malgré le temps écoulé et ·Ies nouvellcs obser vations
gui ont été faites.
II H'en seri, it c€ l'tainernent l)as de même si nous avions cédé aux
suggeslions ele ceux qui nous criaient sa ns cesse d'aller plus vite, si
nous avions épotlsé to utes les théories qui éclosaient ele droite ct de
gauche. 'Ü'un aulre côté, si nous avions écoulé ceux qui nous dils lentemen l, nous en serions encare à. observeI' les
saient d'all erpl'G
tables tournanles. Nous allons de I'avant, quand noussentotls que
le temps est pl'o,pice, et que naus voyons que les 'esprits son t mltl's
pour acceptcr Hne idée 1l0uveHe; nOllS nous arrêtons quand nous
voyons que ·Ie lerrai.n n',est pasassez solide pom' y pose1' le pied.
Avec notre lenteu!' apparente, et notre circoll~p ec tion trop méLiculeuse au gré de certaines gens, nous aVOllS fait plus de chemin que
si nous nous étions mis à courir, parcc que nous avo ns évilé de
culbLlter en routc. N'ayant pas lieu de regrcttel' la marche que no us
avons suivie jusG
IU',à present, naus n'en dévierons pa~.
Cela dit, nous complêterons par quelques remarqtles ceque nous
avons dit dans la Genese, touch ant la génél'aliu-n spontallée. Lit
Hev ue étan t un terraín d' étude et eI' élitboralion des prin cipes, en y
don nant carrément notre opinion, nous ne ·cr;lÍgnons pa.sd'e ng::t.ger
la re ~po n sa bilité el e la doclrine, parce que la doclrine l' adop lera si
elle est j LIste, et la ,rejettera si elte est fau sse.
C'est un fai l aujourd'hui scienlifiquemenl démontré quo la vie
or.ganiqllc n'a pas lOlljOUI'S existé sur la terre, et qu'elle y a eu un
commcncemellL; la géologie pcrmet d'en suivre le dévelop pement
graduei. Les premiers êtres du regne végé tal et du regne animal qui
onl pél rll ont done dCt se formeI' sans pl'ocreation , et appa rlellil' aux
classes illférieures, alnsi que le constaten t les observalions g6010giques, A mcsure que les éléments disperses se sont réunis, les prcmieres com binaisons onL fonné des COl'pS exdusivement inorganiques, c· est-à-dire les pierres, les eaux ét les minéraux de loutes
sortes. Lorsque ces memes éléments ont été modifiés par l' acti on du
flui de vi lal, - qui n'est pas le principe intelligent, - ils ont forme
dfS corps doué,:; de vitalité, d'une organisalion constallte et nS;';uliel'e ('ha.(;un dans SOI1 espece. OI', dtl même que la cristallisalion de
la maliere brute n'a lieu que lorsqu'aucune cause acciden telle ne
vient s'opposer à l'arrangement symétrique des moléculef' , les cu!'ps
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organisés se forment dês que les eireonstances favornbles de températllre, d'humidité, de repos ou de mouvement, et une sorte de
fel'mcntation permeltent aux moléeules de matiere, vivloées par le
fluide vital, de se réunir. C'est ce que l'on voit dans tous les germes·
ou la vitalité peut re::;ter latente pendant des années et des siêcles,.
et se manifester à un moment donné, quand les eireonstanees sont
propiees.
Les êtres nem procréés forment done le premier échclon des êtres
orguniques, et compteront probablemE'nt un jour dans la classificalion scientilique. Quant aux efpeces qui se propagent par procréation, une opmion qui n'est pas nouvelle, mais qui se généralise aujourd'hui sous I'égide de la science, c'est que les pl'emiers
typcs de chaque espece sont le produit d'une modification de I'espece
immédiatement inférieure. Ainsi s'est établie une chaine non interrompue depllis la mousse et Ir. lilhen jusqu'au chêne, et depuis le
zoopbyte, le ver de terre et le ciron jusqu'à l'homme. Sans doute,
entre le ,er de terre et l'homme, si I'on ne considere que les deux
points extrêmes, il y a une différence qui semble UH abime; mais
lon'qu'on rapproche tous les anneaux intermédiaires, on trouve une
filialion sans solution de continui:é.
Les partisans de ceLte théorie qui, naus le répétons, lend 11 prévaloir, ct à laquelle nous nous rallions sans réserve, sont loin d'être
tous spíritualistes, et encore moins Spirites. Ne cOllsidérant que la
maW~rc, ils font abstracLÍon du principe spirituel ou inlelligent. Celte
question ne préjuge donc rien SUl' la flliation de ce principe de l'anim nlité dans I'humanité ; c'est une tllese que nou:> n'avons pas à
traiter a'ljourd'hui, mais qui se débat déjà dans certaincs écoles
philosophiques nau matérialistcs. 11 ne s'agit donc que de l'enveloppe charnelle, llistincte de l' Esprit, comme la maison \'est de son
hab;tant. Le corps de I'homme peut donc parfaitemeut être une
modiflcation de celui du singe, sans qu'il s'ensuive que son esprit
soit le même que celui du singe. (Genese, ch. XI, n° 15.)
La question qui se rattache à la formation de cetle cnveloppe
n'en est pas moins tres importante, d'abord parce qu'elle résollt UI}
grave probleme scicntifique, qu'elle détruit des préjugés depuis
longtemps enracinés par I'ignorancc, et ensuite parce que ceux qui
l'étudiellt l'xclusivel1lent se heurteronl à des difficultés insurmontables quand ils voudront se rendre compte de LOlls les effels, absolumcnL comme s'ils voulaiellt expliquer les effeLs de la télégraphie sans
l'électricité; ils ne trouveront la solution de ces difficultés, que dans
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I'action du pJ'incipe spirituel qu'ils devront admettre en fin de
campte, pour sortir de I'impasse ou ils se sel'Ont engagés, sous peine
de laisser leur théorie incomplete.
Laissons donc le matérialisme étudier lcs propriétés de la matiel'e ; cette étude est indispensable, et ce sera autant de fait: le
spiritualisme n'aura plus qu'à compléler le travail en cc qui le concerne. Acceplons ses découvertes, et ne nousinquiétons pas de S!'lS
cor.clusions absolues, parce que leur insuffisance, pour tout résoudre, étant démontrée, les nécessités d'une logique rigoureuse conduiront forcément à la spiritualité ; et la spiritualité générale étant
elle-même impuissante à résoudre les innombrables problemes de
la vie présente et de la vie future, on en trouvera la seule clef possible dans les principes plus positiL, du Spiritisme. Déjà nous voyons
une foule d'hommes arriver d'eux-mêmes aux conséquences du Spiritisme, sans le connaitre, les uns en commençant par la réincarnation, les aulres par le péri~pl'it. Ils font com me Pascal qui découvrit
les éléments de la géométrie sans étude préalable, et sans se douter que ce qu'il croyait avoir découvert était une reuvre accomplie.
Uo jour viendra cu des penseurs sérieux, étudiant celte doctrine
avec l'attention qu'elle comporte, seroot tout surpds d'y lrOllver ce
qu'ils cherchaient, et ils proclameront tout fait un travail dont il" ne
soupçonoaient pas I' existeocr.
C'est ainsi que tout s'cnchallle dans Ic monde; de la matiere
brute SOllt sortis les êtres orga.niques de plus eo plus perfectionnés;
du matérialisme sortirollt par la force des cho.3 es, et par dédllction
logiquc, le spiritualisme général, puis le Spiritisme qui n'est autre
que le spiritualisme précisé, appuyé SUl' les faits.
Ce qui s\:)st passé à l'origine du monde pour la formation des
premiers êtres organiques a-t-il Iieu de nos jOllrs, par la vaie de ce
qu'on appelle la gélléralioo spolltanée? li est la questiono Paul' notre coml~ te, nous n'hésiLons pas à naus prononcer paul' l'affirmati~
Les partisans et les adversaires s'opposent récipl'Oquement des
expériences qui ont donné des résultnls contraires; mais ces derniers oublient que le ph~nornene ne pellt se produire que dans des
conditions voulues de température et d'aération; e11 cherchant à.
l'obtenir cn dehors de ces conditions, ils doivent nécessairement
échouer.
On sait, par exemple, que, pour l'éclosion artificielle des reufs, il
faut une température réguliere déterminée, et eel'taines précautions

mill utieuses spée ial es. Celui qui nierait eette éelosion plrec qu'il
ne l'obtiendrait pas avec quelques degrés de plus ou de moins, et
sans les préeautions nécessai res, serait dans le même cas que celuí
qui n'oblielll pas la génération spon tanée dans un milieu impropl'e. Il
nous semble done que si celte générótion s'cst forcérn en t produite
dans les prerniers Ages ou globe, il n'y a pas plus de raison pour
qu'elle ne se produise p3.S à notre époque, si les conditions sont les
mêmes, qu'H n'y en aurait pour qu'i! ne se form át pas des calcaíres, des oxydes, des acides et des seis, comme dans la pl'emiere
période.
11 est auj ourd' hui reconnu que Ics barbes de la moisissure cons·
tituent une végétalioll qui naU sur la matiere organique arrivée iL
un cerl.ain ét at de fermenlation. La moisissure nous pamit être lu
premier, ou I'un das premiers types de la végétation spontanée, et
celte végétalion primitive qlli se continue, l'evêtan t des [armes diverses selon les milieux et les circonstances, nous donne les licheos, les
mousses, etc. Veut-on un exemple plus direct? Qu' est-ce que Ies
cheveux, la barbe et les poils du corps des animaux, sinon une végétatíon sponlanée ?
La matiére organique anima!isée , c'est-à-dil'e contenant une
certaine proportion d'azole, donn e naissance à des vers qui ont tous
les caracteres d'une généralion sponlanée. Lorsq'le I'homme ou un
animal quelconque est viva:1!, l'activité de la circulatioll d ll sang ot
le jeu incessant des organes enlrolienn ent une températul'c et Im
mouvement moléculaire qui empêchent los éléments constitutifs de
celte génératíon, de se former et de se réunir. Qu and I'animal est
mor! , I'arrêtde la circul ation et du mOllvement, I'ab aissement de la
tempél'fl ture dans une cerlaine limite, amenent la ferm entatioo putride, et, par suíle, la formalion de nouveaux composés chimiques.
C'est alors qu'oo voit tous los tissus subitement envahis par des
myriacl es de vArs qui s'en repaisscllt, sans doute paul' en hâter la
destruction. Comm r nt seraient-ils procréés puisqu'iln'y eil aVi1it pas ·
de traces auparavant ?
On objectertt sans douto Ics mufs déposés par les monches SUl' la
chair morte; mais ceci n0 prollverait rien, puisque les mufs de mou·
ches sont déposés à la sUl'face , et non dans l'íntérieul' des tissus,
et que la chair, mi se 1t l' abri des mouches, n'en esl pas moins, au
bout d'un certain temps, pull'ifiée d rem plie de vers; souvent même
on les voit cnvahil' le corps avant la mort, lorsqu'il y a commence-
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ment partiel de décompositicn putride, nolamment dans les plaies
gangreneuses.
Certaincs cspeces de vers se forment penrlant la vic, même dans
un état apparent de santé, surtoat chez les indiviclua Iymphaliques
dont le sang eal pa.uvre et qui n'ont pas la surabondance de vie qu'on
remarque chez d'autres ; ce sont les lombri cs ou vers intestinaux;
les ténias ou vers solitaires qui altcignent parfais soixnnte m(~ lres de
l0ngueur, et se reprodui:'ient par fragments commc les polypes et
certaines plantes; tes cll'agonneaux , particulier.::; il la race n~gre et à
certains climats, d' une 101lgueur de trente à trentc-cinq centimetrcs,
mill ces comme un fil, et qui sortent à travers la [Jeau par eles pustules j les ascarides, les tricocéphales, etc. Souvent ils form ent eles
masses si considérables qu'ils obstment le canal digestif, rernontent
dans I' estomac et j usqne dans In, bO ~lche ; ils tra versen t les lÍ5sus, se
logent dans les cavilés ou uutour des visceres, se pe\otollDent comme
des niels ele chcniUe, et causent de graves c1ésordres duns I'économie.
LeU!' formation pourrait bien êl re aussi te fait d'une génération spontanée. ayant sa source dans Iltl état pathologitll:.e spécial, d'tns I'alléralion des lissus, l' affalblisiie ment eles IJrillcipes vitaux, et duns des
sécrélions rnol'bides. 11 pourrait en êll'C de même des vers di,! fromage,
de I'a cal'us de la gale, et d'une foule d'animalcules qui peuvent
pl'endre naissance dans l' nil', dans I'eau, et dans les corps orga~
nique".
011 pOllrrait supposer, iI est vrai, que les gerlDes des vers inLestinaux sonL inlrodllits d'ltls l'écotlomie uvec I'ail· que l'OIl respire et
les aliments, et qu'ils y éclosent; mais alors sUl'git une au lre diffi.,
culté; 011 se demJn dera it pO~lI'q ' loi la mêmc cause ne procl uit pas
SUl' tOllS lo même elTei; pouJ'Cjuoi tOLlt le monde tÚl p ~lS le ver so lilaire, ni même des lombJ'i c ~ , landis ({ue I'alimenlalioll et l::L l\~sp ira
tíon pl'oduisent chez tous des e!1els ph ysiolo.~iCjll cs idetlliques. CeUe
cxplication, d'ailleul's, nc sentil pas ap plicable aux VOI'i; d ,~ la décorr.posilion putride qui vien ll ent apres la 1110rt, ni à ceux du fl'omage et tanl d' autres. J uSCJu' à preu ve cúntraire, nou:; som mes pOl'té
à lcs cOllsidérer cornme étant, du moins en partie, un [H'oduit de
la génóration spontanéc, de même qne les zoophytes et cCl'tains polypes.
La diITérenco de sexesquel'on a reconnue, GU cru reconnaitre dans
quelques vers inteslinaux, nolammenl dll1S le Il'icocéphale, ne serait pOluI uneobjection conc!uante, allelldu qu'ils n'en apparLiennen l
pas moins à l'ordre des animaUí~ inférieurs, et par cela mêmc primi-
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tifs; or, comme la différence des sexes a dtl avoir un commencement, rien ne s'opposerait à cc qu'ils naquissent spontanément
mâle ou femelle.
Ce ne sont là, du reste, que des hypolhCses, mais qui semblent
venir à l'appui du principe. Ju::qu' úU étend-il son applicahon?
c'est cc qu'on ne saurait dire; ce que 1'011 peut affirmer, c'est qll'elle
doit être circonscrite aux végétaux et aux animaux de 1'orgaoisation
la plus sim pIe, et il ne nous parait pas douteux que nous assistons à
une création incessante.

Le parti spirite.
Les Spiriles se considéraieol bien comme une école philosophique,
mais ilt.,ne leur était jamais venu à la pensée de ~e croil'e un parti;
01', \'oilà qu'un brau jour le .Moniteur I(\ur appreod cette llou\'elle
qui les a quelque peu slIrpris. Et qlli est-ce qui leur a donné cette
qualificalion? Est-ce un de ces fulliculaires sans conséquencf: qui
jeltent les épithetes au hasard sans en comprendre la partée? Non,
c' est un rapport o/ficiel fait au premier corps de l' Etat, au Séllat.
H n'est donc pas probable que, dans uo document de cette nature, ce
mot ait été prononcé étourdiment; r.e l1'est, sans doute, pas la bienveillance qui I'a dicté, mais il a élé dit, et il a fait forlune, cal' les
journaux ne l'OIlf pas laissé tomber; quelqllcs-uns, croyant y trouver
un grief de plllS contl'e le Spiriti~me, n'onl rien eu de plus pressé
que d'étaler dans leurs colonnes le tiLre ele: Le parti spiritf!.
Ainsi, celte pauvre pelite école, si l'idiculi~é 2 , si baJouée, qu'un
proposait charitablement d'envoyer en masse à Ch~renton; s4r
laquelle, disait-on, il n'y avait qu'à souffier pour la faire disparaitre; que 1'on a déclarée vingt fois morte et enterrée à tout jamais;
à laqu elle il n'est pas de plus mince écrivain hostile qui ne Ee soit
flatté de Illi avoir donné le coup de grâce, tout en convenant, avec
stupéfacLion, qu'elle envahissait le monde et toutes les classe::; àe la
société; dont on a vodu, à toute force, faire une religion, en la gratifiúnt de tem pies et de prêlres grands et petits qu'elle n'a jamais
vus, la voici tout à cúup tninsfornl '~e en parti. Par celte quali!1cation, .M. Genteur, lc rapportcur du Sénat, ne lui a pas donné ~on
véritable caractere, mais il l'a rcham:sée; il lui adonné UI1 rang,
une phlcc, ct l'a mise cn rclief; car I'idée de parti implique cellc
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d'une eerlainc puissanee; d'llne cpinion assez importante, assez
aclive et assez répandue pour jouer un rôle, et avec laquelle il faut
compLer.
Le Spiritisme, par sa nature et ses principes, est eS!'lelltiellement
paisible ; e'est une idée qui s'infillre sans bruit, et si elle trouve de
nombrf ux adhérenls, c'est qu'elle plait; il n'a jamais fait ni réclames ni mises en scene quelconque; fort des lois natur ell es !;ur lesquelles il s'appuie, se voyant grandir !;ans efforts ni seC011sses, il ne
va au-devant de personne ; il ne violente aucune conscie/lce; iI dit
ce qui eSl, et il altend qu'on vienne lL lui. Tout le bruit qui s'est
fait autoU\' de lui est l'rellvrc de ses adversaires; on I'a altaqué, il
a dO. se défendre, mais ill'a toujour:; fait avec calme, modération
et par le seul lai:;onnement ; jamais il na s'ef't départi de la dignité
qui est le propre de toute cau:;eayan1 la conscience ue sa force morale; jamais iln'a usé de représailles en rendantinjures pOlir injures,
mauvais procédés pour mau vais procé j é:;. Ce n' est pas là, on en
eonviendra, le caractere ordinaire des partis, remuants par nalure,
fomentant l'agitation, et àqui tou1 est bon pourarriver li. leurs fins;
mais puisqu'onlui donne ce nom, il l'accepte, certaió qu'il ne le
dé:shollorera par allcun cxcr s; car il répudierait quiconque s' en ploévaudrait I~our susciter le moindre lrouble.
Le Spiritisl1lcpoursui vait done Sil ronte ~ans provoquer auc:une
manifestaliQn publique, tout en pnlfitant de la publicité que lui donnaient ses adversaires ; plus Icur critique était railleuse, acerbe,
virulente, plus elle excitait la curiosilé de ceux qui ne le connaissaient
pas, et qui, pour savoir à quoi s' en tenir SUl' cette soi-disant nouvelle f'xcenlri(;ité, allaient tout simplell!ellt SP. renseigner à la source,
c'est-iL-dire dans les ouvrages spéciaux; on l'étudiait et 1'011 trouvait
toute au tre chose que ce qu'on en avait entp.ndu dire. C' est un fait
notoire que les décl amalions furibond es , les abalhcmes ct lcs persécutions Ol1t puissarnment aídé à sa propagation, parce que,au lieu
d'en oetourn er, elles CI1 ont provfJ qllé l'examen , nê ful-ce que par
l'atlI'ai t du fl'u it défcndu. Les mas:ses ont leur Iog ifl uc ; clles se
disent que si une chose n' était rien 011 n'en parlerait pas, et elles en
mesurenL I'importance précisément à la violcnce des attaques dont
elle est l'obje1 et à l'etTroi qu'elle caU'ie à ses anta goni s te~ .
I nslruiLs par I' ex p8riellce, certains organes de la pu blicité s' abste·
naient d'en parler ni en mal ni en bien, évitant même d'en prononcer
le Ill.1Jl de peUr d'y dOl1ncrdu retentisscmcn t , se bornantà lui lancer
de temps cn tcmps qu cIques COLlp S de büutoir à l' occusion, et CO lllme

à la dé robée, quand une circonstance le mettait forcémcnt en évidenc~).

Quelqufs-uns aussi ont gardé le silEnce, parce que l'idée
avait pénétré dans leurs rangs, et ave c cllc, sinon pcnt-êlre la
conviction, du moins l'hésitation.
La presse, en général, se taisait donc sur le Spiritisme, quand
une circollstn nce, qui ne sanrait être }' efI'et du hasard, l' a mise dans
la néce~silé d'en pari e!' ; et qui a provoqué I'inciden t? Toujours les
adversaires de I'idée CJui, encorecette fois, se sont fourvoyr':s ell produisanl un elret tout contraíre à cel ui qu 'ils altendaient. Pour dOllner
plus de retentbsement à leur attaque, ils la portent maladroiLemc nt,
non sur le tcrrain d\mc fcuille sans caractere officid, et dont le
nombre des Iectetlrs est limilé, mais, [Jar voie de pétitions, à la tribune même du Sénat, ou elle est J'objet cl'une discussion et d'oü est
sorti le mot ele Jim ti spirite; 01', grâce aux journaux de toules los
c·)uleu!'s, oblígés de r0ndre compte C!U dé bat, I'existence de ce parti
a été instan Ianément révélée à toute I' Euf'opc et au delà.
11 est vrai qll'un membre de I'illustrc a~set1Jb!ée a dit qll'il n'y
avail que les niais qui fussenl Spíriles; ce à quoi le présidenl a
répondll que les niais pouvaient aussi former un parti. Perso!1ne
n'ignore que les Spirites se comptent aujourd'hui par millions, etque
de ba utes nolabilités sympathi.,ent avec leurs croyances; on peu t
donc s'étonner qu'une építhetc aussi peu courtoise rt [tussi généralisée, soit sortie de cette enceinte à l' adresse d' une llotable pn.rt.ie
de la population, sans CJue I'auteur ait réfléchi jusqu'ou e!!e atteignait.
Du reete, les journaux eux-mêmes se Bont chargés ele démentir
cetle qU ótlification, non sans cloule par bienveillance, mais qu'impo:i'te!
LI') journa! la Liberté, cntre autrcs, qui apparcmment ne veal pas
qu'on soiL !ibl'e d'être Spirite, comme on I'est d'être juif, protesta;lt, sainl-sí mon ien ou libre-penseur, a publ ié, dans son nu méÍ'o
dul3 juin, un article signé Liévil1, et dont voiei un exlrait:
« M. le commissaire du gouvernement Genteur a révélé au Sénat
I'exisl cnce d'Ull pari i que nous ne connaissioJlS pas, d qui, parait-il,
contribue comme les aulres, dans la limite de ses forces, à ébranler
les institutions de l'empirc. Déjà son influence s'était fait sentir J'année derninre, el le parti sp ir z't e, - c'est Ic nom CJue lui a donné
M. GcntcLl l', - avait obtenu du Sénat, grâce sans doulc á la Eubtilité des moyens dontil clispose, le ren\'oi au gouvernement de la
fameusc pélilion de Saint-Etiennc, ou étaienl dénoncées, on s'en
souvient, non pas les tcndanees malérialisles de]' Eeole de médecine,
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mais les tendances pbilosophiques de la bibliolheque de la commune. Naus avians jusCfu'ici atlribué au parti de l'intolérance l'honneu!' de ce succes, et naus le considérions pour lui comme une consolalion de son dcrnier échec; mais il paralt que naus nous élions
trompé, et que la pétilion de Saint-Etienne n'élait qu'un e manreuvre
de ce parti spil'ite, dont la pUiSSftDCC occu\le :;emble voul oir s'exercer
plus particulierement au détrill1cnt des biblictllcques.
« Lundi done, le Sénat était saisi de nou veau d' un e pélition o~ le
parti spirz"te, relevant encore la lête, dénonçait los ~endallces de la
bibliotheqlle d'Oullins (Rhôn e). jIais celle fuis la vélle rable assemblée, mise en g:vde par les d vél:üions de M. Genteur, a déjou e, par
un ordf'C du jour unanirne, les calculs des Spiritc.:'. SQ ul it peu pres,
M. Nisard s'est laissé prendre à celte ruse de guerre, et il a tendu
de bonne foi la main à ces períides ennemi5. li leur a prêté I' appui
d'un rapport ou il signalait à SOll tour les dangers des mauvais
livres. Heureusement la méprise de l'honorab!e sénaleul' n'a pas éte
partagée, et le.3 Spiritm', recontlus et confus, ont éLé reconduits
comme ils le méritaient. »
Un autrejournal, la R evue politique Izebdomadrúre du 13 juin,
eommence ainsi UH article Si11' le même slljet :
« Nüus ne connaission s pas encore tous nos péril:". N'était -ce done
pas assez du parti légi tirniste, dn parti orlé:wiste, du p:\r ti republicain, dl1 parti socia li:itc, d ~1 perti co:n:n J:1Ísto el Ou pôrti rouge,
sans comi)tcr le parti libél'al qui los résume tous, si I'on en croit le
Constitutionnel? Etait-ce bien S0 US le second empire, do nt la prétention est de disl"oudre lous les partis, qu'un nO LI vean parti devait
naitre, ,t;randà' e! menacer la société française, 113 parti spirile ? Oui,
le parti spirite I C' est :VI. Gellteur, c0l13eiller d' Elat, qui l'a découvert, et qui I' a d ~ no n có Oll pll'in Séllat. »
On cOll1prendra difilcilement qu'un parti qui ne se co mposerait
que de niais put faire coul'ir à l' Etat de srrieux dan ge rs; s' en rffrayer
serait faire croire qu'on a peur des niais. En jetant ce cri c!' alal'me
à la face c!u mondr, on prouve que le prt rti spirile est quelque
chor-e. N'ayutl t pu l'él ou ff0f suus le rid iculc, 011 cssaye de te
pré se n~er cotl1 :nc un périt pour la Lranqlliilile publique ; ar, quel
sera l'inévilabl e résultat de cette nouvelle tac tique ? Vil examen
d'aulaut plus sél'i eux et plus appl'ofondi qu'on ell aura. da vantage
exallé le da r,gQ"; on \'our.lra COlltlaitl'e les dúc:trines ele ce parti; ses
principes, SOI1 mot d'ordre, Sj~S al'fil iat.ions. Si le ridícul e j t·té SUl'
1e Spiritisme, comme croyance, a piqué la curiosité, ce S6ra bien autre
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chose du moment qu'i! est présenté comme un parti redoutable;
chacun est intéress6 à savoir ce qu'il veut, ou iI aboutit: c'est tout ce
qu'il demande; agissant au grand jJur, n'apnt aucune instruction
secrete en dehors de ce qui est publié à I' usage de tOllt le monde, iI
ne redoute aucune investigation , bien certain, au cúntraire, de gagner
à être connu, et que quiconque le scrutera avec impartialité, verra
dans son code moral une puissante garantie d'ordre et de sécurité.
Un parti, puisque parti il y a, qui inscrit sur son drapeau : Hors la
charité point de saltlt, indique assez clairemenl 8es tendances, pour
que nul n'ait raison de s'en effrayer. D'ailleurs l'autorité, dcnt la
vigi/ancc est connue, ne peut ignoreI' lcs principes d'une doclrine
qui ne se cache pas. Elle ne manque pas de gens pour lui rendre
comple de cc qui se dit et se fétit uans les réllnions spirites, et ellc
saurait bicn rappe/er à I' ordrc celles q1ú s' en écarteraient.
On peut s'étonner que des hommes qui funl profession de libéralisme, qui réclament à cor et à cris la Iibcrté, qui la veulent absolue
pOUl' leurs idées, leurs écrits, leurs réuni'll1s, qui stigmatisent tous
les actes d'intolél'ance, entendellt la proscrire pour le Spiritisme.
Mais, voyez à quelles inconséqllences condllit l'aveutSlement! Le
débat, qui a eu licu au Sénat, a été provoqué par deux pétitions:
l'une de I'année dcrniere pOUl' la bilJliolbêqne de Saint ·Etienne;
l'autre de celte année pour celle d'Oullins, signées de quelques habi·
tants de ces villes, et qui réclamaient contre I'introduction, dans ces
biblilltheques, dc cerlains ouvrages au nombre desquels figuraient
les ouvrages spirites.
Eh bien! I'allteur de I'article du journal la Liberté, qui, sans
doute, a examiné la qllcslion un peu à la légêre, se figure que la
l'éclamation émane du par1j spirite, et conclut que celui- ci a reçll
un coup d'ass::>mmoir par \'ordre du jour prononC8 SUl' la pétition
d'Oullins. Voilà donc cc parti si dangereux bien faci!ement abattu,
et qui pélitionne pour demandeI' \'exclusion de ses propres ouvrages! ce serait vraiment alors le parti des niais. Du reste, celte
étrange méprise n'a rien de smprenant, pllisqlle rauleur déclare en
commençant qu'il ne connaissait pas ce parti, ce qui ne l'cmpêche
pas de le déclarer capablc d'ébranler les institutions de l'empire.
Les Spirites, loin de s'inquiéter de ces incidents, doivenl s'en
réjüuir; cette manifestation hostile ne pouvait se produire dans des
circonstances plus favore.bles, et la doctrine en recevra. certainement
une nouvclle et sailllai"c impulsiun, comme il en a été de toutes les
levécs de boucliers dont ellc a été r objeto Plus ces altaques ont du
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retentissement, plus elles sont profitables. Vn jour viendra ou elles
se changeront cn approbations ouvertes.
Le journalle Siix/e du 18 juill a aussi publié son article sur le
parti spiriLe. Ch3.cun y remarquera un esprit de modération qui
contraste avec les deux autres que nous avolls mentionnés; 1I0US le
reproduisons intégralement :
« Qui donc a dit : li n'y a rien de nouveau sous le soleil? Le :3ceptique qui parlait aiusi nc se doutait pas qu'un jour l'imagination
d'un cOllseiller d'Etat ferait ell plein Sénat la découvt:rte du parti
spirite. Nous comptions déjà quelqucs partis eu France, et Dieu sait
si les ministres ol'atcul's se font faute d'énumércr Ics péril'l que
peuvent créer cette division des esprits! li y a le parti lég;timiste,
le parti orléaniste, le parli républicain, le parti socialiste, le parti
communüte, le parti clérical, elc., etc.
II l.a liste n'a pas paru assez longue à M. Genteur. 11 vient de
dénoncer à la vigilance des véllérables pl~res de la poliliql1c qui
siégent au palais du Luxcmbollrg I'existence du paJ'li spirite. A cette
révélation inaltendlle, nu frisson a p'lfcouru I' assemblée. J.es défenseurs des deux morales, M. Nisard en têtc,. out tressailli.
«( Quoi, malgré le zele de ses innombrables fonctionnaires I'empire français est menacé par un 1l0U veau parti? - En Vél'ité, c' est
à désespérer de l'ordre public. Comment cet ennemi, invisible
jusqu'ici à M. Genteur lui-même, a-t-i! pu se c\1}l'ober à tous lés
yeux? 11 y a là un mystere que M. le conseiller d' Elat voudra bien,
s'il le pénNre, nous aider à comprendre. Dos gens officiellement
informés affirment que le J)llJ>ti spirite cachai t I'armée de ses représentants, les Espl'its frappeurs, derriere les livres des bibliotheques
de Saint-Etienne et d'Oullins.
I' Nous voilà done
revenus au bean temps des histoires à faire
dormir dcbout, des tables tournantes et Jcs guériclons illdi:;ere~s !
li Bien que le Spiritisrne
et son premier apôtre M. Dp,lage, le
plus doux des prédicants, n'aiont pus convaincu encore beaucoup
de monde, ils sont eependant parvenus it constituer un parti. Cela
du moins se úit au Sénat, et ce n'est pas naus qlli naus permettrons
jamais de suspecler J'exactitucle de cc que 1'011 affirme en si haut
lieu.
«L'influenee oeculte du p:u ti nouvellement signalé s'e~t fait
sentir jusquc dans la derniere discussion du S~nat, ou M. D8siré
Nisal'd, premieI' du nom, s'est porté fort pour les réactionnaires.
Un tel rôlc revenait de droit tI. l'homme qui a été, depuis sa sortie

de l'école normale, un des agents; les plus actifs des idées rétrogrades.
(( Apréscela peut-on s'étonnel' d'entendre I'honorable sénateur
invoqueI' l'a.rbitra.l.re ,pour justifier les mesures restricti ves prises à.
proJ)os du choix des livres de la bibliotheque d'OuHins? «Ces éta« blissements populaires, a dit M. Nisard, .sont fondés par des
r' ass8ciations; ell os se lrouvl!nt donc sous 18 coup de I'art. 29'1
" du Code pénal, ot par conséquent à la discrétion du minisLre de
" I'intérieur. Il a usé, il use et usera de cette dictature. ))
« Nous laissons au parti· spirile et à son Christophe Colomb,
M. leconseiller d' Etat Genleur ,lo soil1 d'inlerroger lcs Esprits révélateur:'", afin qu'ils nous appl'CIlllent ce que le Sénat espere obtenir
en empêchaut les citoyens de compo~er librt~fllent lcs bibliotlleques
populaires, commc cela se pratique en Anglelerre ? ))
ANATOLE DE LA FORGE.

Le Spiritisme partout.
L9 journal 1e S18cle. - Paris somnambule.
Oepuis quelque temps, le Siecle publie, sous -lo litre de Tou! Paris,
une série de tre.s intél'essants fCllill, túns écrits par des auteurs différenls; il y a 'Cu Paris al'tide. Paris gaslronofl1r, Paris pIaideur, etc. Da!}.s son feuillelon des 24 et 25 avril 1868, il 11 publié
PaJ'ls sonmambule, par M. Eug(~n e 8 o n.n e tn (~re, l'au teur du
Roma.n de I'Arenil'. C'e~t ua exposé à la fois scienllfique et
vrai des ditférentes variétés de somnan)bulislue, dans lequeI il fait
intervenk illcidemmcnt 1e Spiritisme, sous son 110m propre. cependant avec toutes :les préCatalions oratoires commalldées par les
exigencesdu joumal dont il ne vOlllait pas engager la re~pon5abil.ité;
c',est ·ce qui explique certaines réticences. Le défaut d'espace ne naus
pel'metlant pas d'en faire d' allssi llombreuses citations que nous
l'eussions désiré, nous llOUS bOI'l1Otls aux passages suivanls :
a La forme la plus élevée du somnarnbulisme est sans contrcdíL
le SpiritismE'. qui aspire à passeI' à I'état de science. 11 pos~ede lIne
liltérature déjà riche~ et les livres de M. AlIan Kardec, notamment,
font autorité SUl' la maliere. »
« Le Spiritisme, c'est la correspondance des âmes entre elles. Suiv:ant les adeples de ceUe croyance, uu être invitible se mel eu com-
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munication avec un aulre, nommé médium. jouissant d'une organisation parti~uliere qui le rend apte à reccvoir la pensée. de ceux qui
ont vécu ct à les écrire, soit par une impulsion mécaniqlle inconsciente, imprimée à la main, soit par une lmnsmission directe à
l'intelligence des médiums. ))
Non, la morl n'existe pas. C'est l'instan t de repos apres la
journ ée faite et la tâche terminée ; puis, c'est le réveil pour uú c
reuvre nouv elle, plus ntile et plus grande que celle que I'on vient
d'accomplir. ))
« Nous partons, el11portant avec naus Ic souvenir des conno.issan ces acquiscs ici-bas ; le monde OIJ nous irons naus donn era les
sienncs, et nous les grouperons Loutes en faisceau paul' el1 former le
progres. »
« C'est par la succession des générations qu e I'hul11anité s'avance,
marchan t à chaque fois Illl pai" de plus vers la lumiere, parce qu'elles
arrivent animées paI' das âmes, tOll.iou:·s nativement pures apres
qu' ellE;)s Bont rctourn ées à Dieu, et demeurent imprégnées des progres qu'ell es ont traversés. »
« Par suile des conqllêtes déflnitivel11ent assurées, la terre que
nous habilon s méritcl'a de monter elle-même dans I'échelle des
mond es. U[) nou veau catacl ysme arrivera; ccrtaines cssences végé'"
tales, cerlaines espcces anill1ales , illférieu res ou malfah;an lf's,. disparaltront cOl11me d'autres ont clisparll 1lutrefois, pour faire pl ace h
des créalions plus parfaites, et nous deviend,'on s à notre Umr un
monde dans lequel des êlres déj 1 éprouvés viendront chercher un
plus grand développerr:ent. II dépend de nous de hâter, par nos
efTo rts, j'avenemen t de cette periode plllS heureuse. Nos morts bieo
ail11és vielnent nous aider dans cette besogne difficile. »
« On le voit, ces croyances, sériellscs ou Don, ne malFlu ent pas
d'une cerlaine grandeur. Le mat éri a li ~ m e et I' athéismc, que \e se n~
timent hll main repousse de toutes 5CS énergies, ne sont Cju'llne
inévitable réar; tion contre les irJées, diillcilemenL aàmis5ib~es par la
raison, SUl' Dieu, la natllre el les destinées des âmcs. L e Spiritisme;
en élargl:~sant la quesÚon, ral/wne dam les c(eurs la lui prête ti
s'éteindre. ».
(I

Théàtre. - Cornélius. - Le Coq de MycllIe.
Cd lJiver, 011 a jOlJ é avec Ull grand succes 10tH' le théâtre des Faniaisies-Parisiennes une charmante opéretle intitulée : l'Eh.'â r de
Cornélius ou la réincarnation fait lc I1 reud même de l'inlrigue.
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Voici le compte rendu qu'en donnait le Siecle dans son numéro
du 11 février 1868 :
u Ce Cornélius est un alchimiste qui s'occupe particuliêrement
de la transmigration des âmes. Tout ce qu'on lui raconte à ce sujet,
il r écoute d'une oreille avide, comme si la chose était arrivée. Or,
il possede une fille qui n'a pas attendu sa permission pour se procureI' un prétendu. Non, mais iI refuse SOl! consentement. Comment
done faire pour triompher de sa résistance ~ Une idée : l'amoureux
lui narre que sa filIe, avant d'êlre sa filie, il y a bien longtemps,
était un lansquenet, eoureur d'aventures et de ruelles. A cette
même époqlle, lui, l'amoureux, était une jeune pen;:onne charmante
qui fut trompée par le soldat de fortune. Les rôles sont intervertis,
et illui demande de lui rendre son ancicn honneur. « Ah I vous
m'en direz tant !» répond le vieux d0cteur convaincu. Et voilà
comment un mariage de plus s'accomplit pardevant le publie, qui,
si souvcnt, cst chargé de remplaeer M. le maire.
u La musique esL gaie comme le sujet qui I'inspirait. On a plus
partieulierement remarqué la séréJlac\e, les couplets de Cornélius, le
duo boulre et le finale, écrits simplement et facilement. »
Le fond du sujet repose iei, comme on le voit, non-senlement SUl'
le principe de la réinearnation, mais de plus sur le ehangement de
sexC'.
Les sujets dramatiques s'épuisent et les auleurs sont souvent
bien embarrassés pour s')l'tir des sentiers rebattus; I'idée de la réincarnation va leur fournir à profusion des situations nouvelles pour
tous les genres; la roule ouvcrte, iI est pl'Ob:1ble que tous les théâlres
auront bienlôl leur piece à réinearnation.
Le Théâtre-Français a donné, sur la fin du mois de mai) une pieee
oul'âmejouclcprincipal rôle; c'e:stle Coq de Jl1ycille par MM. Trianau et-ElIgene Nyon, et donL voiei le principal sujet.
Mycille est un jeune savetier d' Athenes; en face de son éehoppe,
un jeune magistrat, I'arehonte Eucrates, habite une délideuse
maison de marhre. Le pauvre saveti8l" envie à Eucl'ates ses richesses, sa felllme, la beIle Chloé, sa eui"ine, ses nombreux escl aves.
L'opulent arehonte, vieilli avant I'âge, perelus de la gúulte, envie 11
Myeil :e sa bonne mine, sa santé, l'amour désintéressé que lui témoigne une jolic esehve, Doris. Mycille a un eoq que lui a donné la
jeune D'Jris, et qui I par son chant matinal, réveille I' arehonte. Celuici ordonne à ses esclaves de bâtonner le savetier s'il ne fait taire
SOl! eoq; le saveticJ", tL son tour, veut battreson eoq; mais à ce mo-

- :17ment I'animal se métamorphose en homme: c'est le phil030phe
!>ylhagore dont J"âme élait venue animer le corps du coq, selon sa
doctrine de la transmigration. 11 a momentanément repris Ha forme
humaine pour éclairer Mycille sur la soltise de l'envie qu'il porte à
la position d'Eucrales. Ne pouvant le persuadel': «Je veux te donner,
lui dit-i1, le moyen de t'éclairer par ta propre expérience. Ramasse
celte plume que tu as fait tombeI' de mon corps de coq ; inLroduis-la
dans la serrure de la porte d' Eucrates; aussitôt cette porte s'ouvrlra ;
ton âme passera dans le corps de I'archonte, et réci proquement
I'âme de l'archonte passera dans ton corp,:;. Pourtant, avant de rien
faire. je t'engage à bien réfiéchir. Là-desslls Py1hogore disparait.
Mycille se consulte, mais la soir de 1'01' I'emporte, et, sollicité par
divers incidenis, il se décide, et la métamorphose s'opere. Voilà
donc le savetier devenu le riche archonte, mais malade et goutteux,
et I'archonte devenu Ravetier. Cdte transformation ameue une faule
de complications comiques, à la suite de"quelles chac~n, mécontent
ele sa nouvelle position, rl';prend celle qu'i! avait avant.
Celte piece, comme 011 le voit, esL une n0uvelle édition de I'histoire du savetier et du finan cie!', déj\ exploitée sous tant ele formes.
Ce qui la caractérise, c'est qu'alllieu que ce soitle savetier en personne, corps e1 âme, qui premi la place du financi er, ce son t les
deux ;lmes qui échangent leur corps. L'idée est neuve, originale,
et les auteurs I'ont tres spirituellement expl0itée; mais elle n'est
nullement empruntée à l'idée spidte, comme on I'avait dit; elle
est tirée d'un dialogue de Lucien : Le songe et le coq. NOllS n'en
parlom; que paul' releveI' I'el'rem ue ceux qui confondent le príncipe de la réincarnation avec la transmigmtion des âmes ou métempsycose.
La piece de Comélius, au contraire, est tout à fait dans la donnée
spirite bien que la prétendue réinc'l.rnation du jeune hornme et de
la jeune filie ne soit qu'unr. illven1ion de leu r part pour arriver à leurs
fins, tandis que celle-cí s' cn écarle cornpletelnent. D'abord le Spiritisme n'a jamais admis l'iclée de l'âme humaine rétrogradant dans
l'animalité, parce qu'elle serait la négatiol1 de la loi du progres; en
second lieu, I'âme ne quitte le corps qu'à la mort, et lors qu'apres un
cerlain temps passé dans l'erraticité, elle recommence une nouvelIe
existence, c'est en passant par les phases ordinait'es de la vie: la
naissance, I'enfance, etc" et non par l'effet d'une métamorphose ou
substitution installtanée, qu'on ne voit que dans les contes de
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fées, qui ne sont pas l'évangilc dn Spiritísme, quo i qu'en disent les
critiques qui n'en savent pas davantage.
Toutefuis, bien q~te la donnée soit fausse dans SOI1 applicatíon ,
elle n'en est pus moins fondée SLU' le príncipe de I'individualilé et de
l'indépendance de I' âme; c'est I' ªme distitlcte du corps et la possibilité de revivre sous une aulre envelappe mise en action, idée avec
laquell e il est toUjOLlI'S uti le de familiariser l' opinion. L'impression
qui en reste n'est pas perdue pour I' avenir, et ell e est plus salutaire
que celle des pieces ou 1'011 met en scene le dévergondage des passions.

Alexandre Dumas. - Monle-Christo.
Ecoutez, Valentin ; «vez-vous jamais senti pour qllelqu'un une
de ces symphthies irrésistibles qui font que, tout en VOyêilrt une
personne pour la premiere foi:" vous croyez la connédtre depuis
lorlglemps, et vous vous demandez ou et quand vous l'avez vue; si
bien que, ne pouva.nt vous rappel er ni le lieu ni le temps, vous arrivez á croire que c' est dans' Ull munde antérieur au nôlre, ot que cette
syrnpalh;e n'est qu'ull sOLlvenir qui se réveille ? » (JfúJlte-CristfJ,
3" partie , cllap. _\ Vlll, I'Enclos t. Ia luzerne.)
« Vous n'avez jamet is osé vous élever d'un coup d'aile dans les
spheres sllpérieures que Dieu a peuplées d'êlres invidblcs et exceptionnd ~ . Et vous admetlez, monsieur, que ces spheres exislent ;
que les êll'es exceptionnels et invisibles se mêlent á nOI1S ? - Pourqnoi pas? Est-ce que vous voyez I'ai!' que vous respirez, etsans lequel
vous ne pourriez pas vi vre ? - Alurs, naus ne VOyOIlS pas ces êlres
dOllt vous parlez. - Si fait; vous les voyez quand Oieu pcrmet
qu'il se matérialiscllt .. . II (MOI/te-Cristo, 3C partie, chap. IX, Idéologie. )
a E-t moi, monsienr (Villefort), je vous dis ([U'i! n' en est point
ainsi que vous croyez. Celte nuit, j'ai dormi d'un sommeil terrible,
cal' je me voyais en quelque sorle dormir, comme si mon âme eut
eléjá plané au-dessus de man corps; mes yeux, que je m'elIorçais
d'ouv rir, se refermaient malgré moi; et cependant... avec mes yeux
fermés, j' ai vu, á l' enclroit même ou vous êles, entreI' sans bruit
uneforme blanche. » (Monte-Cristo, 4° partie, chap. XllI , maelame
Mairan .)
« Une heure avant d'expirer, il m'a dit : Mon pere, la foi ele nal
homme ne peut être plus vive que la mienne, cal' j'ui vu et entendu
«
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parler une âme séparée de son COfl}s.

»

(F;'ançois P/caut, suíte de

JJ1rollte ,Cristo. )
li' n'y a, dans ces pensées, qu'une toute pelite critique li fúire ,
c'esi la qlla1ification d'exceptionnels dO'llné'e aux êt1'es invisibl'es qui
nous entourent ; ccs êlres n'ont 1'ien d'exceptionnel puisque ce sont
les âmes des hOtllll'leS, el que t'ous les homm es, sans exception, doi\'en~ passer par cet état. Mors cela, ne dirait-Cln pas ces idées puisé<?s textuellement dans la doctrine?

B'IBLIOGRAPHIE.
L'A~E, démol1st?'atíon dr. sa j'éalité, déeluile de l'é/lide des effds du chlo?'ofol'me et du

curare sur l'économie (l'!imale, ]la?' 111. H ,IMO " DE LA SAGIlA , membl'e cOl'respondant
ele l'Institut de Ftance (A caddmie des scicnces morales, et polit,iqlles), de l' A cadémie l'oyale des sciences d~s Pays-Bas, etc. (j ).
'

Nous av ons dit, dans UI1 arlicle ci-dessu:;, page 205 ~ q ue les recherc,hcs de la science, même en vue d'une éLude exclusivement malérielle, condlliraient au spiritualismc , par I'impuissance d' expliqucr
certains effcls à l'aide des seules lois de la malierc; d'uutre pa,r t ,
nous avons mainles, fois répélé que dans la calalepsie, la léthargie,
l'anesthésie (2) par le chloroformc ou auLres substances, le somnambulisme naturel, I'extase 8t cerLain s élals paLhologiques, l'âl1le
se rév ele par une aclio)) indé penàante de I'organi sme , el donne, par
son isolement, la preuve paLentB de son exislence. Nous ne parlons
ni du magn élisme" ni du somnambuli sme arlifi ciel, ni de la double
vue, ni des manifestalions spiriles que la science offlciellc n'a pas
encare reconnus, mais des phénomenes, SUl' lesquels elle est à, mêm.e
d'expérimenter ch.aque jou l'.
La science a cherché l' â111e avec 113 sCJpel eL le microsco pe dans le
cerveau et les gangliç1l13 nerveux, et ne I'a. pas trouvée; I'ana.lyse
de ces snbsiances !le lui a donn é que de I'o x.yge ne, de I'hydrogene,
de l'azo le el du carbonc, à'ou el!e a conelll qu e I'âme n'éLail pas distincte de la maLi '~re. Si elle ne la Lrollve pas , la, raison cn est bien
simple: elle se fait de I' âme un e idée fix e préeonçllc; ell~ se la figure
douée des propriétés de la maliere l.angible; c'esl SDUS celte fopm e
fju'eUe la cherche, et l.l aturell emen t clle ne pourrait la reconnallre
10rs mêmc qu'elle I'aurait sous les yeux. De ce que cerlains organes
~,ont les inslruments des 111 '1.llifestatiollS de la penséo; qu' en détrui ..
(!) Cn vo1. in-!2, prix ~ fI', 50; par la poste 2 fI'. 7'~. Chez Germcr-Ih'illiérc,
libr., i 7, rue ele I'Eco1e·el e-Módecine.
'
(2) Anesthdsie, suspension de la sensibilité; dL1 1:jrcc, a. pr.il'ulif, e\ aislha 'loma i,
sentir.
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sant ces organes, elle arrête la manifestation, elle tire la conséquence
tres pea philosophique que ce sont les ol'ganes qui pensent, absolument comme si une personne qui aurait coupé le fil télégraphique
et interrompu la transmission d'une dépêche, prétendait avoir détruit celui qui l'envoyait.
L'appareil télégraphique nous offre, par comparaison, une imagc
exactedu fonclionnement de l'âme dans I'organisme, Supposons qu'un
individu re,;oive une dépêche, et qu'en ignorant la provenance, il
se livre aux recherches suivanles. 11 suit le fil transmetteur jusqu'à
son point de départ; chemin faisflnt il eherche son envoyeur le lang
du fil et ne le trouve pas; le filie eonduit à Paris, au bureau, à
l'appareil; « C'est de là, dit-il, que ladépêche est parlie, je n'en
puis douter; e'est un fait matériellement démonlré;" il explore l'appareil, le démonte, le disloque pOUl' y chercher son envoyeul', et
n'y trollvant que du bois, du cuivre, une raue, il se dit: « Puisque
la dépêcbe cst partie de là, et que je n'y trouvc personne, e'est ce
méeanisme qui a conçu la dépê-che; cela m'est démontré non moins
matériellement.» SUl' ces fllltrefaites un a:.Itre individu se plaçant à
côté de J'apparci!, se met à répéter mot à mot la dépêche, et lui dit:
« Comment pouvez-vous supposer, VOIlS, homme d'intelligence, que
cc mécanlsme composé de matiere inerte, destruclible, ait pu concevoir la pensée de la dépêehe qLle vous avez reçue, connaitre le fait
que cette d~pêche vous a appris? Si la matiere avait la faculté de
penser, plJurquoi \e fer, la pierre, le bois ll'auraient-i1s pas des
idées? Si cette faculté dépend de l'orure et de l'arrangement des
parties, pour(]uoi I'homlr.e ne constrliirait-il pas des automates pcnsants? Vuus est-il jamais venu à l'csprit de eroire que ccs poupées
qui disenl: papa, maman, ont la conscience de ce qu'elles font?
N'avez-vous pas au contraire, aclmiré I'intelligence de I'auleur de
ce mécanisme ingénieux?»
lei, le !'aouvel interloculeur est )'âme qui conçoit la pensée; l'appareil est le cerveau ou elle se concentre et se formule; \'électricité
est le fluida directement imprégné de \it pensée et chargé de la
porter au loin, comme l'air porte le son ; Ics fils métalliqucs sont
les cot'dons ncrveux dcstinés à la transmissioll du fluide; )e premier individu est le savant à la poul'suite de l'âme, qui suit les C01'dons nerveux, la cherche dans le cel'veau, ct ne I'y tl'Ouvant pas,
conc\ut que c'est le cerveallCJlli pense; il n'entend pas la voix qui lui
crie: «Tu t' obstines à me chercher dedans, tandis queje suis dehors;
regarde EL côté et tu me verras; les nerfs, le cervcnu et les fluidcs nc
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pensent pas plus que le fil métallique, l'appareil télégraphique et
l'électricité; ce ne S::lI1t que les instl'Uments de la manifestation de Ia
pensée, ingénieusement combinés pal' !'inventeur de la machine
hllmaine. »
De tous temps des phénomenes spontanés assez fréluents, tels que
la catalepsie, la léthargie, le somnambalisme naturel et l'extase, ont
montré l'âme agissant en dehors de I'organisme; mais la science les
a dédaignésà ce point de vue. Or, voici qu'une nouvelle découverte,
l'anesthésie par le chloroforme, d'une inconteslable utilité dans les
opérations chirurgicales, et dont, par cela même, on est bien forcé
d'étudier les effets, rend chaque jour la science témoin de ce phénomene, en mettant, p0ur ainsi dire, à nu l'âme du patient; c'est la
voix qui crie: (( Regarde done dehors, et 11011 dedans, et tu me
verras;» mais il y ades getlS qui ont des yeux et 11e voient pas, des
oreilles et n' en ten den t pas.
Parmi les nombreux taits de ce genre, le suivant s'est prodllitdans
la pratique de M. Velpeau :
• Une dame qui n'avait manifesté alleun signe de douleur pendant que je la débarrassais d'une volumineusc tumeur, se réveilla
en souriant ct me dit: «Je sais bien que c' est fllli; laissez-moi reve« nir tout à fait ct je vais vous expliqueI' cela .... Je n'ai absolument
( rien senti, ajouta-t-elle bientâL, mais voiei comment j'ai su que
«j'étais opérée. Dans mon sommeil, j'élais allée faire une visite à
« une damede ma connaissance, paul' I'entrctenir d'un enfant pauu vre que nous üvions à placcr. Pendant que nous causiol1s, celte
« dame me dit: Vous croyez être en ce moment chez moi, n'cst-ce
pas? Eh bicn! ma chere amie, vous vous trompez completement,
« car vous êLes. chez vous, dans voll'e lit, ou I'on vous fait I'opérau tion à présent même. Loin de m'alarmer de son langage, je lui ai
« nai'vement répondu: Ah! s'il en est ainsi, je vous demande la peru mission de prolonger un peu ma visite, afln que toul soit flni quand
« je rentl'erai à la maison. EL voilà commenl, el1 ouvrant les yeux,
Ii avant même d'être l'éveillée tout à fait, j'ai pu vous annoncer que
« j'étais opérée.
La chloroformation olfre des milliers d'exemples tout aussi conc\uants que celui-ci.
En communiquant ce fait et d' auÍL'es analogues à i' Académi€ des
sciences, le 4 mars '1850, M. Velpeall s'est écrié : Quelle source
(( féconde paUl' la psychologie et la physiologie, que ces acles qui
« vont jusqu'à séparer l'esprit de la matiere, ou l'intelligellce du
« corps!»
(I

l)

(I
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M. Velpeau a d:mcvu fonctionnerl'âmeen dehors de l'organisme ;
i I a pu en cOllstaler l' existence par son indépendance; il a en:. endu la voi x qui lui disait: Je Ruis dehors et non dedans ; pourquoi
done a-t-il fait profession de foi de nntérialisme ? 11 I'a dit depuis
Cju'il est dans le monde des Esprits : « Orgueil du savant, qui ne VOlllait pas se donner un démenti. ~ Cependant il n'a pas craint de revenir SUl' certaines opinions scientifiquE's erronées qu'lI avait pu·
bliquement professées. Dans son Traité de médecin8 opératoire,
publié en 1839, tome I, page :)2, il dit: «Éviter la douleur dans les
'( opérations, .est une chimere qu'il n'est pas permis de pourslli~Te
'c aujourd'hui. Instl'Ument tranchant et douleur, en médecine Op8" ratoire, son t deux mots qui ne se présentent point \'un sans I' autre 11
cc l' esprit des malades, ct dont il faut nécessairemenl admeUre I'ascc sociation. » Le chloroforme est venu lui donner un démenti SUl' ce
point, comme SUl' la question de I'âme. Poul'quoi donc a-t-il
accepté l'un et non l'aulre? mystere des faiblesses humain cs I
Si, dans ses leçons, M. Velpeau avait dit à ses éleves : «MeHsieurs,
on vous dit que vous ne trouverez pus l' âme au bout de votre sc,tlpel,
ot 1'011 a raison, cal' ell e n'y cst pas, et vous l'y cherchericz en vain
comme jc l' ai fait inoi-même ; ma.is étudiez les manifestations intel)igentcs dans les phénomenes de I'anesthésie , et vous aurez la pl'euve
írrécusilble de son existence ; c' est là que jc I'ai trúuvée, et to ut observatem de bonne foi la trouvera. En présel'lce de pareNs faits, il
n'est plus possible de la nie!', puisqu'on peut constater son ac tion
indépendanle de l'organisme, et qu'on peut l'isoler pOUl' ainsi dire
ü voJonlé. )) En parlan t ainsi, il n'aurait fait que compléter la pelJsée
qu'il a vait émise devant l' Académie des sGiences. Avec un tellangage,
appuyé d8 I'autorilé de sun nom, il uurait fait une l'évolution dans
l'art médi ca !. C' est une gloire qu'i! a répudiée, et qu'il regrette
amerement éluj'mrd'h ui, til.ais dont d'aulres hériteront.
Telle est la the:5e qui vient d'êlre développée avec UI1 rnmarquabl e
talent par M. Ramon de la Sa:gra, dans )' ouvl'age qui fait I'objet de
cet article. L'auleur y décrit avcc méthode et c1arté, au point de vue
de llt science pure qui lui est fami!iere, toutes les phases de l'anesthésie
par le cl1loruforrne, I'élhel', le curare (1) et autres agents, d'aprcs
~es pro pres observations et celles des ftute urs Ics plus accrédités, tels
que Velpen, u, G(;rd y, BJ aisson, Flomens, Simonin, etc. La partic
(1) Le CU i'a:'o est un o substanCil émincmmen t toxiqu e que les sauvages de I'Ol'énoqll e
r etirenl de eC I' t~ in es plantes, et avec laqll elle ils hum ec' ent la poiote des fl eches qui
produisent des bless lIl'es mOl'lelles.

-

~2iJ

-

technique et scienlifique y occupe une large place, mais cela était
nécessaire pour une démanstralion rigoureusc. II contient en outre
des faits nombreux ou nous avons puisé celui que nous rapportons ci-dessus. Nous y emprulltolls (jgalement Ics conclusions suivar,t('s :
" Puisque e'est un fait parfaitement constaté par les phérlOmcnes
ane~lhétiques, que l'éther éteínt la vie des nerfs conducleurs des
impressions des sens, tout en laissan t libres les facultés intell ectuelles,
il devient incontestable a:lssi, que ces facultés ne dépendent pas
essenliell ement des organes nerveux. Or, comme les organcs des
sens, qui procurent les il11pressions, n'agissent que par les nerfs, il
est clair que ceux-ci élant paralysés, tout l'organisme de la vie
animale, de la vie de relalion, reste anéanli pour ces facultés intellecluell es qui fonctionnent non obstant. Force est donc d'avouer que
leur existence, ou plutôt leur réalité, ne dépend pas essenliellement
de I'organisme, et que, dês lol's, elles proeêàent d'un príncipe divers
de lui, indépendant de lui, pouvanl fOllclionner sans lui el en dehors
de lui.
« Voici done la réalité de l' âme rigoureusemen t démontrée, i nCOGtestabiement élablie, sans qll'aucune observation physiologique
puisse lui porteI' alteinte. Nous pouvons voir sortir de cette concl usion
comme des jets de lumiere qui éclairent des borizons loin tains, que
nous n'n.borderons pas cependant, parce que ce genre d'éLudes 80rt
du caLlre que nous nous sommes tracé.
« Le poinl de vue psychologique fOO US lequel nous vellons de présenteI' les eflets des 8ubslanee8 <lnest héliqucs sur l'économi e animale,
et les conséquences que nous en avons déduites en faveur de la réa·
lité de l'existence de l'âme, doivent suggérer ['espoir qu'une métbode
semb la ble, appliquée à l'étude d'autrcs phénornenes analogues de la
vie, pourrait conduire au même résultat.
« Aueune déduction ne serait plus juste, cal' les eITets ph ysiologiques el psychologiques qui se monlrent pendant I'ivresse alcoolique,
le délire pathologique, le sommeil naturel et rn ag nétique, l' exlase et
même la folie, ofTrent la plus grande ressemblance, dans beaucoup
de poinls, avec les dTets des subslan ces aneslhésiqu es que nous venons J 'éludier dans cct ouvra.ge. Une telle concordance de divers
phénomênes, procédant de causes diíférentes, en faveur d'ulle conclusinn identique, ne doit pas nous 8urprendre. Elle lJ'cst que la.
cOI1::équence de ce que nOllS avons prouvé : la rialité de l' existence
cZ'une essence dútz'ncte de la matiere dans l'organisDJe bumain, et à
laquelie sont dévolues les foncliolls intellecluclles que la matiel'e
seul e ne pourrait jamais remplir.
'I Ce :: erait ici le lieu d'examinel' une auLre question, de faire une
incursion dans le domaine du magnétisme animal, qui soutient la
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permanence des facultés sensoriales en dehors des sens, c'est-à-dire
de la vi~ion, de l'audilion, du goM, de l'odorat, pendant la paralysie
complete des orgalJes qui, dans l'état normal, procurent ces impressions. Mais celt.~ doctrille, dont nous ne voulons ni contester ni soutenir la vérité, n'est pas admise par la science physiologique, ce qui
ost suffisant pour que nous I' éliminions de nos recherchcs aclueIles. I>
Ce dernier paragraphe pr()Uve que l'auLem a fait, pour la démonstration de l'âme, cc que M. Flammaríon a fail pour celle de
Dieu ; c'esl-à-dire qu'il a tellu à se placer SUl' le terrain même de
la science expédmentale, et qu'il a voulu tireI' des sculs iails omciellement reconnus, la preuve de sa these. 11 nous promel un aulre
ouvragc, qui ne peut manqueI' d'avoir un grand intérêt, dans lequel
seront éladiés, au même point de vue, les divers phénomênes qu'i!
ne fail que menlionner, s'éf.ant borué à ceux de l'anesthésie par le
chloroforme.
CeUe preuve n'est certainetrlent pas nécessaire pour afTermir
la conviction des Spiriles, ni des spiritualistes; mais, apres Dieu,
l'existence de l'âme étant la base fondamentale du Spiritisme, nous
devons considérer com me éminemmellt ulile à la doctrine tout ouvrage qui lend à en démontrer les principes fondamenlaux. Or, raction de l'âme, abstractiun faite de I'organisme, étant prouvée, c'est
un poir,t de déparL qui, de même que la pluralilé des existetlces et le
périsprit, de proche en proche ct par déduction logiquc, conduit à
toutes les conséqllences du Spirilisme.
En effet, l"exemple rflpporté ci-dessus est dn Spiritisme au premier chef, ce dont M. Velpeau ne se doutait guere en le publiant, et
si nous avions pu les citer 10us, on aurait vu que les phénomenes
anesthésiques prouvent, non-seulement Ia réalité de I'âme, mais
celle du Spirilisme.
C'est ainsi que tout concourt, comme il a été annoncé, à frayer la
voie de la ductrine nouvelle; on y arrive par une multitllde d'issues
qui toutcs convergent vers un centre commun, et une foule de gells
y apportent leur pierre, les uns consciemment, les autres sallS le
vouloir.
_
L'ouvrage de M. Ramon de la Sagra est un de ceux à la publication desquels nous sommes heureux d'applalldir, parce CJ'le, bien
qu'il y soit fuH abstraclion du Spiritisme, on peat les cOr:!sidérer, de
mêmú que le Dl-eu dans la na/ure de M. Flammarian, et la Plurafilé des E.X:ÍI;tences de M. Pezzani, comme des mOllographics des
principes fondamenlaux de la doctrine allxqllels ils donnent I'autorité de la science.
ALLAl\' KABDEC.
Paris. -Typ. de Rouge freres,
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Le Matérialisme et le Droit
Le matérialisme, en s'affichant comme iI ne l'avait fait à aucune
autre époque, en se posant en régulateur suprême des destinées morales de l'humanité, a eu pour elTet d'elTrayer \es masses par les
conséqucnces inévitables de scs doctrincs pour l'ordre social; par
cela même, il a provoqué, en favem' des idées spiritualistes, une
énergique réaction qui doit lui prouver qu'i! est loin d'avoir des
sympathies aussi générales qu'ille suppose, et qu'il se fait étrangement illusion s'i! espere un jour imposer scs lois au monde,
Assurément, les croyances spirituaiistes des temps passés sont insuft1santes pour ce siecIe-ci; elles ne sont pas au niveau intellectuel
de notl'e génération; eUes sont, SUl' bien des points, en contrlldiction
avec les données certaines de la sciellce ; elles Iais:;ent dans l'esprit
un vague incompatible avec le besoin du positif qui domine dans la
s0ciété moderne; elles ont, en outre, le tort immense de s'imposerpar
la foi aveugle et de pl'oscrire le libre examen; de là, sans aucun
doute, le développement de l'incrédulité chcz le plus grand nombre ; il est bien évident que si les hommes n'étaicnt nourl'Ís, dês leur
cnfance, que d'idées de nature à être plus tard confirmées par la
raison, il n'yaurait pas d'incrédules. Que de gens ramenés à ta.
croyance par le Spiritisme nous ont diL : Si I'on nous avait tOlljours
présenté Dieu, l'âme et la vie future d'une maniere rationneIle, nous
n'aurions jamais douté!
De ce qu'un principe reçoit une mauvaise ou une fausse
application, s'ensuit-il qu'il faille le rcjeter? 11 en est des choses spirituelIes comme de la législation et de toutes les instilutions sociales :
il faut les approprier aux temps, sous peine de succomber. Mais au
Iieu de présenter quelque chose de mieux que le vieux spiritualisme
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classique, lo matérialisme a préféré lout supprimer, ce qui le dispeosait de chercher, et semblait plllS commode à ceux que I'idée d'!
Dieu et de l'aveoir importune. Que penserait-on d'uo médecin qui,
t.rouvant que le régime d'un convalescBnt n'ost pas assez substantiel
pour soo tempérament, lui prescrirait de ne rieo manger du tout?
Ce que I'on s'étonoe de trouver chez la plupart des matérialistes
de I'école moderne, c'est l'osprit d'intoléraoce poussé à ses dernieres
limites, eux qui revendiquent sltns cesse le droit de liberté de conscience. Leurs coréligionoaires pnlitiques mêmp,s ne trouveot pas
grâce devant eux des qu'ils foot profession de spiritualisme, témoins
M. Jules Favre à propos de son discours à I' Académie (Figaro du
8 mai 1868); M. Camille Flammarion, outrageusemcot bafoué etdénigré, dans un alltre journal dont nous avons oublié le 110m, parce qu'i1
a osé prollver Dieu par la science. Selon I'autellr de cette diatribe, on
ne peut être savant qu'à la eondition de ne pas croire en Dieu ; Chateaubriand n'est qu'un pietre écrivain et UH radoleur. Si des hommes
d'un aussi incontestable mérite sont traHés avec si peu de méoagement, les Spirites ne doivent pas se plaindre d'être quelque peu
raillés au sujet de 1ems croyanccs.
li y a en ce m0111ent, de la p'lrt d'un cel'lain parti, une levée de
bOUl:liers contre tes idées epil'Ítualist.es en général, dans lesquelles
le Spiritisme se trouve natul'ellement eoglobé. Ce qu'il cherche, ce
n'est pas uo Dieu meilleur el plus juste, c'est le Dieu-matiêre moins
gênant., parce qu'il ll'y a pas de comple à lui renda'e. Persollne ne
conteste à ce parti le droit d'avoir son opinion, de discuter les opinions contraires, mais ce qu' on ne saul'ait lui concéder, c' est la prétention, au moins singuliere pour des hommes qui se poscnt cn apôtres de la liberté, J'empêeher Ies autres de croil'e à. leur maniêre et
de discuter Ies doctrines qu'ils ne partagentpas. Intolérance pOUl'
int.olérance., I'une ne vaulpas mieux que I'autre.
Une des mcilleures, protes~atioilS que nous ayoos lues cantre les
tenclances matérialisLes a été publiée dans le journaI le D1'oit,
sous le titre de: Le matériab'sme et te droit. La question y est
traitéc a vcc une remarquable profondeur et une parfaite logique au doubl c 130int de Vl1e de l'ordre social ei de la jurispru dence.
La cause !.lu spir1tuaUsrne étant cella du Spiritisme, nous applandissons lt toute énergique défense de la 13remiere, alors même qu'il yest
fail abstradion de la secü:nue ; c'est pourquoi nous pensons que les
lecteurs de la Revue y verrOI1 t avcc plaisir la reproduction ele cel

arlide.
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(E-ltrait du journalle Droit, du 14 mai 18ô8).

La génération présente traverse une crise intellectuelle don l il n' y a
pas its'inquiéter outre mesure, maisdontil y aurail irnprudence à laisser
le dénoument au hasard. Depuis que I'humanité pense, OI] croyait à
I'âme, principe immatériel, dislinct des organes qui le servent j on la
faisait même immortelle. On croyait à une Providence, créatrice et
maltresse des êlres et des choses, au bien, au j uflte, à la liberté de
I'arbitre humain, à une vie future qui, pour valoir mieux que le
monde ou nous sommes, n'a besoin, comme dit le poete, que d'exister. De modernes docteurs, qui commenccnt à devcnir bruyallts, ont
changé tout cela. L'homme est ramené par eux à, la dignilé dll la
brute, et la brute réduite à un agrégat matérie!. La matiêre et Ies
propl'iétés de la matiêre, tels seraient les seuls objets possibles de
la science humaine; la pensée ne serait qu'un produit de l'organe
qui en cst le siége, et l'húmme, quand les molécules organiques qui
constiluent 5a personne se Jésagrégent et retournént aux élémenls,
périrait tout entier.
Si les doctrines matérialistes devaient avoir jamais leur hcure de
triomphe, les juriscansultes philosophes, il faut le dire à, leu r honneur, seraicnt les premiers vaincus. Qu'éturaient à faire leurs regles
et Ieurs lois dans un monde ou la loi de la matiêre serait loute la loi?
Les actioos humaines ne peuvent êtrc que des faits a,ltumatiqnes, si
l'homme est tout matiere. Mais alors oil sera la libertá? Et si la libel'té n' existe pas, ou sera la loi morale ? A quel titre une autorité
queIconque pourrait~elle prétendre à maitriser I'expansion fatale
d'une force tonte physique, et nécessairemer.t légitime dês qu'eIle
est falale ? Le matérialisme ruine la loi moralc, et avec la loi morale
le droit, I'ordre civil tont entier, c'esl-it-dire les conditions d'existencede I'humanité. De telles conséquences immédiates, inévitables,
valent assurément la peine qu'on y songe. Voyons donc comlIlent
se reproduit cette vieille doctrine malérialiste, qu'on n'a vu poindre
jusqu'à pré:õent que dans les plns mau vais jours.
11 y a. presque toujaurs eu des matérialistes, théoriciens ou pratiques, soit par déviation du sens commun, soit pour justifier de
basses habiludes de vívre. La prcmiere raison d'être du matériaIísme est dans I'infirmité de I'intelligence humaine. Cicéron a dit en
termes ires crus qu'il n'y a pas de sottise qui n'ait trouvé quelque
philosophe pau r la défendre : Nikil Iam absurde dici potest quod
non dlcatur ab aliquo philosophol'um. Sa seconde raison d'être
csl d~ns les mauvais penchants du cceur humain. Le matérialisme
pr:llique, qui se réduit à quclques honleuses maximes, est toujours
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apparll aux époqll es de décomposition mOJ'ale ou sociale, COlDlne
celles de la Régence et dn Directoire. Le plus souvent, qu and il aeu
des vi ~ées plus hautes, le matéri alisme philasophique a été une
réaction contre les exigences exagérées des doctrines ultra-spiritualistes ou religieuses. Mais, de nos jOUfs, il se prodllit avec un caractere nouveau; iI s'appelle scientifique. L'bistoire naturelle serait
toute la ~c ience de l'homme; rien n'existerait de ce qu'eile n'a pus
pOUl' objet, ct, comme elle n' a pus pour objet l'esprit, I' esprit
n'existe pas.
Pam qui veut y so nger, le matél'iali sme est bien, en eJTet, un péri!, non pas de la science vraie, mftis ele la science incomplete et
pré .;o mptueuse ; c'est une mauVClise plante qui crolt SU l' son sol.
D'ou viennent les tendances matérialistes, plus ou moins accusécs de
tanl de savants? De leur constante occupation à étudier et à manipuler la mati ere? Pellt-êlre un peu. M",is elles vienned sllrlout de
leurs hab iLuc1es c1' esprit, de la pratique exclusive de leur méthode
expérimentale. La méthode scientiOque peut se réduire en ces
termes : Ne recueillir que des faits , induire tres prudem men t la loi
de ces faits, bannir absolu ment toutes recherches des causes. On ne
s'8tonnera pas, apres cela, que des intelligcnces ~L courte vue, débiles
par quelque endroit, déformée5, com!YJe naus le devenons lous par
un mê me travail intellectuel ou physiq lle trop continu, méconnaissenLl'existence des faits moraux auxquds ne convient pas l'application de leu!' instrulllcnt logique , et, par une tra nsmission inscnsibl e,
passent d(~ I'ignorance méthodique à la négation.
Cepemhnt, si cette mÓ .hode exclu siveme nt expérimrnlale pcut
se trouv cr CI1 défallt, c'est bien dun s I' étllcle de l'homme, ê1re double,
esprit pt matier13, do nl I' organisme même ne peul être qu e le produit et l'instrument de la force cach ée , mais essen ti ell emen t une,
qui l'anime On!i e veul voir dans l'organisme humain qu'un agrégat
malériel! POllrquoi scintier l'homme ct ne vouloir méthodiquemcnt
considérer en lui qu'un prí ncipe s'il y en a deux? Peut-on se fbtte!'
au moins d'expliquer ainsi tO llS les phónomcn es de la vie? Le ma,térialisme physiologiquc, qui prépare au maté rialisme philosnphique,
mais qui n'y conelllit pas nécessairemen t, est frappé cl'impuissan re à
chaque pas. La vie, quoi qu'on di se, est UIl mouVClllent, le IT)OllVement de l' âllle informant le corps ; et l' âme est ainsi le ressort qui
meut et transporte, par une action in conll oe et inconsciente, les éléments des corps vivants. En ramenant systému tiqllement I'élud e de
l'homme physique au" conditiotls de l' étude des corps inorgan isés ;
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cn ne voyant dans los forc es vivanles de chaque parti e de l'organisme q'l e des pl'OpriéLés de la malicre; en localisant ces forces
dans char,une de CCI': partics; en ne considérallt la vie que comme
une manifestalion physique, un résullat, alors qrl'elle est peut-être
un principe ; en écarlant l'unilé du principe de vie comme une hypolhcse quand ce peut être une réalité, sans doute 011 tombe dans
le malérialisme physiologique, pour apres gliss8r rapid\:lrnent dans
le matérialisme philosophiqup. ; . mais on conclut SUl' un dénombrement et un examen incomplets des faits ; on a cru ne marcheI' qu'ap·
puyé SUl' l'observation, et l'on a écarlé le f<tit capital qui domine et
détermine tous les faits particuliers.
Le matérialisme de la nou velle école n'est d')nc pas un ré:mllat
démontré de l'étude ; c'est une opinion préconçue. Le physiologiste
n'admet pl1S l' ef:pdt; mais quoi d'étúnnant ~ c'est un e cause, et il
s'cst mis à l'étude avec une méthode qui lui interdít précisérnent la.
recherche des causes. Nous ne voulons pas soumettre 1ft cause du
spirítualisme à une queslion de physíologie c~mtroversé e ct SUl' laquelle 011 pourrait nous récuser à bon droiL. Le sens intime me révele l'exislence de I'âme avec une bien autre autorité. Quand le matérialisme physiologique serait allssi vrai qu'il est disculable, nos
conviclions spiritualistes ne resleraient pas moins entieres. Port du
témoignage du sens intime, confirmé par l'assenlimellt de millc généralions qui Se sont succéc1é SUl' la terre, nous répeteriolls le vieil
adage : • La vérilé ne détruit pl1S la vérité, » et nous allelldrions
du lempsque la conciliation I':e fit. Mais de quel poids ne se sent-on
pas allégé quandon voitquc, pOUl' nicr l'âme et donller celte déclaration comme un résultat de la science. le savant, de SOII propre
aveu, est parti méthodiqllement àe cette idée que r âme n' exi:;lc pas!
Nous avons lu bien des livres de physiologie, en géll':ral asscz
mal écrits; ce qui nous a fra ppé, c' est le vice con staI) t des faison nemen ts du physiologiste organicien quanJ il S0ft dl! f'O'j sujct pau::
se faire philosophe. On le voit constamment prendt'c un eff0t pour
une cause, une faculté pour une subslance, Ull attribut paul' till être,
confondre les existences et Ics forceE, etc., et rai:õoil ller eo conséquence. On croirait à une gageure. Q~l e l quefois, il franchit c1'incroYtl blcs distances sans se douter du chcmin Cju'il rait. Quol esprí t
exact et net, par exemplo, a jvmais pu comprenclrc celle pensée si
connllC de Cabanis et de Broussais qUE. «Ie cerveall produit, dcrete
la pcnsée ? ») D'aulres [o is, I'lJ omme posilif, l'h om mc de la sc:ellce,
I'homm0 de l'obscr valioJl el des raíb, 110118 J ira i: érieuscl1lcnt q!i ~~
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On ne demandem. jamais à la science naturelle de prendre parti
pour ou contre I'â;ne humaine; mais que 11e se résout-elle à ignorer
ce qui n' est pas I'objet de ses investigations? De quel droit ose-t-elle
jurer qu'il n'y a rien apres elle, apres s'être fait une loi de ne pas
voir? QUI'! ne garde-t-elle un peu de cctte réserve qui nous convient
si bien à tous, à ceux surtout qui ont la prétention de n'avancer
qu'avec cerlitude? A quel titre I'analomiste prelldra-t-il SUl' lui de
déclarer que I'âme n'existe pas, parce qu'il ne I'a pas renconlrée sous
S011 scalpel? A-t-i! aI..: moins commencé par démontrer rigo"ureusement, scientifiquemcnt, par des expériences et des faits, selon la
méthodequ'il préconise, que sün scalpel peut atteindre à tout, même
à un principe immutériel?
Quoi qu'il en soit de toutes ces questions, te matérialisme se disant scientifique, sans en valoir mieux pour cela, s'étale au grand
jour, et il nüus faut voir ce que serait le droit malérialisle. Hélas !
l' éta t social matérialiste nous oílrirait un bien triste et honteux spectacle. 11 est une chose d'abord certaine, c'est que, si I'homme
n'existe que par son organismc, cette masse matériell e et auto matique qui sera désormais tout l'homme, pourvu d'une encépha!e
pour sécréter des idées, sera irresponsable de tous les mouvements
qu'elle produira (1.). Avec elle il ne falldra pas que l'encéphale d'llne
autre masse matérielle s'avise à sécréter des idées de justice ou
d'injusticc ; car ces idécsde jllstice ou d'injustice ne sont applicables
qu'à une force libre, existant par elle-même, cap able de vouloir
et de s' abstenir. Ou 11e raison ne pas le torrent ou l'av alanche.
Donc la liberté, c'est-it-dil'e la volonlé d'agir ou de ne point agir,
n'existera pas ici-bas, ct le droit pas davantage. Dans cet état, toutesles forces auront un plein et absolu ]lOUVOil' d'expan sioll. Tout sera
légitim e, licite, permis, disons même ordonné; car il est clair que
tout fait qui n'est pas l'actc d'une volonté libre, qui ne se produit
pas comrne un acte moralement úb ligatoire 0U moral em ent défendu,.
est un fait obligé, qui peut bien venir se heurter à un fait conlraire
ctn même caractere, mais qui tombe comme tous les faits physiqueE:
sous l' empire inéluctable des lois mtlllrclles.
li. sumt d'cxposcr de tellesidée:o pOUl' en faire justice. e'eslle
systeme de Spinoza, qui a tres résolCtmenl posé le príncipe du droit.
(l

(i ) Comme le foie est irresponsahle de la hile qu'il sécrelc,
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de la force. Les forts, dit Spinoza, sont faits pOUl' assnrvir les faibles
au même titre que les poissons pour nager, et les plus grands pour
manger les plus petits. Dans le systeme matérialiste, ce qu'on appellerait le droit ne saurait avoir un principe dilIérent. Mais quel
homme doué de sens oserait avouer un tel systeme, qui suffirail à
lui seul à la réfutation du matérialisme, pllisqu'il en découle nécessail'ement? Veut-on cependant q'-le ce principe de la force se trouve
de fait limité par lui-même? On ne gagnera rien, on peu de chose,
à ce flagrant démenti du principe. Admettons, si I'on veut, que la
substance pensante (nous continuons à parler la langue des matérialiste?) se concerte chez les individus pour régulariser celte expansion de la force, à quoi arrivera-t-elle ? Tout au plus à un tnsemble
de regles qui aura paul' base l'intérêt, et encore, comme il n'y a
d'autres lois que le310is de la matiere, cette législation n'aura aucun
-caractere obligatoire; chacun pourra l'enfreindre si sa matiere
pensante le lui conseille et si sa force le lui permet. Ainsi, dans
cette singuliere doctrine, on n'aurait pas même un état social con··
struit SUl' le plan de la triste société de Hobbes.
Naus ne parlons encore que des conditiotls premieres de tout état
social. Mais, dans toutA société civile, on consacre la propriété
individuelle; on contracte, on vend, on lo ue , on s'associe, etc. Le
mariage ronde la famille; tout un ordre nouveau de relations en naH.
Par l'éducation du foyer et I'éducation publique, les lraditions se
perpetuent. Ainsi se forme un espril national et se développe la civilisation. Nolre société matélialiste aura-t-elle son droit civil? Impossible de le supposer ; car le droit civil, d ans son ensemble, a pour
principe la justice, et la justke ne peut être qU'UI1 mot, ou une contradiction dans une doctrine qui ne connalt que la matiere et les
propriétés de la matierc. On arrive ainsi inévitablemen t à conclure
(à moins de déraisonnet' à pt'opos) que l'état civil de la société matérialiste, c' est I' état de besLialité.
Nous ne disons rien de trüp en avançant que le matérialisme est
deslructif, non pas de telle moral e, mais de toute morale ; non pas
de tel état civil, mais de lout élat civil, de toute société. 1\ faut reculer
avec lui au delà des régions de la barbarie, au dc\à de la sa/wogerie.
Faut-il pour cela le prosct'ire? A Dieu nc plaise. Son caractere
ainsi reconnu, nous 11e demanclerions cepcndallt pas que l'cnseignemen t ell fUt interdit; nous 1e cléfendrions au besoin contre toute
comprcssion par la fot'ce, pourvu que le professeur 118 parlàt qu'en
80D Dom propre. La . liberté nous est si chere (le5 lecleurs de cc
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uné leite confiance dans le bOIl sens public, que nous ne concevrioll!'!
aUCllne inquiétude de voir toute chaire, toute tribune ouverle à toute
idée.
Mais la question ne se présenterait plus dans les mêmes termes s'i!
arrivait que le professeur parlât dans une chaire de l'État, rélribllée
au budget. A tort ou à raison I' lhat enseigne j peut-il enseigner des
doctrines dont les conséquences les plus prochain8s sont destructives
de l'État? Sera-t-i! à la discrétiol1 de lout professeur de faire endosseI' à I'État toutes les doctl'ines qu'il pourra concevoir? La quel"lion
n'en est pas une. Les professcurs de l'État sont des fonclionnaires
publics ; leur enseignement ne peut être et il n'est qu'un enseignement amciel. L'état est garant de ce qu'ils disent; il en réponrl
vis-à-vis de la j eunesse el eles familles. Si ave c les grands mots d'indépendance du professorat, on récusaH son conlrôle, 011 se ferait
opprcsseur de l'Élat, par la plus hypocrite des oppressio11s, cal' on
mettmit à son compte des doctrines qll'il désavoue.
Sans doute l'autorité supérieure doit à ses profcsseurs, souvent
blanchís par l'étude, des égards, des ménagements, une grande
confiance, comOle lt ses généraux, à. ses administrateurs et iL 8CS magistrats ; mais elle ne leur doit pas le sacrifice -du mandat qu'elle est
toujollrs présumée tenir dn pays. Le professeur n'est pas plus indépendant de I'État que le général qui prendrait le commandement
d'une insurrection.
H.

THIEl\r.ELIN.

Le journal LA SOLIDARITÉ
Le journalla Solidal'ité. dont nous avons parlé dans la Revue de
juin 1868, page 176, continue à S'occllper de Spiritisme, avec le
ton de discussion sérieuse qui caractérise cette .feuille éminemment
philosopbique.
Sous le titre de : R ecllel'ches psyc/wlo[jiques à propos de Spiritisme, Je numéro du 1er juillet contient un article dont nous exlrayons
les passages suivants:
« 11 est bien peu de journaux qui puissent se dire indépendants .
.J'entends parler d'une véritable indépenclance, celle qui permet de
trai ter un sujet sans préoccupation de parti, d' Eglise, d' école, de
facullé, d'académie; mieux que cela: sans préoccupation du public,
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de son propre public de lecteurs et d'abonnés, et en ne s'inquiétant
que de rcchercher la vérité et de la dire. La Solidarité a cet avantage bien rare de bravel' même les désabonnements, - car elle ne
vit que de sacrifices, - et d'êtretrop haut placée dans lcs régions
de la pensée pour avoir à craindre les fleche:; du ridicule.
u En tcaitant du Spiritisme, nous savions que nous ne satisferions
personne, ni les croyants, ni le3 incrédules; personne. si cc n'cst
peut-être les gens qui n'ont aucun parti pris SUl' la questiono Ceuxlà savent qu'ils ne savent point. Ce sont les sages; i1s sont peu nombreux. »
L'auteur décrit. ensuitn le phénomene matériel des taLles tomnantes, qu'il explique par I'électricité humaine, en déclarant n'yrien
voir qui accuse une intervention étl'angere. C'est ce que nous avons
dit des le cotlllYlencement. II contilJue :
u Tant qu'on n'a qu'à expliquer le mouvement automatique des
objets, on n'a pas besoin d'aller au dei à de ce qui est acquis duns les
sciences physiques. Mais la difficulté augmente lorsqu'on arrive aux
phénomenes de natul'e intellectuelle.
« La table, apres s'être contentée de danser, se mil bientôt à répondre aux questions. Des lors, comment douteI' qu'il y eut là une
intelligence? La croyance vague aux Esprits avait suscité le mouvement des objets matériels, cal' il esl évident que sans cet a priori,
jamais 011 11e se sel'ait avisé de faire tourner les tables. Celtecroyance,
en se trouvant confirmée par les apparences, devait pousser à faire
un pas de plus. Etant donné I' Espril comme cause du mouvement des
tables, la pensée devait venir de l'interroger .
• Les premieres manifestations illtelligentes, dit M. Allan Kar~ec,
u eurent lieu au moyen de tables se levant et frappant avec tln pied
u un nombre délerminé de coups, et répondant ainsi par oui ou par
« non, suivant la convenlion, à une question posée. On obtint en« suite des réponses plus développées par les letlres de l'alph abet :
(( l'objet mobile frappant un nombre de coups correspondant au nu« méro d'ordre de chaque leUre, on arrivait ainsi à formuleI' des
« mots et des phrases répondant à des questions posées. La justesse
« des réponses, leur corrélation exciterent l'étonnement. L'êlre mys(I térieux qui répondait ainsi, interrogé SUl' sa nature, déclara qu'il
« était Esprit ou Génz'e, se douna U11 110m et fournit divers ren:ieigneti ments sur son compte. »
« Cc moyen de cOITe8pondance élait long et incommode, comme
113 remarque tres justement M. Alla11 -Karuec. On 11e tarda pas &. lui
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substituer la cOl'beille, puis la planchette. Aujourd'hui, ces moyens
sont généralcment abandonnés, el les croyants s' en rapporlent à ce
qll'écrit machinalement la main du médium sous la dictée de !'Esprit.
« 11 est difficile de pavoil' qu'elle est la part du médium dans les
produits plus ou moins inspirés de sa plume; il n'est pas aisé non
plus de déterminer le degré d'aulomatisme d'une corbeille ou d'une
planchette lorsque ces objets sont placés sous des mains vivantes.
Mais la correspondancc par la ta ble, si elle est lentB et peu commode, permet de constater la pass ivité de l'im;trument. Pour nau:: ,
le rapport intellectuel au moyen de la table est aussi bieo établi que
cclui de la corre8pondance télégraphique. Le fait est réel. Seulement, iI s'agit desavoir si le correspondant d'out.re-tombe existe. Y
a-t-il un Esprit, un être invisible ave c lequel on correspond, ou bien
les opérateurs sont ·ils dupes d'une ili usion et ne sont-ils eil rapport
qu'a vec eux-mêmes ? Telle est la questiono
" Nous avons attribué à l'électricilé émise par la machine humaine
les mouvements mécaniques des tables, nous n'avons pas ~t chercher
ailleurs que dans l'âme humaiDe l'agent qlli imprime à ces mouvemenls un caractere d'intelligence. En se représentant l'éleclricité
comme un fluidc élast.ique d'unc extrême subtilité qui s'interpúse
enlre ies molécules des corps et les entoure comme d'une atmosphere,
011 pcut tres bien comprendre que I'âme, grâce à cettc enveloppe,
fas ic sentir son action sur tO'lte5 les p:.trti es du corps sans y occuper
une place délerminée, et (JlIe I'unité du mfJi soit partout à la fois ou
l),~ll t atteindre son atmosph1:lre. L' action par contact dépasse alor.:;
la péciphérie du COl'p;::, et. les vibrati ons éthéréennes ou fluidiques,
en se communiquant d'une atmos phêre à I'autre, peuvent produire
entre les êtres en rapport, eles effets à dislance. II y a là tout un
monde à étudier. Les forces s'y influencent et s'y transforment selon
les lois dynamiques qui nous sont connues, mais leurs effets vLlrient
avec le rhythme des mouvem ents moléculaires et. selon qUI) ces
mouvements s'exercentpar vibration, onclulation ou oscill ation.
Mais, quai qu'il en soit de ces tbéories qui sont loin d'avoir alteint
la positivité nécHsaire pour prendre rang dans la science, rien ne
s'oppose à ce que nous regardions le moi humain comme étendantá
la table I'action de sa spoltanéité, cn s'en servant comme d'un
appendicIJ à son systême nerveux pour manifester des mouvements
volontaires.
«Ce qui le pllls sauvent fait illLlsion dans ces sortesde corr espon-
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dances Léh~graphiques, c' est que le moi de chacun dcs assistan ts ne
peuL plus se reconllaltre da.ns la résultante de la collectivité. La
représentalion subjective qui se fait dans l'esprit du médium par le
COl1cours de ceUe espece de photographie peut ne ressembler à aucun
des assistants, bien que la plupart sans doute en aient fourni quelque trait. Cependant il esl rare, si \'on observe avec soin, qu'on ne
relrouve plus parliculierement I'image de l'un des opérateurs qui a
été l'inslrument passif de la force collective. Ce n'est pas un Esprit
ultra-mondain qui parle dans la salle, c'est l'esprit du médium, mais
l' esprit du médium doublé peut-être de I' espt'Ít de t el assistan t qui le
domine souvent à l'insu de run cl de l'autre, et exalté par des fOl'ces
qui lui viennent, comme de divers courantsélectro-magnétiques, du
concours donné par les assistants (1).
cc Nous avons vu bien des fois, la persohl1al~té du médium se tra hir par dcs faules d'orthographe, par des erreurs historiques ou
géogra[Jhiques qu'il commettait habituellement et qui ne fJouvaient
être uttribuées à un Esprit vérilablement distinct de sa propre personne.
« Une c110se des plus communes dans les phénomenes de cette
nature, c'est la révélalion de secrets que l'interrogateur ne croit
connU5 de personne; mais iI onblie que ces secrets sont connus de
celui qui inlerroge, et que le médium peut lire dans sa pensée. 11
faut pour ccl a un cerlain rapport mental; m'1is ce rapport s' établit
par une dérivation du courant nerveux qui enveloppe chaqne individu, à peu pres com me on pourrait faíre dévier l'étincelle élcctrique en inlp.rceptant la ligne télégraphique et y subtituant un nouveau fil condudeur. Une telle fncullé est beaucoup moins rare qu'on
ne pense. La communication de pensée est un fait admis par tO li tes
les personnes qui se sont occupées de magnétisme, et il eSt facile à
chacun de se convaincre de la fréqu cnce et de la réalité du phénomene.
« Nous sommes obligé de glisset' sur ces explications tres imparfaites. Elles nc suflisent pas, naus le savons, pourinfirmer la croy::mce
aux E::: pl'its chpz cenx qui croient avoir des preuves sensibles de leur
intervention.
(( Nous ne pouvons leur opposer dos preuves de même natllre. La
croyancc à des indi vidualités spirituelIes non-seulement n' a rien d'ir(1 ) Vú ir, púllf la répo'lse à. plusieurs propositions con tenues dans cel arlicle,
le Livre de Médium~, chap. IT, Sys Umes~ - Introduction du Li vre des Esp rits.
- Qu'est-ce que le Spir:tisme? ch r, p. I, Petite confél'ence.
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rationnel, mais nous la tenons pour loute naturelle. Notre conv.iction
prorotlde, on le sait, est que le moi humain persiste d3.ns fon ide!1tilé apres la mort, et qu'il se retrouve apres sa séparation de l'organi~me terl'e5tre avec toutes ses acquisitions antérieures. Qu e la rersonne humaine soit alors rev êtue d'un organisme d'une nature
étbéréenne, c'est ce qui nous parait parfaitement probablc. Le
pél'/sprit de ces messitmrs ne nous répugne donc point. Qu'est-ce
donc qui nous sépare ? Rien de fond amental. Rien, si ce n'e3t l'insuffisance de leurs preuves. Naus ne trouvons pas que les rapports
spirites entre les morts et les vivants soient constatés par les mouvements des trrbles, par les correspondances, par les dictées. Nous
croyons que les phénomên es physiques s'expliquent physiquement,
et que les phénornenes psychiques sont cal/sés par les forces inhéretl tes à. I'âme des opérateurs. Nous parlons de ce que nous aVvlls
v J et étudié avec beaucoup de soin. Nous ne connaissons rien jusqu'ici parmi les inspiratiol1s des médiums qui n'ait pu êlre procluit
par un cerveau vivant sans le secours d'aucune force céleste, ot la
plup'1rt de leurs productions sont au-dessous du niveau intellectuel
du milieu dans lequel nOGS vivons.
« Dans un prochain article, nous examinerons les doclrines philosophiques et religieuses du SpÍl'itisme, et notamment celles dant
M. Allan Kardec a présenté la F:Ytlthese dans son dernier volume,
intilulé la Genese selon le Spiritisme. I)
11 Y aUl'ait sans dou te beaucoup de choses à répondrc SUl' cet
article; cependallt n0US ne le réfuterons pas, parce que ce serait
répétel' ce que !lOllS avons maintcii fois écrit SUl' le mêmc sujet.
NOLls sommes heureux de reconn nitre, avec l'autoUl", que In distance qui le sépare encore de nous est peu de chose : ce n'est que Ic
fait mêt téricl des rapports directs entre lo monde visible et le monde
invisible; et cependant ce peu de chose est beaucoup par ses conséquences.
Du reste iI est à remarquer que; s'il n'admet pas ces rapporls,
il ne les nie pas non plus d'une maniere absoluc; iI ne répugne
même pas à sa raison d'en cOllcevoir la possibilité ; en cITet, cctte
possibilité découle tout nalul'ellement de ce qu'il adrnet. Ce qui lui
manque, dit-íl, ce sont les preuves du fait des communicatians.
Eb biell! ces preuves lui arrivel'ont tôt ou tareI; il les lrouvera soit
dans l'ob::,ervatiol1 altentive des circonstances qui accompagnent
certain es comml1nications médianimíques, soit drlns l'ino()mbrable
variété des manifestations spontanées, qui se prodllisaient avant le
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Spiritisme, et se pl'odnisent encore chez des per~onnes qui ne le
connaisscnt pus ou n'y croient pas, et chez lesquelles, par conséqll ellt, on ne saurait admeltre l'influence a'une idée préconçue. 11
faud l'ai t ignoreI' les premiers élémenls du Spiritisme pour croire que
le fait des manifeslations ne se produit que chez los adeptes ..
Eo attendant, et alors même que Ht devrait s'arrêtel' sa cOllvictioll, il serait à désirer que taus les matérialistes en fussent à ce painl;
lllJUS devons donc naus féliciter de lo complel' parmi les hommes
de valeur tout au moins sympathiqLles à I'idée générale, et de voir
u)) j ou rnal recommandable pai' son caractere sérieux et son indépendallce, comballre avec naus I'inc rédul ité absaluc en matiere de
spiritualité, aus:3i bicn que les abLls que l'on a fait du principe
spiriluel. Nous marchons au mell1e but pai' des 1'outes diíTérellles,
mais convergeant vers un point COmmlll1 ct se rapprochant de piu~
ell plLl!,; par les idées ; quelques dissidcl1ces sur des queslions de
délail ne doivenl pas nous empécher de nous tendre la maill.
En ce temps d' eíTervescence et d'aspiralion vers un meilleur état
de choses, chacun apporte sa pi erre à I' édifi cation du monde 11 0 Uveau; chaclln trav aillt~ de son côté, avcc les moyens qui lui sont
prop res ; le Spiritisme apporte SOI1 coutingent qui n'est pas encore
cornplel; mais comm e il n'est point exclusif, il ne rejelle aucun
concours; iI accepte le bicn qui peut servir la grande ca'lse de
l'human ité, de quelque part qu'll vienne, fUt-ce même de cclle de
sos ad versaires.
Ai nsi que nous l'avons dit en commençaot, 11011S n'enlreprendrons pas de réfuter la lhéorie exposée dans la Solidarité sur la
source dos manifestations intelligentes, nous n'en dil'ons que peu de
mots.
Celto théorie n' est aulre, comme 011 le voit, qu'un des promiers
syEtemcs éclos u I'origill e dll Spirilisrne, alors que l'ex pél'ience
n'avait pus encore élu cidé la question; 01', il esl noloire que celte
opinion est aujourd'hui réd Llite à quelques rares individualit,Ss. Si
elle eCtt élé dans le vrai, pourquoi n' au rait·elle pas prévalu? Commen t se ferail-i1 que des milliolls de Spirites qui ex périmentent
depui s quinze ans dans le mOll de enlier et duns toules les langues,
qui se recrutcnt en majorité dans la classe éclail'ée, qui comptent
dans leL1l's rangs des hommes de savoir ct d'une iocon teslable valeur
intellectuelle, telle que des médecins, des ingénieurs, dos magistrats , etc., aiellt cOllstaté la réalilé des mal1ifestalions, si ell e
n'existai t pas? Peul-on ri'..isannablemenl admettre ((ue tous se soient
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fait illusion? Qu'il ne se soit painl lronvé parmi eux des hommes
doués d'assez de bon sens et de perspicacité pour reconnaitre la
véritable cause? Cette théorie, comme nous l'avons dit, n'est pas
nouvelle, et elle n'a pas passé inaperçue parmi les Spirites; clle a,
au contraire, été sérieusement méditée et explorée par eux, el c'est
précisément parce qu'on I'a trollvée démentie par les falts, im puissante à les expliquer tous, qu'elle a été abandonnée.
C'est Llne grave erreur de croire que les Spirites sont venus avec
l'idée préconçuJ de J'intervention des Esprits dans les manifeslations;
s'iI en a été ainsi de quelques-uns, la vérité est que le plus gl'and
nombre n'est arrivé à lacroyance qu'apres avoir passé par le do ute
ou l'incrédulité.
C'est également une erreur de crúire que, sans I' à priori de la
croyance aux Esprits, jamais on ne se serait avisé de faire tourner
les tables. Le phénomene eles tables tournantes ct parlantes élaÍt
connu du temps de Tertullien, et en Chine de temps immémorial. En
Tartarie et en Sibérie, on connaissait lcs tables volantes (1). Dans
certaines provinces d' Espagn\~ , on se sert de tamis tenus cn suspen sion par les pointes de ciseaux. Ceux qui interrogent croien t-ils que
ce sont des Esprits qui répondenl? NuJlement i deman dez-leu r ce
que c'est, ils Jl'cn savellt rien : c'est la table, le tamis doués d'une
puissance inconnue ; ils interrogent ces mouvements comme ceux de
la bag uette divinatoire, sans aller Ctn del à du fait matériel.
Les phénomenes spirites modernes n'ont pas commencé par les
tablcs, mais par les coups spontanps, frappés dans les murailles et
le.s rneubles; ces bruits ont étonné, surpris; 1eur mode de percussion avait quelque chose d'insoEte, un caractere intentionnel, une
persistance qui semblait appelcr I'attention sur un point déterminé,
comme lorsque quelqu'un f!'é 'ppe pour avertir. Les premiers mouvements de tables ou autres objets ont également été spontanés, comme
ils Ic sont encore aujourd' hui chez certains individus qui n' ont a ucune
connaissance dn Spiritisme. 11 cn est ici comme de la plupart des
phénomcnes naturels qui se produisent journellement , et passent
néanmoins inapcrçus, ou d(mt la cause reste ignorée, jusqu'au moment ou des observaleurs sérieux et plus éclairés y portent leur altention, les étudient et Ics explorent.
Ainsi, de deux théories contraires, nées à. la même époque, I'une
grandi t avec le temps par suitê de l'expérience, se généralise, tandis
(I) Revue spirite d'octobro 1859, page 279.
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que l'aulre s'éteitlt; cn faveur de laqllclle ya-t-il pl'<t\sol'lilptiotl de
vérité et de s\;Irvie? Nous ne donnons pas cela comme une preuve,
mais comme Lln fait qui mérite d'être pl'Ís en comidération.
M. Fauvety s'aptluie sur ce qu'il n'a rien trouvé dans le3 cvrnmunicatio:ls médianimiques qui dépasse la portée du cervcau
humaill; c'est encore là une vieille objection cent fois r.éfutée par la
doc1rine spirite elle-mêne. Est-ce que le S.pirilisll1e a jamais dit
que les Esprits fussent des êtres en dehors de l'hull1anité? 11 vielll
au co.• traire détruire lepréjugé qui en fait des ê1res excep1iollllels,
anges ou démol1s, interlIl~diaires entre l'homme et la divinilé, dcs
espece.; de demi-dieux.
11 rcpuse SUl' ce principc que les Esprits ne sont autl'cs que les
h OlTlll1cS dépOllillés de leur enveloppe matérielle; que la monde
visible se déverse incessamment duns le monde invisible par la
mo!t, et cclui- ci dans le monde chamei par lcs naissances.
Das lors que les Esprits apparticllnent à I'hunn.nilé, pourquvi
vOlldrail-on qu'ils CU3:'.ent un langage surhumain? Nous S;tVons que
certu,ins d' enlre ellX n'en S3.vent pas plus, et SOllvcnt beaucoup
moins que cerlains hommes, puisqu'ils s'instruisent a vec ces derniel'5; ceux qui élaient il1capables de faire des ch cfs- d' reu v:-e de
leur vivant, l1'ell feront pas du,vanlagé com me Esprils; l'Esprit
d'l1n Hut1entol ne parlera pas comme un académicicn, et I' Esprit
d'un aC:tdél1licien, qlli n'e.:;t qu'ua être humain, nc parlera pas
comme !lll dieu.
Cc n'cst donc pas dans I'exccnlricilé de lems idées et de Icurs
pellsécs, dans la supériorité ex(;eplionnelle de leu r : : lyl c, qu'jj faut
chercher la preuve de l'origine spirituclle des commuJlications, mais
dans les circonstances qui atlestent que, dans une l1lultitude de
cas, la pellsé,:! nc peul venir d'un incarné, fUt·-elle l1lême d,~ la derll!ere tri vialité.
De ces faits ressorlla preuvc de I'existcllce du mond3 invisible au
miliell duqllel nous vivons, e1 pour cela lcs Esprils dll plus bas étage
]e prouvent tout aussi bicn que les plus élevés. Or, l'cxisLmce du
monde invisible au milieu de nous, partie illlégrantc de I' lWrD,éulÜé
tCITestrc, déversoir des âmes désillcarnées, cl source des âmes incarnécs, est Ull fait capital, immcnse; c'est loule 11llerévoluUOll d,m5les
croyances; c'cst la clef du pr.ssé et de l'avcnir de I'hOl1lillC, gu'ont
chcrchée ell vain toutes les pbilosophies, comllle les savallls Ollt Cil
vain chcrché In clef des my::iteres astronomiqucs, aVllllt de COl1lialtrc
la lei de gra v itati01l. Qu'on suivc la filiare des cOl1sétlU'_'l1Ces rorcées
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I'on arrive à une lransformation complête, inévilable, dans les idées,
à la destruction des préjugés et des abus qui cn découlent, et, par
suite, à une modification des rapports sociam.
Voilà ou aboutit le Spirilisrne. Sa doctrine est le développement,
la décluction des conséqllences du fait principal dont iI vient révéler
l' exi~tence; ces conséquences sonl innombrablcs, parce quc, de
procheen proche, elles touchent à toules les branches de I'ordre social, au physique aussi bien qu'au moral. C'est ce que comprennent
tous ceux qui se sont donné la peine de I'étudier sérieusement, et ce
que I'of. comprendra encore mieux plus tard, mais non ceux qui,
n'en ayant vu que la slIperficie, se figurent qu'il est tout entier dans
une table qui tournc ou dans de puériles queslions d'identité
d'Esprits.
Pour plus de développements SUl' certaines questions trailées dans
cet article, nous renvoyons au premier chapitre de la Gcnese: Caractere de la révélation spirite. (1)

Le parti spirite
Un de nos correspondants de Sens nous a transmis les observations suivantes sur la qualification de parti donné au Spirítisme, il
propos de notre article du mois de juillet sur le même iiuj et.
« Dans un article du dernier numéro de la Revue, inlilulé: Le
parti spiJ'ite, vous dites que puisqu'on donne ce nom au Spiritisme,
ill'acceple. Mais doit-ill'accepter? cela mérite peut-être un exameo
séricux.
« Toules les religions, ainsi que le Spil'itisme, n'enseignenl-eJIes
pas que tous les hommes sont freres, qu'ils sont tous les enfants d'un
pere commun qui est Diell ? Or, devrait-il y avoir des parti s parmi
les enfanl~ de Dieu? N'esl-ce pas une ofTcnsc au Cr~atcur? CaI' le
propre des partis est d'armer les hommes les uns conlre les auLres;
et l'im?ginalion pcut-elle concevoir un plus grand crime que d'{lrmer les enfants dr, Dieu Its uns contre les anlres?
« Tell cs sant, monsieur, lcs réflcxiollS que j'ai cru dcvoir SOlJmettre à notre apprécialion; peul-être serait-il opporlun de les soumellre aussi [l celle des bienveillants Esprits qui guident les travaux
l

(i) Publié cu bl'och u l'C S ~ far,~c'; lll'ix 15 c., 1 ar ' a FCet e ~O o.
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du Spiritisme, aun de connaltre lem aviso Celte quesLion est peutêtre plus grave qu'elle ne le parait au premier abord; pour ma
part, il me répugnerait d'appartenir à un parti; je crois flue Ic Spiritisme doit considérer les partis comme une oITenso à Dicu. »
Nous sommes parfaitement de I'avis de notre honorable correspondant, dont nous ne pouvons que louer l'intention ; nous croyons,
cependalll, scs ~crl1puIes un peu exagérés dans le cas do nt il s'agit,
raute salls doule d'uvoir sl1ffisamment examiné In, questiono
Le mot parti implique, par son étymologie, l'idée de Jivision, de
scission, et, pa.· suíte, celle de Iutie, d'agression, de violcnce, d'intolérance, de haine, d'animosité, de vindi~ation, toutcs choses contraires ~~ l'esprit du Spiritismc. Le Spiritisme n'ayant aucun de ces
caracteres pui~qu'illes répudie, par ses tendances mêmes n'est point
un parti par l'acception vulgaire du mot, et notre correspondant a
granclement raison de repousscr cette qualjficalion à ce point de
vue.
Mais au 110m de parti s'albche aussi l'idée d'une puissance, physique ou morale, assez forte pour peser dans la balance, assez prépondéranl e pour qll'on ait à comptcr avec elle; en l'appliquant au
Spiritisme, peu connu ou méconnu, c'était lui donncr UH acte de
notoriüé d'cxislence, un r3.llg parmi las opinions, constater sun im·
portan ce, el, comme r::ollséqu cnce, en provoquer l'examel1, ce qn'il
ne cesse de dem ander. So us ce rapport, il devait d'autant moins
répudier cette qualification, toul en faisant ses réservcs sur le sens
à y attachcr, que, partie de haut, elle donnait un démenti omciel à
ceux qui prétendcllt que le Spiritisme esl un mytbe sans consistance,
qu'ils s'étaient flattés d'avoir vitlgl fois enterré. On a pu juger de la
portée de ce mot à l'ardeur maladroite avec laquelle cerlüills organes de la presse s'el1 sont emparés pour cn fUlre un épouvantail.
C'e:ót par celle considération, et dans ce sens, que nous avons dit
que le Spiritisme accepte le litre de parti, puisqu'oll la lui donne, car
c'était le grandir aux yeux du public; mais nous n'avons point entendll
lui fuire perdre sa qu alité esscntielle, celle de doctrin e phil osophiql1c
moralbaLrice. qui f,til. sa gloire et sa force; loin de nous d onc la pensée de tran sformer en partúans les aderAes d'unc docll'Íne de paix,
de lolérance, de charité et de fl'aLernité. Le mot lmrti, d' Hillellrs,
n'im:)lique pas toujours l'idée de lutte, de sentimcnls bosliles ; ne
dit-on pns : le parti de (.a, paix, le parti des honnêtes gens? Le Spil'itisme a déj::l prouvé, et prouvera toujours ((u'jl nppartient à ceUe
calégorie.
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de lutte ? c'est une opinion qui n'est partagée que par une partie de
la pClpulation; mais cette qualification n' est donnée qu'aux opinions
qui complent un nombre d'adhérents assez considérable pour appeler
l'atlention et jouer un rôle. OI', l'opinion spirite n'étant pas encore
celle de tout le monde, est nécessairement un parti par rapport aux
opinions contraires qui le combattent, jusqu'à ce qu'illes ait rallióes
toules. En vertll de ses principes, il n' est pas agressif; il ne s'impose
pas ; iI ne subjuge pas; il nc demande pour lui que la liberté de
penser à sa maniêre, soit; mais du moment qu'i! est attaqllé, traité
en paria, il doit se défendre, et revcndiquer pour lui ce qui est de
droit commun; il le doit, c'est son devoir, sous peine d'êlre accusé
de renier sa cause qui est celll.; de tous ses freres en croyance, qu'il
!1C pOUi rait abandonner. sans lâchcté..Il entre donc forc~ment en
lutle, quelque répugnance qu'i! en éprouve; il n'est l'ennemi de personne, e'esl vrai; mais il a des enncmis qui cherchent à l'écraser:
c'est par sa fermeté, sa persévérance et son courage qll'illeur imposera; ses armes sont tout autres que celles de ses auversaires, c'est
encore vrai; mais il n'en est pas moins pour CIlX, et malgré lui, Ull
parti, cal' il s ne lui allraiellt pas donné ce tilre, s'ils 11e I' avaient pas
jugé assez fort pour lcs contrebalallcer.
'fels sont les motifs pour lesquels nous avons cru que le Spiritisme
pouvait accepter la qualificrttion de parti qui lui était donnée par
ses a ntagonistcs, salls qu'ill'ait prise dc lui-mêmc, parceqlle c'était
releveI' le gant qlli lui était jeté; nous avons pCllsé qu'il le pouvait
sans n;puclicr ses prín cipes.

Persécutions.
Vers la fin de 1864, une perséculion fut prêchée contre Ic Spil'itism e, dôtTlS plllsieurs villes du Midi, et suivie de quelqucs effets.
Voiei un ex trait de I'un de ces scrmons qui nous fut envoyé dans le
temps, avec Loutes les indications nécessaircs pour en constateI' I'authenlicité ; on appréciera notre réserve à ne citcr ni 18s licllX, ni les
personnes:
" Fuyez, chrétiens ; fuyez ces hommcs perdu s, el ces mauvaises
femm es qui s'adonnent à des prati(]ucs C[lle l'Église condamne!
N'ayez aUClln commerce avec ces fuus ct ces femmes [oll es ; aban-
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donnez-Ies à un isolement absolu. Fuyez-Ies comme des gens dan gereux. Ne les souffrez pas à vos côtés, ct chassez-Ies du lieu saint,
dont leur indignité leu r interdit I' accei':.
« Voyez ces hommesperduset ces mauvaises femmes qui se cachent
dans l'ombre, et qui se réunissen l dans le secret paul' pl'opager lellrs
ignobles doctrines; suivez-Ies avec moi dans leurs re/wires ; ne
dirait-on pas des conspirateurs de bas étage se plaisant dans les
téneb res pOUl' y former leurs infâmes complots? lI s con.3 pirent hautement, en eITet. à. j'aidc de Satan, contre nQtre sainte mcre l'Église
q:ue JéSllS a étaLlie pour régner sur la terre. Que fonl-il s encore, ccs
hommes impies et ces femmes débontées ? lIs blaspMment Dieu ;
ils nient les sublimes vérités qui, pendant des siecles, ont inspiré le
plus profond respect à leurs ancêtres; ils se parent d'une fausse
eharité dont ils ne connaissent que le nom, et ils s'en servent de
manteau pour cacher leur ambition ! lls s'introduisent, comme des

loups ravisseurs, dans vos demeures pour séduire vos filles et vos femmes et ils veulent ~'01(S ptrdre tous sans retour; mais vous les chasserez de votre présence comme des êtres malfaisanls !
Vous avp.z cO;llpris, chrétiens! quels sont ceux que je signale à
votre réprobation ! Ce sont les Spirites ! Et pourquoi ne les 1I0mmerais-je pas? li est temps de les repoussel' et de maudire leurs doctrÍlles infcrnales! »
Les scrmons dans le genre de celui-ci étaient à l'ordre du jour à.
cette époque. Si nous exhumons ce document de nos archivcs, apres
quatre annécs, c'est pOUl' répondre à la qualification de parti dangereux donnée ces derniers temps aux Spirites par cCl'Laint: organes
de la presse. Dans la circonstance précitée, de que I côté a été
l'agression, la provocation, en un mot I'esprit de parti? Pouvait-on
poussér plus loio I' excitation à la haine des citcyens les uns conlre
Irs autres, à la division des famill es ? De telles prédications ne rappell en t- elles pus celles de l' époCJue désastreuse ou ces mêmcs contrées étaient ensanglantées par les guerres de religion, ou le pere
était armé contre le fil s, et le filscontre le pere? Nous ne les jugeons
pas au point de vue de la charité évangélique, mais à celui de la
prudence. Esl-il bien politique d'exciter ainsi les passions fanatiques
dans un pays ou 1e passé est encore si vivace? ou I'autorité a SO llvent de la peine à prévenir les con flits? Est-il prudent d'y promener
it nouv eau les brandons de la discorde? Voudfait-on dane y renouveler la croisade cOlltre Ics Albigeois et la guerre des Cévennes?
Que de pareils sermons aieut élé prêchés conlre les protestants, et
«
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des représailles sanglantes Maient inévitablcs. On s'eo prend aujour.
d'hui ,UI Spiritisme, parce que n'ayant pas encore d'existence légale,
011 se croiUout pcrmis à son égard.
Eh lJien ! quelle a été de tout temps l'altitude des Spirítes en présence des attaques dont ils ont été l'objet? Celle du calmc et de la
l11odéralion. Ne devrait-on pas bénir une doctrine donl la puissance
cst asscz grande pour mcttre un frein aux passions turbulentes et
vindica ti ves '? Remarquez cependant que les Spirites ne forwent nulle
part uo corps constitué; qu'ils ne sont point enrégimentés en congrégations obéissant à. un mot d'ordre; qu'il n'y a entre oux aucune
affiliation patente ousecrcle; ils subis!:'ent (out simplcment ot iodividuellelllcnt l'influence d'une idée philosophique, et celte idéc, librement acceplée par la raison ot nOI1 impo~éc, sumt pour modifiet·
lcllrs tendance!:', parce qu'ils ont la conscience d'etre dans le vrai.
1Is voient celte idée grandir sans ces sr~ , s'infiltrer partout, gagner
chaque jllur du lerrain ; ils ont foi en son avenir, parce qu'elle est
selon les principes de I'élerllclle justice, qu'elle répond aux besoins
sociaux, et qu' elle s'identifle a vec le progres dont la marche est ilTésistible; c'est pourquoi ils sont calmes dcvant les aUaques dont elle
est l'objet; ils croil'aient donne!' une preuve de défiance dans sa
forc e, s'ils la souten it ient par la violence et par das moycns matériels. Ils se rient ele ces attaques, puisqu'elles n'ont abouti qu'à la
propager plus rapidement en attcstant son importance.
Mais les altaqlles ne se bornent pas tt l'idée. Bien que la croisade
contre les Spirites ne soit plus ollverlement prêch!~e, cornrne elle
l'était il ya quelques annél~s, leurs ad\'ersaires n'el1 sont dovenus
ni plus bienveillants, ni plus tolérants; la perséctltion n'en esl pas
moins exercée à l'occasion et en de Esolls main contre le;:; individus
qu'elle allcint, non-scu!ement dans la liberlé de leur conscience, qui
cst un droit sacré, mais mêrne clans lelll's intérêts matériels. A défaut de raisütmernent, les advers::tires du Spiritisme esphent encore
le I'cnVersel' par la calomnie et la compression; ils s'abusent S:1ns
dOllte, mais en attendant il y a quclques viclimes. 01', ilne f,LUt pas
se dissimuler qu e la lulte n'est pus terminée; les adcptes duivent
dOllc s'arrnel' de résolulioll pour marcheI' avcc fermeté dans la voie
qui leur e~t tracée.
C'cst non-seulcment en vue clLl présent, !!lais surlout en prévision
de l'avenir, que naus avons cru devoir reproduire l'instruclÍun ciapres, S Ul' laquclle nous appclons la !:'érieuse aUention des adeptes.
Elle est, cn outre, tln démcnli c10nné à ceux qui cherchent à repré-

- 24õsenteI' le Spiritisme com me un parti dangercux pour I'ordre social.
Plut à. Dieu que tous les partis n'obéissent qu'b. de pal'eilles inspiratío ns : la paix ne taI"derait pas lt régner sur la. terre.
(P"ris, 10 uécembre 18G4; méd, 111. Delann e.)

lHes enfants, ces persécu tions, comme tn.nt {l'alJtres, tornberont
et na pcuvent être Iluisibles à. Ia cause du Spidtismcj lesbons Esprits
veillent à l'exécution des ordres du Seigneur: vous n'avez rien à
l'cdouter; néanmoins, c'est un avertissement pOUl' vous de vous tenir
SUl' vos gal'(les et d'agir avec prudence. C'est ~m orage qui éclate,
COlTIme il faut vous attendre à en voir écla.ler bien d'autre.3, ainsi
quc naus vnus l'avons a.nnoncé; cal' ilne faut pas croire que "OS e11nemis se liendront facilement pour baltus; llon, ils lutteront pied à
pied ju ~ qu'à ce qu'ils soient convaincus d'impuissance. Laissez-les
donc jeter leul' venin sans vous inquiéter de ce qu'ils peuvent dire,
puísque vous savez bien qu'ils 11e peuyent rien contre la doctrine qui
doit lriompher' quand même; ils le scntent bien, et c'est là ce qui
les exaspere et redouble lcur furcm',
li [etut s'atlendre que, dans la lutte, ils fel'ont quelques victimes,
mais c'est là l'épreuve à laCjuelle le Seignenr rcconnuilra le cOllrage
et la persévérance de ses véritables serviteul's. Quel mérite auriezvous à trÍompher SitllS p e ill~? Comme de vaillants soldals, les bles"
sés seront les plus récompensés; et Cjuelle gloirc paul' CCl1X qui sortirOllt de la mêlée mutilés et couverts d'honorables cicatrices! Si uo
peu pie ennemi ve nait en vahir votre pays, ne sacrifieriez- vous pas vos
biens, votre vie pour SOI1 indépendance? Pourquoi donc vous plaindriez-vous de quelques éclaboussures que vous recevez dans une
luUc dont vous connaissez l'issue inévitilblc, et ou vaus êtes assurés
de la victoire? Remel'ciez donc Dieu de vous avoir placés au premieI' rang, pour qlw vous soyez les premiers à recueillil' les palmes
gloriellses qui i'eronl Ic prix de votre dévol\ment à la sainle canse.
Remerciez vos persécuteurs qui vous donnellt l'occasion de mOIltrel' volre cOUl'age et d'acquérir plus de mérite. N'allez pas audevant de la persécution, 11e la cherchez pas; mais si elle vient,
acceptez-Ia commc une des épreuves de la vie, car c'en est une,
et I'une des plus profitables à votre avaocement selon I a maniere
dout vous la subirez. 11 en asi de cette épreuve comme de toutes les
autrt S : par votre conduÍtc, vous pOLlVCZ faire qu' elle soit féconde ou
sans fruits pour vous.
HOllle à ceux qui auront reculé et qui auront préféré lo repos de
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la terre à celui fjui leur était préparé, cal' le Seignem fera le compte
de leurs 1'acrifices! II leur dira: « Que demandez-vous, vous qui
n'avez rien perdu, rien sacrifié; qui n'avez renoncé ni à une nuit
de votre sommeil, ni à un morceau de votre table, ni laissé une part.ie de vos vêlements sur le champ de bataille ? Qu'avez-vous fait
pendant ce temps? pendant que vos freres couraien t au-devnnt du
danger? Vous vous êtes tenus à l'écart pour laisser passer ]'orage
et vous mont rer npres le péril, tandis que 'vos freres montaient résolument SUl' la breche. »
Songez aux martyrs chrétiens ! 1Is n'avaient pas com me voas les
communications incessantes du monde invisible J;lollr ranim er lem
foi, et cependant ils ne recu!aient devant le sacrifice ni de leur vie,
ni de leur!"; bieos. Du reste, le temps de ces cruelles épreuves cst
passé; les sacrifices saoglants, les tortures, les buchers ne se reno uvelleront plus; vos épreuves sont plus morales que m~tléri e lle5 ; e\lcs
seront, par conséquenl, moios pénibles, mais n'en serant pas moills
méritantes, parce tout est pro[)ortiJnné au temps. Aujourd'hui c'est
l'esprit qui domine; c'est pourquoi I'esprit sou{fre plus que le corps.
La préJominance des ép,'eu lies spirituelles sur les épreu ves matérielles est un indice _de l'avancement de I' esprit. VO LlS savcz, d' aillems, que beaucoup de ceux qui ont sou{fert pour le christi anisme
viennent concouril' au couronnement de l' a::uvre, et sont ccux qui
soutienoentla luUe avec le plus de courage; ils ajoutent ain si une
palme à celles qu'ils úIit déjà conquises.
Ce que je vaus dis, mes amis, n'est pas pour vous engnger ~t vaus
jeter étourdiment el tête baissée dans la mêlée ; non ; je vous clis au
contraire: Agissez avec prudence et circonspection, dans I'inlérêt
mêtne de la doctrine, qui a.urait à soutl'rir d'un zele irréOéchi ; mais
si un sacrifice est nécessaire, faites-Ie sans murmnrer, et p 8nsez
qu' une per te temporelle n'est rien aupres de la compen sation que
vaus eu recevrez.
Ne vous inquiétez pas de l'avenir de la doctrine; parmi ceux qui
la combaUcnt aujourd'hui, plus d'un en sera le dérenseur demain.
L8S adversaires s'agitent; à un momeut donné, i!s voudront se réunir pour fri: pper un grand COllp et renverser I'édifice commencé,
mais leurs efI'orts seront vains, et la division se meUra dans leurs
rangt<. Les temps approchent ou les événemenls fa voriseronl r éclosion
de ce que vous semez. Cansidérez I'CEllvre à laquelle vous travaillez,
sans vous préoccuper de ce qu' 011 peut dire ou faire. Vos ennemis
font tout ce qu'ils peuvent pour vous pousser hors des bornes -de la

-

247-

modération, afin de pOllvoir donner un prétexte à leurs agressioIls;
leurs insultes n'ont pas d'autre but, mais votre inditTérence et votre
longanimilé le:; confonden t. A la violence, continuez donc d'opposer
la douceur et la charité; faite:; du bien à ceux qui vous veulent du
mal, afin que, plus tard, on puisse distinguer le vrai du faux. Vous
avez une arme puissante : celle du ['aisonnc;nent; servez-vous-en,
mais ne la souillez j amais par I'injure, le suprême al'gument de ceux
qui n'ont pas de bonne raison à donn er; efforcez-vous enfin, par la
dignité de votre condllite, de faíre respecter en vous le titre de
Sai'it Louis.
Spirile.

Spiritisme rétrospectif
La médmmnilé au vem d'eau eu 1706
Chcz lo duc d'Orléan s.

On peut comprendre, sous le litre géné rn.1 de Spil'Üisme 1'étrospeeltj, Ics pensées, les uoctri nes, leoe croya.nces et tous les fail s spirites antél'ieurs au Spiritz"smernode1'ne, c'cst-à-dil'e iL 18;)0, époque
vers laqucl!e ont commencé les observations et les étucles SUl' ces
ROltes de phénorni:mes. Cc n'est qu'en 1857 que ces observations
ont élé cool'données en corrs de doctrin e l1léthodiqLle et philosophique. Ce tt8 division naus sembJe utile li l'histoire du Spiritis me.

Le (ait SUl'vant est rapporLé darls los 1I1émoires du dite de
Saint -Súnon : (1)
«J e me ilouviens aussi d'une cho3e qu'il (Ie duc d'Ol'léa ns) me
conta dnlls le salol1 de Mal'ly, SUl' le point de son départ pO J l' I' ltalie , donl la singlllal'ité, vél'ifiée ))::tl' 1'8v8ncmL'l1t, m'engage [1. nc la
point omcltre. II était cul'ieux de loutes sortcs d'arts et de sciences,
cl, (, vec inuniment d'esprit, avail eu loute sa vie la faiblessc si commun e à l::t cour des enfants de Henri 11, que Cath el'ine de Médicis
avait, entre antres mallX, apportée d' ltalie. II avait, talll qu'il
avait pu, cherchó à voir le diable, sans y avoir pu parvenir, à
ce qu'il m'a sOLlvent dit, ct à voir des choses exlraordinaires, et à
sa\'oir l'avenir. La Scl'y avait une pctite filie chez elle, de huit ou
nCLlf a.'1S, (l ui y était née et n'en était jamais sortie, ct qui avait
J'ignoran ce ct la simplicité de cet áge et de celte éducation . Entre
autres fripons de curiosités cacbécs, dont M. le dllC. d'Orléans avait
bcau coLlp vu en sa vie, on lui en produisit un qui pl'éte :l dit faire
voir, dans un verre rempli d'eau, tout cc qu'on voudrait savoir. Il
(Vai! le lluméro de juillt868, page;; 161 et 167.)
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demanda quelqu'un de jeune et d'innocent pour y regarder, et cetle
petite filIe s'y trouva propre. Ils s'amuserent donc à vouloir ílavoir
ce qui se passait alors même dans des lieux éloignés, et la petile
filie voyait et rendait cc qu'clle voyait à mesurc. Cet homme prononçaÍL tout has quelque chose sur ce verrc rempli d'eau, et aussitôt on y regardait avec ~ucccs.
Les duperies que M. le duc d'Orléans avait souvent essuyées
l'engngerent à llne épreuve qui pôt le rassurer. II ordonna tout bas
à un de ses gens, à 1'0reille, d'aller sur-Ie-champ, chez madame de
Nancré, de bien examiner qui y était, ce qui s'y flisait, la posilion
et I'ameublement de la chambre, et la situation de tout ce qui s'y
passait, et sans perdl'e Ull moment ni parlcl' à personne, de le lui
venir dire à l'oreiIJe. En un tourne main la commission fuL exéculée,
snns que personne s'aperçut de ce que c'était, et la pelite fi \le toujours
dans la chambre. Dês que M. le duc d'Orléans fut instruit, il dit
à la petite filie de regar der 'qui était chez madame de Nancré et ce qui s'y passait. Aussitôt ellc lellr raconta mot pOUl' mot lout
cc qu'avait vu celui que 1\1. le duc d'Orléans y avait envoyé. La
description du visage, des figures, des vêtements, des gcns qui y
étaient, leur situation dans la chambre, le3 gens qui jouaient à deux
tables dilTérenlcs, ceux qui regardaient ou qui causaient assis ou debaut, la disposition des meubles, en un mot, tout. Dans !'instant,
M. le duc d'Orléans y env<Yya Nancré, qui I'apporta avoir tout trouvé
comme la pelite filie l'avait dit, et com me le valet qui y anit été
d'abord I'avait rapporté à I'oreille de M. le duc d'Orléans.
« 11 ne me parlait guere de ces choses-Ià parce que je prenais la
liberté de lui en faire IlOl1te. Je pris celle de le pouiller à ce récit,
et de lui dire ce que je crus Ic pouvoir détourllel' d'ajouter foi et de
s'amuser à ces prestiges, dans un temps surtout ou il devait (l voir
l'esprit occupé de tant de grandes choses. «Ce n'est pas tout, me
dit-il, et je ne vous ai conLé c81a quc pour venir au re~te; » d, tout
de suíte, il me conte que, encouragé par I'exactilude de ce que la
petite fil ie avait vu dans la chambl'e de madame de Nancré, il avait
voul!l voir quclque chose de plus important, et ce qui se passerait tt
la mort du roi, mais sans en rechercher le ternps qui Ile se pouvait
voir dans ce verre. li le demanda done tout de suite à la petite filie,
qui n'avaitjamais oui" parler de Versailles, ui vu personne que lui
de la couro Elle regarda et leu/' expliqua longuemcnt tout ce qu'elJe
voyait. Elle fit Ilvec justesse la de~crjption de la chambre du roi à
Versailles, et de l'ameublement qui s'y trouva en effet à sa mort.
c(
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ElIe le dépcignit parfaitcment dans SOB lit, et CC qui était debout
du lit ou dans la chambre, un petit enfant avec I'ordre, tenn
par mauame de Ventadour, SUl' laquelle elIe s'écria parce qu'elle
I'avait vue chez madcmoiselle de Sery. Elle leur fit connaitre madame de Maintenon, la figure singulicre de Fayon, madame Ia duchesse d'Ortéans, madame la duchesse, madame la princesse de
Conti; elle s'éeria SUl' M. le duc d'Orléans ; en un mot, elle leur fiL
connaitre ce qu'etle voyait-là de princes, de seigneurs, de domest.iques ou valets. Quand elle cut tout dit, M. le duc d'Orléans surpris
qu'elle ne leur eut point fait eonnaitre Monseignem, monseigneur
le duc de Bourgogne, monseigneur le duc de Berry, lui demanda si
elle ne voyait point des figures de telle et telle façon. Blle répondit
cOllslamment que non, et répéta celles qu'elle voyait. C'est ce que
M. le duc d'Orléans ne pouva1t comprendre et dont il s'étonna fort
avec moi, et eu recherche vainement la raison. L'événem.cnt l'expliqua. On était alors en 170G. TOllS quatre étaient alors pleins de
vic et de santé, et tous quatre étaient morts avant le roi. Ce fut la
même chose de M. le Prince, de M. le due, et de M. le prince de
C'J llti qu'elle ne vit point, tandis qu'elle vit les enfants dcs deux
dcrniers, M. du l\1aine, les siens, et M. le comte de Toulouse. Mais
jusqu'à l'avenement cela demeura dans l'obscurilé. Cette curiosité
achevée, M. le due d'Orléans voulut savoir ce qu'it deviendrait.
Alors ce ne fut plus dans le verre. L'homme qui était là, lui offrit de
le montrer comme peint ~ur la muraille de la chambre, pourvu qu'i!
n'eut point peur de s'y voir; et au bout d'un qllart d'heure de quelques simagrées devant eux tous, la figure de M. le duc d'Orléans,
vêtu comme il l'était alors et dans sa grandeur naturelle, parut
touL à coup SUl' la muraille comme en pcinture avec une couronne
fermée sur la tête. Elle n'était ni de France, ni d' Espagne I ni
d' Angleterre, ni impériale ; M.. le duc d'Orléans, qui la considéra
de tOllS ses yeux, ne putjamais la deviner, il n'en avait jamais vu
de semblable ; elle n'avait que quatre cercles, et rieu au sommet.
-CeUe couronne lui couvrait la tête.
~ De l'obscl1l'ité precédente et de celle-ci, je pris oceasion de lui
remonll'er la vanité de ces sortes de curiosités, les justes tromperies
du di ll ble, que Dieu permet pour p,unir des curiosités qu'il défend, le
néallt et les ténebt'es qui en résultenL au lieu de la lumiere et de Ia
satisfaclion qu'on y recherche. 11 était assurément alors bien éloigné
d'être régent ctu royaume et de I'imaginer. C'était peut-être ce que
cetle couronne singuliere Iui annonçait. Tout cela s'était passé à
~upres
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Paris, chez sa maitresse, en présence de leu!' plus étroite intimité
la veille du jour qu'il me le raconta, et je l'ai trouvé Ri extraordinaire, que je lui ai donné place ici, non pour I'approuver, mais pour
le rendre. »
La véracité du duc de Saint-Simon est d'autant moins suspecte
qu'i1 élait opposé á ces sortes d'idées; on ne peut donc dou ter qu'il
ait fidelement rapporté le récit du duc d'Ol'léans. Ql1ant au fait en
lui-même, il n'est pas probable que le duc l'ait inventé à plaisir.
Les phénomenes qui se produisent de nos jours en prollvent d'ai!Icurs la possibilité; ce qui alors passait pour quelque chose de merveilleux, est maintenant un faH bien naturel. On ne peut certainement le mettre sur le compte de l'imagination de l'enfant, qlli, étant
d'aillel1rs inconnu de !'individu, ne pouvait lui servir de compcre.
Les paroles prononcées sur le verre d'eau n'avaient sans doute
d'autre but que de donner au phénomene une apparence my~térieuse
et cabalistique, selon les croyances de l'époque; mais elles pouvaient tres bien exercer une action magnétique inconsciente, et cela
a vec d'autant plns -de raison, que cet homme paraissait douá d'une
volonié énergique. Quant au fait du tableau ([lI'il fit apparaHre SUl'
la muraille, on ne peut, jusqu'à présent, en donner aucune explication.
Du reste, la magnétisution préalable de l'eau ne parait pas être
indispensable. Vn de nos COrt'cspondants d'Espagne nous citait, il y
a quelques jours, le fait suivant qui s'était passé sous sos yellx il ya
une quinzaine d'années, à une époque et dans une cúntrée ou le
Spiritisme étaitinconnu, etou lui-même poussait I'incrédulité jnsque
dans ses dernieres limites. Dans S11 famille 011 avail entendll parler
de la faculté CJu'ont certaines personnes de voi!' dans une carafe
pleine d'eau, et I'on n'y alt?.chait pas plus d'imporlance qu'aux
croyances populaire~. Néanmoins on voulut essayer par curiosité.
Une jeune filie, apres un inslant de concentratlon, vit un parent à
lui, dont elle fit Ic portrait exact; elle le vit su;.' une montagne, à
qllelques Iieues de là, ou 1'0n ne pouvait supposer qu'i1 put êtl'p,
puis dcscendre dans un ravin, remontcr, et faire différentes allées
et venues. Lorsque l'ü~dividu fut de retnur et qu'on lui eut dit d'ou
il venaít et ce ([u'il avait fait, il en fut tres surpris, car iI n'avait
communiqué son inlention à personne. lei l'imagination est encore
complélement 1101'S de cause, puisque la pensée d'aucun des assistants ne pouvait agir SUl' l'esprit de la jeune filie.
L'ínfluence de l'imagination étant la grande objection que l'on
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oppose à ce genre de phénomene, com me à tous ceux de la médiumnité en général, 011 ne saurait recucillir avec trop de soin les
cas ou il est démontré que cette influence ne peut avoir lieu. Le fait
suivant en est un cxemple l10n moins concluant.
Un aulre de nos abonnés de Palerme, en Sicile, était dernierementà Paris; en son absence, sa filie, qui n'estjamais venue à Paris,
reçut le 'lHlméro de la Revue, ou iI est queslion du verre d'eau; elle
voulut essayer, et son désir était de voir son pere. ElIe ne le vit
pas, mais elle vit plusieurs rues qu'à la description qu'elle en fit en
llli écrivant, il reconnut facilement pour les rues de la Paix, Casti~
glione et de Ri voli. Or, ces rues .étaient précisément celles par ou
il avait passé le jour même ou l'expérience avait été faite. Ainsi,
cette jeune dame ne voit pas son pere qu'elle connatt, qu'e!le désire
voir, sur lequel sa pensée est concentrée, tandis qu'elle voit le chemin qu'il a parcouru, et qu'elle ne connaissait pas. Quelle raison
donnel' de ceUe bizarrerie ? Les Esprits nous ont dit que les choses
s' étaient passées de cette maniere pOUI' donner une preu ve irrécusable que l'imagination n'y était pour rien.
Nous completerons, par les réflexions suiV[tntes, ce que nous
avons dit SUl' le même sujet dans le numéro de juin.
le verre avec ou sans eau, ainsi que la carafe, jouent évidemment dans ce phéno!nEme le rôle d'agents ltypnotiques; la concentralion de la vue et de la pensée SUl' UIl point provoquent un dégagement plus ou moins grand de l'âme, et, par suite, le développement
de la vue psyc:hique. (Voir la Revue de janvier 1860, page 6\

Détails sllr L' hypnotisme.)
Ce genre de médiumnité peut donner Iieu à des modcs spéciaux
de manifestations, à dcs perceptiüm nouvelles; c'est un moyen de
plus de constater l'existence ei I'indépelldance de l'âme, et, par
cela même, un sujet d'étude tres intéressant; mais, c:omme nous
l'avons dit, ce serait une erreur de croire que ce soit là uu moyen
meilleur qu'un autre de savoir tout ce qu'on désire, parce qu'il ya
des choses qui doivent nous être cachées ou qui l~e peuvent être
r6vélées qu'en un temps donné. Lorsqlle le moment de les connailre est venu, on en est instruit par un des mille moyens dont
disposent les Esprits, que 1'011 soit ou non Spirite; mais le verre
d'eau n'est pas plus effieace qu'un autre. De ce que les Esprits s'en
son! servis pour donner des avis salutaires pOUl' la santé , il ne
s'ensuit pas que ce soit un procédé infaillible pour triompher de
tous les maux, même de ceux qui ne doivent pas être guéris. Si une
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guérison est possible par les Esprits, ces derniers donnent leurs
conseils par un ITloyen médiullirnique qllelconque, et par tout méflium
apte à ce genre de communic3,tioll. L'etl1cacité est dans la prescrip·
tion, et nOI1 duns le mode selon lequel elle est donnée.
Le verre d'eau n'est pas !lon plus une garantie contre I'immixtion
des rnauvais Esprits; l'expérience u déjà prouvé que les Esprits
malintentiol1nés se servent de ce mJyen comme des autres pour in·
duire en errem et abuser de la crédulité. En quoi pourrait-i1 leU['
opposer un obstac\e plus puissant ! Nous I'avons dit maintes fois, et
nous ne saurions trop le rf\péter : II n' y a pa~ de médiumnité d
l'abri des mouva/s Espl'its, et i! n'e.riste aucun procédé matérie! paul'
!es écarter. Le meilleur, le seul préservatif est en soi-même; c'est
par sa propre épllration qu'on les éloigne, comme par la propreté
du corps on se préserve des insectes nuisibles.

La réincarnation au Japon
Saillt Fl'allçois-Xavier et le bonze

Japonai~ .

Le récit suivant est extrait de l'histoire de saint FrançoisX'wier par le P. Bouhours. C'est une discussion théologiqlJe entre
un bonze japonais nomm é Tucarondono, ct saillt François-Xavier,
alors missionnaire au Japon.
" Je ne sais si tu me connais, ou, pou!' mieux dire, si tu me reCOllnais, dit Tucarondollo à François-XéLvicr. - Je ne me souviens pas
de vous avoir jamais VLl, lui répond celui-ci.
Alors le banze, éclatant de rire et se tournant vel's d' autres
banzes scs confreres qu'i1 avait amenés avec lui : Je vois bicn, Icu r
dit-il, que je n'aurai pas de peine à vaincre un honJme qui a traité
avec moi plus de cent fois, et qui fait semblant de nc m'uvoir jamais
vu. Ensuite, regardant Xavier avec un sourire de mépris : Ne te
reste-t-il ricn, poursuivit-il, des marchandises que tu m'as vendues
au port de Frénasoma?
« En vérité, répliqua Xavier avec un visage toujours serein et
modeste, je n'ai, de ma vie, été marchand, et je n'ai jamais vu Fréuasoma. - Ah! que! oubli et quelie bêtise ! reprit le bonze faisant
l'étonné, et continuant ses éclats de rire: - Quoi ! se peut-il faire
que tu aics oublié cela? - Rappelez-m'en le so uvenir, repllrtitdoucement le Perc, vaus qu i avcz pius d' csprH ct de mérnoire que moi.
- Je lo vnux bien, dito lu bni! 7.8, louL fie l' de la louange Cjue Xavier
lui avail donnée. 11 y a aujoul'd'hui quinze cents ans tüut justo que
I(
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toi et moi, qui étions marchands, faisions notl'e trafic à Frénasoma,
et que j'achetai de toi cent pieces de soie à tres bon marché. T'en
souviens-tu maintenant ?
cc Le saiut qui jugea ou allait le discollrs du bonze, lui demanda
honnêternent quel rlge il avait. - J'ai cinquante-deux ans, dit
Tllcarondono. -- Comment se peut-i! faire, reprit Xavier, CJlle vous
fussicz lIlarchand il a quinze siecles, s'il n'y a qu'un dcmi-siecle
que ~'OllS êtes au monde, et comment trafiquionsnous en ce tcmpslà, vüus el moi, dans Frénasoma, si la plupart d'elllre vous autres
bonzes enscignez que le Japon n"était qu'un désert il y a quinze
cents ans ?
cc Ecoule-moi, dit le bonze ; tu entendms les oracles, et tu den:eUl'eras d'accord que nous avoIls plus de connaissance des choses
passées que vous n'eu a vez, vous autres, des choses présentes.
« Tu dois danc savoirque le monde n'ajamais cu de commencement, et que les âmes, li, proprement parlcr, ne meurcnt point.
L'âme se dé.ljage da corps OÚ el.'e é/ai! renferm 'e; ('lIe en clierclte
un autre trais et viyoureux, oú nous rencttssúns tanlôt Quec le
sexe le pllls noble, lanlôl ave,: le sexe impar jaÜ, selon les diven,es
conslellations du ciel et les diJIérents aspecls de la lune. Ces changements de naissance font que nos fortunes chan gent aussi. Or,
c'est la récompense de ceux qui ont vécu saintemellt, que d'avoir
la mémoire fraiche de toutes les vies qu'.on a. menées cJans les siccles
passés, et de se représenler à soi-même tOUL enlier tel qu'on a été
depuis ulleéternité, sous la forme de prince, de màrehand, d'holllme
de lettres, de guerrier et g~US d'autres fi gures. Au contraíre, qlliconque, comme toi, sait si peu 8es propres allaires, qu'il igllore ce
C{u'il a été et ce qu'il a fait dllrant le COllrs d'llne infinité de siecles,
montre que ses crimes I'ont rendu digne de la lllort autant de fois
qu'il a perdu le sOllvenir des vies qu'i! 11 cllangées. ))
Remarque. On ne peut Sllpposer que Franç0is-Xavier ait in venté
celte histoire qui n'était pas à son avantage, ni sllspecter In. bonne
foi de son historien, le P. Bouhours. D'un antre côté, il n'est pas
moins certain que c'était un piége tendll ali missionnaire par le
bO ll ze, puisque nous savons que le souvenir eles existences a~lléricu
res est un cas exceptionnel, et que, dans tOI1S les cas, il ne comporte
jamais des délails aus~i précis; mais ce qui ressoet de ce fait, c'est
que la doctrine de la réincarnation existait au Japon it celte époque,
dans des conditions ideutiques, sauf l'interventlOl1 eles conslellalions
et de la lune, li, celles qui sont enseignées de nos jours par les Esprits. Une antre similitude 110n moiils remarquab!e, c'est I'id ée que
la pl'écision du souvenÍl' est un signe de supl~ rioriLé; le" E,.;prits
n Oi.1S disent, en cffet, que dans les mondes supéri'~urs h la torre, Oi'l
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le corps est mains matériel et l'âme dans un état normal de dégagement, le Rouvenir du passé est une faclllté com mune à. tout le monde;
on s'y souvient de ses existences antérieures, comme nous naus sou,'enons des premieres années de notre enfance. 11 est bien évident
que les Japonais D'en sont pas à ce degré de démalérialisalion qui
n'existe pas SUl' la lerre, mais ce fail prouve qu'i1s en ont I'inluition.

Lettre de M. Monico
Au journalla Mahouna, de Guelma (Algérie)
Le journal la lJlalwuna du 26 jllin 1868 publiait la le1tre suivante, que nous reproduisol1s avec pl aisir, eo adres 3ant à I'auteur
nos plus sin ceres félicitatiol1s.
« l\1ansieur le directeur,
« Je viens de lire un article dans l'Indépendant, de Constantine,
du 20 cournnt , appréciant le I'ôle peu délicat qu'aurait joué un
certain M. Home, d'apres ce journal (en Angleterre), débutan t par
ces lignes : « Les Spirites, successeurs dcs sorciers du moyen Age, ne
• se bornent plus à indiquer aux imúéciles, leurs adeptes, des tré"sors cachés, ils s'arrangent pour les découvrir à leur profit. t
Suit l' apprécialion, etc ...
• Permcltez-moi, monsieur le rédacteur, de me servir de votre honorable journal pour protester énergiquement contre I'auleur de ces
lignes si peu liltéraires et si blessantes pour les adeptes de ees nou·
vell es idées, idées bien certainement inconnues puisqu'cIles sont si
faussement appréciées.
« Le Spirilisme snccede aux sorciers, comme J'astronomie a suecédé aux as trologues. Est-ee à dire que cette seienee si répandue
aujourd'hl1i, qui a éclairé l'homme en lui faisant eonnaitre les immemilés sidérales que les religions primitives avaient façonn~es à
leur idéal et paul' servir leurs intérêts, a épousé toutes les élueubrations fantasques et grossiêres des astrologues d'autrefois ~
« Vous ne le pensez pas.
« De même, le Spiritisme, tant décrié par ceux qui ne le eonnais sent pas, YÍent détruire les erreurs des soreiers et revéler une seience
nouvell e à J'humanité, li vient expliquer ees phénomenes ioeompris
jusqu'ici, que l'ignorance popul aire attribuait au miracle.
« Loin d'épouser les superstiLions d'un autre âge, que les sol'ciers,
Ics magiciens, etc., tou! e cclle foule de parias rebrlles à la civilisatiol1, employa nt ccs moyens afi n d'exploiLer l'ignoranee ct de spéculer
SUl' les viccs , il vient, dis-je, Ics déll'uire et en même temps appol'ter au sel'viee de I'homme une force il1lmense bien supérieure à
toutes celles apportées par les philoso phies aneiennes et modernes.
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Cette force est celle-ci : connaissf/nce du passé et de f avenir
à I'homme, répondant à ces questions: D'ou viens-je ?ou
vais-je?
« Ce doute lerrible qui pesait SUl' la conscience humaine, le Spiritisme vient l'expliqucr; non-sC'ulement théoriquement et par
abstraction, mrtÍs miltériellement, c'est-à-dire par dêS preuL'es accessibles à nos sens, et en dehors de tout aphorisrne et sentence théologique.
{( Les anciennes opinions, nécs souvent de I'ignorance et de la
fantaisie, disparaissent peu à peu pour faire place à des convictions nouvelIes, fondées sur I'observation, et dont la réalité est des
plus manifestes; la trace des vienx préjugés s'efl'ace, et I'homme plus
réfléchi, étudiant avec plns d'altention ces phénomenes réputés Sllrnatllrels, y a trouvé le produzt d'une l'olonté se mamjestant en de/lO}'s
«

réserv~

de lui.
« Par le faH de cette manifestalion, l'univers apparait, pOUl' le
Spirite, comme un mécanisme conduit par un nombre infini d'intelIigences, un immense gouvernement ou chaque être intelligent a sa
part d'action sous I'reil de Dieu, flOÍL à l'état à'homme soit à l'état
u'âme ou d'Esprit. La mort pour lui n'est point un épouvantail
faisant frémir, ni le néant; elle n'est que le point extrême d'Lmc
phase de l'êlre et le commencement d'une autre, c'est-à-dire tout
simplement une transformation.
« Je m'arrête, n'ayant pus la prételltion de faire un cours de Spiritisme, encare moins cclle de convaincre mon adversaire ; mais je
ne puis laisser offenser une doctrine proclnmant pour príncipe la

liberté de consdence et les maximes du Christianisme le p/lIS épuré,
sans protesteI' de toute mon âme.
« Le Spiritisme (1 pour ennemis ceux qui ne I'ont point étudié,
ni duns 8a parti0 philosophique ni dans sa partie expérimentale; c' est
pour cela que le premier venu, sans se donner la peine de s'éclairer,
s'arroge le droit, à priori, de le traiter d'abmrde.
e Mais, malhcureusement pour l'homme, il en a été toujours ainsi
chaque fois qu'une nouvelle idée a surgi; 1'l1is1oire est là pour le
prOllver.
« Le Spil'itisme élllnt en accord avec les sciences de notre époque
(voir la Genese, les Mimcles et les PrMiclirms selon le Spiritz'sme ),
ses représentants les plus autol'isés, et tous Ies écrits sortis do
son sei11 ont déclaré qu'il était pr2t à accepter foutes les idées
basées sur les vérités scientifiques et rejctel' toutes celles qui scraien t
reconnues êtl'C entachées ri' erreur; en un mot, qu'il veut marcher à
la têtc du progres humain.
« Les adeptos de cotte doctrine, au Iien de se eacher dans l' ombre et de se r6unir dans les catacombes, procMent de toule autre
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maniere; c'est en pleine lumiere et publiquement qu'ils émeltent
Ieurs idées et s'exercent à, la pratique de leurs principes. L'opinion
spirita est représentée en France par cinq revues ou journaux ; en
Angleterre, en AlIemagne, en Italie et en Russie, par quinze feuilles
hebdomadaires; aux Etats-U nis d' Amériqlle, ce pays de Iiberlé et de
progres en tOllt genre, par de nombrenx journaux ou revues, et les
adeptes du Spiritisme se comptent déjà dans ce pays par millions ,
qu'involontairement et sans réflexion l'auleur de l'article de l'Indépendant tl'aite d'imbéciles.
« Notre époque si éioignée des actes de l'intolérance religieuse,
qui se rit des disputes théologiques et des foudres da Vatican, de·
vrait mieux inspireI' le respect des opinions contraíres.
« VeuilIez agréer, elc.
cc

JULES MONICO.

li

Le même journal, du 17 juilIet, contient UI1 autre adicle de
M. Monico, qui annonce devoir en publier une série en réponse à quelques attaques des a.ntagonisles du SpiriLisme. Nous y voyons également l'annonce, comme étant sous pressa, d'une brochura du même
auleur, intitul ée : la Liberté de conscience, et devant pal'altre dans
la premiere quinzaine du mois d'aoClt. Prix : 1 franco

Bibliographie.
LE SPIRITISME A LYON, journal bi-mensueJ qui paroU à LyOll depuis lo
15 févrit-;r, pOllrsuit avec prrsévérance et succês le cours de sa publication. Com me nous l'avons dit dans lo t emps, et comme ille dit lui-mê:ne,
ce n'est pus un journal à prét,entions littél'aires; SOl! but, plus modeste,
est de populariser, par la modicité . de son prix, les saines idées sur la
doctl'ine. 11 est fait en dehors de toute pcnsée de spéculation, cal' l'excédent des fruis matéri els est versé à la caisse de secoul's. C'est donc une
reuvre de dévoumellt de la part de ceux qui ont entrepl'is cette lonrd e
tâche. Par le bon espl'it dans lequel es! conçue sa rédaction et le bnt
louable qu'il se pl'opose, il ne peut m anqueI' do se concilier les sympathies et les encouragements de tous les Spirites ~inceres. Nous avon s lu
avec un vir plaisir, en tête des derniers numéros, un avis par Jequel il
annonce que M. le sénaleur préfet du Rhône en a autorisé la vente SUl' la
voie publique. Nous faisons des vreux pour sa prospérilé, puisqu'elle doit
profiter à la doctrine et aux malheureux. Le défaut d'espace nous Cobli ge
ü rcmeltre au prochain numéro les réflexions que nous ont suggél'ées
quelques-uns de ses articles, parmi lesquels nous en avons remarqué un
(N° du 15 juillet) tres sagement conçll, sur le proces de M. Rome.

ALLA.lW liA.RDEC.

Paris. -Typ. de Rougc freres, Dunon et Fresné, rue du Four-Saint-Germain, U.

REVUE SPIRITE
JOURNAL

A ccrois s em ent ou décr oissement
du volume d e la terre
A P llOPO S n E L A (;E ~ESE

Notrc correspondant de Sens, d Ollt n05 avons publié dans le
précédent Ilu méro l'observatioo SUl' lo parti spirite, en ajoutail une
autre, dans sa leUre, SUl' I'accroissemenl du volume de la terre, et
quo J'abondance des malicrcs naus a. forcé d'ajourner.
, Je vaus demande encare , monsieur , la permissioll de VQUS sou-

meUre une réf1exion qui m'est vOllue en lisant votre dcrnier ouvrage
SUl' la GCllcse. A la page 16 t iI Ya ceci: I A I'époque Oll le globe
« terrestre élait une masse incandescente , il ne contenait pas un
• atamo de plus oi de moios qu'aujonrd'hui. , Cepcndantdes Esprits
out dit qu'j\ n'y a pas deu x lois di lfércntes pOlir la formation
dos corps principaux et des corps secondnircs; e1 puis, j'ai lu quel ~
que part, que Ics plantes r endent à la tcrre plus qu'clJes ne lui empruntent. Je ne sais si cela est bicn constaté et scicntifiquement
démonlré, mais d'apres celte dOllnée et d'[Llltrcs, sans parter des
aérolithcs qui sont aujourd'hui Ull fail inconlcsté, nc pourrait-il se
faire qu' on découvrlt lln jOUl' que !loIro globe acquiert encore du
volume, cc qui contredirait cette assertion? •
11 est tres vrai que les plantes rcndent au sol plus qu'eJles u'cn
tirent; mais le globe ne se compose pas seulcmenl de la parti0 solide, I'atmosphere en fait partie intégrante; or, iI esl prouvé que les
plantes se nOllrrissent aut1\nt, et même plus, des fl uides aÉriformes
puisés dans l'atmospMre que des élémenls solides absorbés par les
racines. VLI la quantité de plantes qui 011t vécu sur la terre depuis
son origine, sans parler des animaux, les fluides atmosphériques
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scraicnt dcpuis longtcmps éplli:iés s'il ::; Ile s'alimcnlaicnt h une f'ou rce
permanento ; cclte source cs! ua ns la décomp'lsilion des I1lnlicrcs
solides, orgalliqucs ot inol'ganique!'\. q ui I'clldent à. ]'almosphere
I'ox ygcne, l'hyJrugcnc, I'azotc, Ic tarbOllC el 1cs autres gaz lju'il s en
aVól ionl sOlltiré:: . C'esl done un échangc eOllslant, ulle Ir:tIIsformation porpétucltc flui s'accomplisscnl i~ la surfôlce <lu glol)f' . 11 eu 05t
cxactcmcnl iei commc de l'cnll qui s'élerc cn vapeurs ct rclombe
cn pluic, el dont til qu antilé est loujQi lrS la mêmc. L'aecr.Jisselllcn t
des régétaux ct des nnimaux, s'opéranl àl""ide des élémcn ls con;:lilut ifs tiu globc, Icurs débris, q uclqllc consi lérab!cs qu'ils soient,
n'aj oul cnl pas un atome h ia masse. Si ia partie solid c du g lobe allgmentai!, par celte cnuse , d'une manicre permanente , cn scrail au x
dépcns de l'alm')sphcre qtli tlimin uerai l d'allLanl, ctlin irait par 611'e
impropre ;lla yie.
A l'origiue de la terre, les premicres coucllcs géologiqucs se R'mt
fOl'meeS des matiercs solidcs momentanément r olat iliséc;:; par l'cITet de
la hautc temperaturc, ct qui, pll1s trlrd, condensées parte refroidisse·
ment, se san l précipilée~ . F.!!es on t in con lcslablcmenl élcré fJ'h:lqlle
pell la surface UU sol, qui, ~DI1 S cela, se scmit arrêtée à la cOllche
graniliql1c, mais SrlllS rien ajoulel' II la mllS ~C lolalc, pllisquc cc
n' élail qu'nn déplneemcnt de mat icrc. Lo!,sque l'almosphcl'e , pmgée
des élémcnLs cLl'nngcrs qu'cl1c tcllnit ell sllsp~nsioll, s'est trouvéc li.
son état normal, lcs choscs Oil! suivi le cours régulier qu'cllc3 ont
cu dcpu i~ , Aujourd'hlli, la moilldrc modilication dans la con sl itulion de I'almospherc amcncrnit forcé mclllla deslruclion des ôtres
vi\'ants nctucIs; mais alors, rrob:lblenH!llt, il se forme r"it de 110Uvclles races dalls o'autr'::3 condit.ions de \'italilé.
Considérée à ce point de vue, la ma:ssc ut! globe, c'esl-à-dire la
som me L1es moléculc3 qui cOl1lposcnt I'ensemblc de scs pnrlies 50 lides, liquides cl gazcuses, est inconlcslablemenl la mômc dcpuis
son origine. S'j[ épro\lvail une dilatation ou U!le condcnsation, son
volume augll'lenterait ou diminu('rait, S,tllS que la masse subil aucune
altération. Si d;mc la terre augmenlait de masse par I'adjonclion
de nouvelles mol éculas, cc scrait par l'eírct d'une cause étl'angere ,
pui síju'clle nc poulTail puiscr ell cIle-mêmc les élémenls néccssaires
à son aeeroissemenf.
Quelques personnes pensent que la chulc des aél'Olithcs pcul être
une cause d'augmentation du volume de la terrc ; d'nu tres, sans
s'oecuper dcs voies et moyens, se fondenl sur ce principe quo, puis-
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qw: ks a !)i t ~ : :un: clles pbntes lElis"ent, grantl issl!ll t el meuren t, les
COI'rS planéLaire,; tloivent êlre ~O!llllÍs ti. Ia même Ic.j.
D' nbonJ, I'origine des ,drolithcs e!'t encore prob!élll:ltlque j 011 <t.
même lougtemps pC!lsé qu'ils pouvaicnl se rormer dans le" régiolls
su périeorrs dI! l' a l m05-phe l' ~ terrest re, paI' la condellsal ion des ma [i eres g,u,éifiées provenaut de la terre mêlllc; mais en su ppoean l
C'Ju'i15 !lielll un e sou rcc élrangerc à nolre globo, qu' ils provicn ncnl
des uébris de quelqu cí; pl<llletes l)J'i~ées, ou qu'il:; l':C rornlrll t !"ponl:lnémcnt p.:1r la condel~salion de la ma!iere cosm iquc illt~ l' jl lall é L a ire,
a\lq ur:!1 cas ou pourrait les cOtlsidél'cr eommc dcs aVCiJ'!Q:/ S de planetes,
lelu' chute accidcll tellc nc poul'I'ait dlHlllcr licu· á UI! ncr roisse ment
~cllsibl e , cl cneOI'C moi;15 régul icr dc llGtre globo,
D'ul1 autre cõté, I'assilllilation que I'on préleuurait l:. ti rc entre les
planles et !cs pla netc:s ll1~ll (l ll e J c jllstessc, ClU" cc scrJ.it fair e de ces
dc r o i ~ res dcs ô\J'es o l'g ~niq tl es, cc qui n'cst pas a dmi~sible ,
Selon uno atilrc opi nioll , !e ::;lob..: pellt allg- rnclllcr par l' ;t rflax de
ta m:l.licrc cosm ique intcrp!anélai re qu' il pll i;je dans.':'a course à tr;).vers I' e~ pa cc, et C'J'ü déposo ince"s.:1 lll mell l :\ S.:1 surf;lce dc nou'ielles
n:ol é c u lc~ . Cdre d()ct rill l~ n'[l. riOIl <I' jrr<lLiol1l1eJ, ca!', dalls ce cas,
I 'accroi ~scmellt nlll"ail líeu p.:1 \' adjrmcl ion d slIperposilioll, comme
pAlr !ous tes cor!,s inorganiqucs ; lYl nj5, outre qU' Oll pou rrail ~ e demandei" ou. s'arrêlcrait cel accroi::,s\:mellt , cl!!! csl cncure Irop ItypoIhél il{!i e pOUI' êlre :l.umi:=;c CII príncipe. I> n' est ([U'till syslcme
comb::t ttu par ues sy::'temcs conlr:tÍre3, cal', seloll <l'nutres, la terre,
.lU li eu d'acquéril', d é pell ~e , p.:1 1' I'c!l"el di! SUII mO llvclIlcn l., c'est·:tdi re (ju'c!l c abandnnnc fi J'cs paee ulI e p:lrtie de ses molécuies , ct
qu' ainsi, au lieu (]'au :.;mcll ter, elle diminue, Enl rc ccs dcux Ihéories, \; t s~ ;en c p, posit ive no s'est point C!leMO pn:nollcée , ct iI est
probable qu'cllc!lo lI! pourra p:ts de silôt, faute dc nloycns ma lériels
d'obsel' l'aliolJ , On cn est d'JllC ré d u it:~ formuleI' des rai soll nements
basés eu!' Ics lo i", conn'.lCs , cc qll i pellt donne!' des pl·ob.:1bilités,
m.:tis non enCOI'e des cerlitlldcs.
Voiei, cn répollse i~ la q ucSti~.Hl proposéc , I'opinioll motivée de
l'émillenl Esprit qui fi dicté lcs S:lvantes éludes u/"anofjraplliques
rapporlécs au chapit!'c VI de la Gencsc.
(Sl>ci6 té de

rari~ ,

juilJet 18G8. - Médium, M.

Oe~li(ns.)

« Les mondes s'épuisent ell vieillissanl et tendc nt à se clis:;oudre
pOlll' sel'vir d'élémcnts de form ation t.. d'autrcs univcrs. l ls ren dent
peu li. peu au fluide cosmique universel de l'espace ce qu'ils en ont

·- 260 tlré pOU I' se formeI'. En outre, tous les corps s'usent par le ffoltemcnl; le mou"cment rapidc et inccssanl ou globe à. travers lo fluido
cosm ique a pOUI' cffC!t d'cn diminuer constamment la rnassc, bi en
que d'une quantilé inapp:'éciable dans uo temps dOll né (i ) .
• L' cxistencn dos mondCSpcllt, selan moi, se di viseI' CIl t rois pé·
l' io~c5.

P remicJ'c période : Condensntion de la. matiêrc pendant la,-

qucllc le volume du gl ob o dim inuo considérablemcnt, la mnsse rcstnl1l la même ; e'esl la p6riodc de ]'enfancc. - Seconde pél'iode :
Conlraclion, solidi fi cation de "éco rce , éc\osion des germes, dévc-

loppemcnt de la vie jusqu'à, ]'apparilion du ty pe le plus perfectib le.
A cc moment 10 globo csl dans louLe 3a plénilude : c'csi l'âge de la

virililé; il per,-I , mai:" tr~,;: pell , de ses éléments constitutifs. A meSUl'e que sos iJabitants progl'ess-ent qJirituellemenl, il passe 11. la
période de décl'oissallce malérielle; iI perd, non-sclllcmellt par suite
du frottr,mcnt, mais aussi par la désagl'égalion des molécules,
comme une picrrc dure qui, l'ongée par le temps, fini l par tomber
cn potlssiere. Dans son double mouvemcnt de rotatio n ct de lranslation, illaissc à l' cspace clcs parcell es fluidifiées de sa substancc,
jusCJu'au moment ou sa di ssú llltion sera complete.
cl\Iais alúl'scomme la puissallcc aUractivc estell ra ison de la mussc,
- je ne dis pas du volume,-Ia ma....'lse diminuant, ses conditions d'óC]uilibl'e dans l'cspace sont modifi écs; dom inó par des globes plus
pllis ~ ants auxquels il ne peut plus faire "contl'e-poids, il s'ensu it des
dévialions dans ses mou'le:nents, dans sa positio n á l'égal'd du soleil ;
il subit de 110uvellcs influcnces, e1 de Jà naissent des ch<lllgcrnents
dfl llS lcs cOllditiollS d'exisLcncc de scs habitants, ell altendant qu'i l
disparaisse de IIl. SCClle du monde.
I A ill~i, Ilaissance, 'fie et mor! ; cnfancc, viriJ ite et décrépiludc,
telles sont Ics trois plJases pai' Ic!::quel!cs passe toutl" ! agg-lomérfltion
de malicre organique ou inorganique. L'esprit seul, qui n'e~t poillt
mUlicrc, csl indestructible. u
GAl.IL~E.
Que deviennent lcs babitanls d'u n monde délruit? 115 fonl cc que
Ics habitants d'lIne maison qu'on démolit : i1s vonl s'étublir
ail1eurs dans de mcillcures conditions; Ics globes IIC sont, pou\' eux,
que des statiolls temporaires ; mais il esl probable que lorsqu'un
1"0l1t

( I) [)am son m(1\l\"emeot de Iran slatioo aulour du solei!, la \'itesse de la te rre
es! de .\uO lit.i ~ es pa r minute. La lerra a~'an t 9,000 lio:ues de eirconrúence à
I'équõleur, d Jns son mou\'cmcn t de rotation ~ur son ne, cllaque point de
l'équAteur rar~ourt, fat conséquent, 9,000 lic;ues en "ingt-quatre hcures, ou
6,3 lieues pu minute.
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globc esl <l.ITiVé i.sa pe l'iode de dissolu tion, il a depuis 1'Jllgtcmps
cesse d'elre habite, cal' alara il nc pcut pllls fournir Ics élcm cnts
llécessai rcs à I'cntretien de la vic.
To ut esl problêmc insolub lc dans la müul'c, si I"on [ait nbstraction
de l'élémcnt spiriluel: lout s'cxplique, au contrai re, clail'emcnt ct

logiqucmcnt, ~ i ['011 ticnt compte de ccl élémcnt.
11 ('.51 á remarqueI' que, selon !'ordre d'idées exprimécs dans la
communicalion ci·dessus, la fi n d ' lIn monde ooi'ncidcrait avoc léL
plus grande somme de progres de ses habitants, compatiblc avcv la
nature de cc monde, au lieu d'être lo signal <l'u ne réprobation qu i
les "o nerai!, pour la plus grande partie. iL la damnation étcrne llc.

L'âme de la terre.
La qucslion précédentc 110US amêne naturcl1emenl à celle de I'úme
tlo la. terre, souvent débattue et diversemenl illlel'p rél~e .
L'fllnc de la. lerre joue un rôl c principal da!]!'; la lh'~ oric de la fo rmatio!l de !lolre globo par l'illcl'U'italion d e qu:1.lrc planCt~s ; lhélll' ic
dont nOllS avons démonlré l'impossibilil,s malérieHe d'aprcs los ob·,
servalions géo!ogiques ol les dOlll1ces de la sciellee expérim cnl ale
(voi\' la Gencse, chap. VII , nO' /~ etsuivants). POlir cc qui cOllecrnc
l'tlme, nous nous appuierons égalcment tU I' les faits .
Celte question ell préj!.lge une aul ro : La terre est-eUe UH êll'c vi·
van l? NOIJS savons que cerlains philosophes, pIus systéma l ique .~ que
pratiq lles, considerelll la terro et loules les planetes coml\1e de3 êtrcs
animes, se fondanl su r le princip'o que toul vil dans la natul'c, depuis
lo minéral jusqu'à l'homme. Nous eroyons d'abord qu'il y a unI.! dif·
rérenec cupitaln enlro le müuvomcnl múléculaire d'nttradion el do
répu lsion, d'agrégatioll ct de désagl'égalian du miné:-al ct le prin cipo vital de la plalll.-;; il Y a. lit dcs cITeIs dilTél'cnls CJ l~ i aecuscnt des
causes d ilTél'cn tcs, ou louL au moins une ll1odilication prMúnde dans
la cause premiere si dlo cst lllliquo, (Genesc, chap. X, nO' I G à 1. 9.)
l\lais admetlons pour un inslant ql!O le principc d e la vie ait s~~
source dans lo mouvemenl moléeulaire, on nc s!l.urait contestc:- qll'il
sait pIus rudimcnlaire encorc d a.ns le minéral que d alls la plante;
OI', delu à. une âme dont l'altribut essenLiel cst l'intelligcn cc, la. distance cst grande; personne, croyons-nous, n'Mongéà do Ler un cail·
lou ou un marceatl de fer de la facullé de pensol" de vouloir et de
comprendre, En f;lisant m&me toute3 les concessions possibles àee
syslcrne , c'cst·ii-dil'e ell naus plapnt a.u poinl de Vlle d',:: ceu:'\ fl ui
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C,m fOll l!l'llt !e princi pc vital nvcc I\\mc propremeLl dite , !'àll"e du
n:illéral u' y ~crait qu';\ I'éla t de germe lalent, puisqu'c!le ne s'y ré" ~I ~ 1''', r ancune !Dillli festatiO ll.
Un failllun moins liatcn1 que celui don t naus vcnons de parler,
c'e:~ t que lo tlt\re!oppcmcnt ol'gunúrle c::t toujaurs eH rapport avec
le dévcloppt.tnlJll t dlllH incipe intelligenlj l'ol'ganislllc se completo á,
mosurc que le;:; f,ICUltés de l'àme se l1lu\tipl ien t. L' échelle organique
slI it constam mcnt , tlans laus les êtrei', la progl'cssion de I'inlelligencc , depuis lo ]_olype jlISqU'il. l'homme; il n'cll pnumit être aulre·
ment, puisfju'il faul il. I'àme un insll'umcnt a pproprié à l' importance
des fonctiOllS ({u'ellc uoit rClllplir. Que se l'virait à l'huitrc (['avoir
l'inte!ligencc ([ ti singe sa ns Ics orgnnes nér;c5;:;a ires u. sa manifesta tion" Si done la IClre élail UIl êlre at:ill'é !'ervallt de corp~ ;\ une
i\me :;péciale, celle i\IUC devrnil ólr!.! en core plus rudimenlaire qlle
celle tIu polypo, puisquc la terre n'a pas même la. vitalitJ de la
plante, t andi~; quo, ["\1' le rôlc qu'oll altribue à. cd~c fJ.mc, su rloul
dans la lhéúrie de l'i n cru~latiOIl. on en f[til UH êll'e doué de raison el
du libl'o arbitre le plus complet, UIl Esr ril SU périCU I', CIl UI} moi, ~e
qui n' est !li l'ationllcl , !li cJnfcrmc ~l lo. :oi gé!Jérnle, cal' jamais
j':spril n'cút élé plus cmp'isollné 01 plus mal parlilgé, L'idée de
l',Lllle de la torre, clltcn duc dans cc sellS, nussi bien ipl C cclle qui
fait de la Lerre nn allinnl, doit done êLre ríLngéé pal'll1i lcs conceplirJIIS systélllnLiqucs c~ eh imériquc;:;.
L'a nirnal lo plus fnl1inc, d'nillcu rs, [t la libcrlé de scs rr.ouvemenl<; ; i\ va Oll il "e ut cL marche C}u<lnd cLia lui plall; tanditi quo
les astres, tes útrcs soi-disnnt viv.1llls el nn illlés par dcs illtelligence.:i
supéricures, ser:tien t a~, lrci!l t,; à. dos 1ll0~1 vemenls perpétuellcmollt <ll:tOlll·:l.t iqul's , S<l llS jamab pauvoi r s'ócar1er de leur rculc;ils seraic nl,
en I'éri.é , bicll m0ins f<l.verisé:3 CJue lc deruicr [luceron . Si, d'n pre,; :a
lhl:orie Je I'incl'uslatio n, le;; <'tmcs de;; quatre plallcLcs qui ont fOl'lue
la lel'l'e, ont eu la libe n é de I'éu nil' Icms en vcloppcs, c!lcs av;\icllt
done celle d'alle l' ou cl les vou!aient, dc changel' à leu r gré les luis Ge
la lnéeaniquc céleste ; pourquoi nc \'on1-elle5 p!us?
11y a de;; idées qui se réfulent tl'etles-memes, et dcs sysll'~lllcS CJui
tombent des qu'on cn scrulo sé ri cllsement les cOIH: équel~cc::: . Le
Spil';lisme iOe rait U. bOIl dmil l'idi cu!isé pur Sl'S nd\er~ail'e s s'il se
fa isnit I'édilclll' rcspollsablo tl'ulopii!s qui IIC suppo rtent 1'.15 I'examen. Si lu fid iculc no I'a. pas lué, e'est Cjll'il nc lnc quc cc (lu i cst
1'idkule,
P<\r l',\me df;! la. terre, an pellt entendre, pl us ralionnellemenl, la
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collectivité dcs Esprits (',hargés de I'élabol·. .dion c1 de In. dil'l.!c lioll de
ses élémclll~ con5!iluLiCs, cc qui :;Upp06C déjà UH ccrlain degré d' avancemen t rL ele dével oppclllenl inlcllectuel ; ou, mi em: en co re,
l'Esprit uuquel e.~ l con!lée la hautc direclion de5 dcstin ée., momks ct
du progrl"s de se3 habit!lnl~, mission qui ne peaL êlre dó\'olue qu'à
un 61 rc éminemment snpérieu r ell ~avoil' el ell sag('s s~ . Oans cc cas,
ce n'esl pas, à propreJllcnt parler, I'rlllle dela tCfl'C, cnrcel Espri t ll' y
csi ni incarné, ni subor(\onnú iL ::011 61 :1 t llHl.léricl; e' cst UIl chc f
pl'éposé à sa dircction, c')mrnc un général csl prc!p 'lsé ti. la c;)nduilc
d'uoc nrméc Un Esprit, chargé d 'lllll~ rni ssi o:l un5si im ;lOrlanlc que
celle du gouvcrnc-rr,cnl d'ull monde, ne silu raiL avoir de c:\ pl'il..es,
ou Di etl serait bicn imprévoyanl de confieI' I'exé,;u lion de ses d ~c r c t:;
souverains à des élres capables de les faire échouer JKIJ' leur mall'..';tÍs
"oul air; 01', selon la docLrine de I'incruslalion, cc serait le lnH.uv.\is
"oul oir de I'âme de la lune qu i serait cause que la terre e.sl rcstúein complete.
De nom breuses communications. uonlléc:s cn divCI'5- (iellx, S0 1lt
venues confirmcl' celle manil-fc d'envi!'nger 1<: ql\ ~s lioil de I'<l,me tle
la terre; 1l0US Il'en cilel'on s qU'llllC seul .:: qui II"s ré5ll!nC IO ~l tc s en
peu d.:! mol!'.
Socié!~ ~pi ril e

de fl 'Jrdcauf,

lll'liI 1 8G ~.

La terre n'<l pas d'D.me lui appal'lenant en pI'Op:'c , par cc que ce
n'est pas Illl êlre organisécn:lllne :.:cux qui son l dO Jé:; de la vic; clle
en a des millio lls qui son l lcs Esprits charges de son equi libl't1, de
!'on hal'monie, de sa végélnlion, de sa cha!eur, de sa lumierr, des
sai sons, de. I'jncarnalioll des Ilni:naux qu'ils su rveillen t ninsi que
cell e des hommes. Ce n'csl pas à dirc que ccs Espl'iLi> son t la l·'lll"e
de ces phenomcnes : ils y pl'csiJent commc Ics foncLionnaires d'un
gouverncment pl'ésidenl li chacun des rouages (lc l'adminislrulitlJl .
La tel're a progressé à mesure qn'elle s'esl form ée ; (:lIe pl'og re ~ se
toujours, sans jamais s'arróleJ',jusqu'au momenl ou ellc aura alteint
son maximum de pOl'feclioll. 'foul cc qui est vi e cl malicTe cn elle ,
progresso en môme tem ps, cal', à mesuJ'e Cjl!e le pl'ogress'accomplil,
le,<; Esprits chal'gés de yei ll cl' SUl' clle ct SUl' ses pl'oduils, jll'ogl'csscn t
de Icur côlé par Ic tl'avail qui leu r incombe, ou cedent la pI nce à. des
Espl'its plusavancés. EIl cc momcn t, etle tOllchc à une lransition du
mal au bien, du médiocrc au beau,
Dieu, créalcur, est l'âmc uc I'univers, de lous les mon ues qui
gl'avilent dalls ]'ill1lt:i, ct Ics Espril'S chal'gé3 , uuns chaque monde,
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de J'cxéculion de ses ;lois, 50nt les agents de sa \'010n1é, saus la
dil'cclion d'Ull dé!égué superieu l'. Cc délégué apparlicnt nécessairement à J'ordre dos Esprits les plus élcvés. car cc serait faire injure à.
la sugesse divin~ de croire qu' elleabandl)nnerait à la fa ntaisie d'une
créalure im parfaite [e 50io de vciller ti. I' accomplissemcnt,de la destinéc de millions de ses prop res créatu res.
DELIIANDg. - Los Esprits chargés de la direclion ct de I'élaboralioll dcs élémenls constilutifs de nalre globo peuvent-ils s'y incarne l' '1
R É l'o ~s l>. - Ccrl ai nemen t, car, i~ l' état d'inc1unation, ayant une
aclion pl us di recte SUl' la matierc, ils peuven t [aire cequ i leur scrait
impossiblc comme EsprHs, de m~mc que ccrlain es foncti ons, par
leur naturc, inca mbent plllS spécialemcnt à I'état spiritueJ. Ach aque
état son~ dév olues des missions pa r l i culic re~ .
Est-ce que les habitan ts de !a terre ne tmvaillenl pas àson nmé·
lioration malér ielle? Considérez donc lous les E$pritsincarnés commc
faisanl parlic de ceux qui sonl chargés de la [aire progressel' en
même temps qu' ils progressent eux-mêmes. C' est la col1 eclivité de
loules ccs intel!igencc:;, incarnécs el désincul'llées, y compris le délég'ué sllpóricu r , q'li constitup, à proprement parler l' olme de la terre,
donl chacun de vous fait parlie. l ncí\!'Ilés et désincarnés sont Ics
abeilles qui tra\'aillent à l'édificalion de la ruche, sous la direction de
l'Esp rit-ch ef; cclui. ci est la tête, tes nutres sont Ics bras.
n nl,\NDI;. - - Est-ce que cct Esprit- cher paul aussi s'incarner ?
UIÜ'OXSg. - Sans nucull dou te, quand il cn reçoit la mission , cc
qui a lieu qUil nd su présence parmi lcs hommes esl jugéc néccsso.irc
Un d(' vcs fluides sJlirit I/cls.

De la p rotection de l'Esprit des saints patrons.
L a question suivo.nlc nous ét(l.it proposéc dernierement par Ull de
nos abonnés :
Tout préjugé de secte et d'ídée mY5tiquc à part, la qualificntioll
de $lint dén ote une ce l'taine supério rité spirituellc, car, paul" mériler ce litre, il faut s'êlrG distiugué par des ncles mél'itoircs quelconque. D'apres cela, et ta choSG élant con:;idéréc au point de vue
spil'ilc, If!s saints, sous I'invocation dcsqucls on nous placc à nolre
nais::;ance. ne dcvien nenl- ils pas nos proteclcurs natu rcls, ct 101'5qu'on célebre In fe lc patronymiquc de quelqu' un , celui dontit por te
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le nom !l'Y esl·il pus attil'é pnr sympathie , ct n6 s'y associe-t-i] pns
au mains par la penséc, si cc n'esl par 5a prl\sence?
1I y a dans celte question deuxpoints à considércr, <lu'il faul exa-

mineI' séparémcnt.
lIlicux que pcrsonne. les Spiriles savent que la penséc atlirc la
pensée, ei que la sympalhie dei; Esprils, qu'ils soicnt béatifiés ou
nOI1, esl sollicitéc par nos senliments à leur égard. OI', qu'cst-cc qui
détermine, en général, le choix dcs noms? Est - ce une vénéralion
parliculierc pour Ic saint qui le portait? ]'admiration paul' 5CS
vcrlus? la canDance CH 5es mérilcs? la penséc de Ic donner pOUl'
modele au llouveau ·né? Dcmandcz à In plu part de CCIIX qui le choisissent s'ils savent cequ'j[ étail, cc qu'i! a rait,quand ir a véctl, par
quoi iI s'est distingu6, s' il s connnaissc nt une sc ulc de ses actions.
Si I'on eo excepte quelques sai ots dont l'hi sloirc cst populnil'e, pI'CSque loussont lolalemcnt inconnus, et, sans le c<l.1endl'ier, le public ne
EUurait méme pas s'ils ont existé. Ricn ne peut donc so!1icilcr sa
peosée vers I'uo plutôt que vers I' autr~ , Nous ndmcttons que, pOUI'
cerlaines personnes, Ic litrc de saint suffit., ct qu'on peu! prendre un
nom de confiancc du moment qu'i] csl SUl' la liste des biellh eu rcux
dressée par l'Eglisc, sans qu'i! Roit besoin d'en sa'mir d<l.vnntagc :
c'esl unc (jucstion de foi.
!Uais alors, pOLIr ces perwnnes mêmc5, qucls sont les llloti fs détCl'minants? (I y cn a deux ([ui prédominent prosque toujours. Le
premier est souvent le désir de complaire;\ quelque pa reut ou ami
dont 011 veut (1atler I'amotlr-propre cn donnanl son nom au notlveauné , sur tout si I'on en atlend quelque Cl103C, cal' si c'était UI) PflUV['C
diable, sans crédil. et sans consistance, 00 ne lui ferait ]las cet honIlell r. En cela on vise bica plus à la protection de I'h ommc qu'à
ce!le dll sni nt.
Le sccond moti f est encore plus mondain. Ce q ue t'OIl chel'che
presque toujOUl'S dans un nom, c'cst la. forme gracieuse, une consonnance agl'éa.ble ; dan:5 un cel'lain monde surtout, on vellt des
noms bien portJs, qui aient un cachet de distinctioll, 1\ y en a que
I'on l'cpousse impitoyablcment, parce <tll' i!" nc flaltcnt ni l'oreille ni
la vanilé, fusscnt-ils c·cux d ~s sainls ou dcs saintes les phlS dign es
de vénéra!ion. Ei [luis, le nom est souvent une questioll de modc
comme la. fOI'me d'unc coiffllre.
Il faut convenh' que ces sainls pel'sonnages doiven t en génél'{t l
êlre peu lOtlchcs dcs motifs ele la. préférenr.e ({u'on leur accol'de; ils
n'ont ell réalité anCllne raison spécialc de s'intéresser, plus qu'à,
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(i'nulre ~, à CCllX flui porlcnt ICII1"5 nom :' , vis- ll- vis desqucls ils sont
CO:lllne ces pnl'cn ts é!oig nés dont Oll no se eouvient que !OI'5qu'on

en atl cn d un héri[agc .
Lr.s S j) jrit es , qui comprenncnt le lwincipc des relaliolls aITecL ucu-

5es en\re le 1110ndr. corpol'el cl Ic Illollde spiriluel , agirD,ient nut remcnl (>)) paremo circo tlslance. A la nai!-\E-allcc (fun cllfard, los parcnts ch lisiraient, panni les Esprits, béati l1 és ou non, anciclls ou
modernos , 9.mis, parenls Oll éll'angers à In. r,tmi!1e, [ltI uo cem: qui
onl, t~ :-:u r c<JllnaissaJicC , donné des prctl\"cs irrrécusablcs de Jeu r
supériorilé , I,a r Icu l' vie cxempla ir ~ , Ics nele:> méritoires q ll'il~ onl
aCt;olllplj~. In. pralilluc des vc r tus l'cco!lllll:ll~d,!('s paI' lo Christ: la

dwrilé, r hdni !ité, I' abnéga líOJl , le c!é l'ofimCII L (!t~~i n tércs:é Il la C,l ::::;;;
de 1' 11llmallilc!, CIl un mot par tOlll cc qn'Us S:1.vcnt êlre unc came
d';wallccmcnl dnns l ~ mon de des E~pl'it s ; jls l'illvoqucrn irnt lo'ell 1 ~C'! l e lllent ct nvcc ferreur, CIl le j.!dant (:e ~ c joind rc à ['n llgc gar ·
dicn de l'enfanl POUI' le protége r d:lll s la vie q u'il Vil parcou!'ir, l.;
p;uider pu!" ses conseil :; tt ses bOIlI ;es inspirations; el CIl sigilO d'a\ ·
liancc, ils donntrnicnt i:\. J'ellfullllc !10m de cl'l Esprit. L'Esprit \·crl'ai t dans cc choix tlnc prCllve (Ir: :: ympillhic, ct il acccptcrait avec
joio une mi~si oll qui ::e l":lit UI! térnoig'l:1gc \l'estime et de cunfiance,
Pu ;:;, à llleSllre que l' enfant gl"alldirait, OH lui apprcndrait l'hisloire (h~ ;;~ 11 protecteul'; on lui redilHit 50S bonl1cs actions ; il sau rait
pourqu oj ij porte cc 110m, cl cc nom lui rappcl!crait Se!n" co.!s:$e un
bcau nhh:ch~ .lI. suivl"l'. C "~sl. rI.!o rs fJldL I:l rõle nnni\"e rsa jre le proled '~l;J · indsiblc nc mllnqucrnil pas de s'as.H)(.; :e r, [)iJl"ce qu'il aurail
}·a p !,~c,~ duns Ic CLCm' de:; tL!:~islalit:: ,

L e fauteuil des ancêtres
011 nous a dit (jlle, chcz Utl écr ivain-poetc en grand renoll1 1existc
un tlsage qui lHII'ail ra bizafl'e 1L tOllt auLre ((U'i:\. des Spirilc!:', A la lablc de falllil!e il y a toujours Ull ruu teuil vide ; ce fautcu i I esl fe rmé
p<ll' un cadenas, et perW!lllC nc s'y asseo it : c'esl la place des <ln cêtres, dc,s I}rnml:3 parcnls ct dos amis (lui ont quitlé Ci: 1lI011dc ; i
est liL CO lllm c un l'especluellx lémoignage d'afTeclion , Ull piellx sou,,·enir , llll nppel li. leul' préscncc , cl pour leur dire qu'ils vivcnLto ujours dans I'espri t dcs survivan ls.
1.0. pcr~o n nc qui nous citait cc fait , comme le tena nt de b.)IJnc
source, :ljoutai r : I Lcs Spiriles repOu5sen t avcc raiso n les chosc::;.
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de pure fOL'J1l ~ ; mais s'il cn cst une qu"ils puisscnt adapter sans dé roger à lours príncipes, c'cst sans conlrcdit cellc-ci. ~
Assurémen t c'cst 1ft u ne pcnséc qui no naitra jamais dans le ccr-

veau d'ul1 mat6rialisle; cUe attcste nOll-sculcmcnt ]'idée s[Jiritua liste, mais cllc csl émin crnmenl Spirile, ot cUe ne nous surpl'cnd
llullcment de la. pa rt d'ull hommc qui, sans <Ir1.lo rer ouverlemcnl le

drnpcau <lu Spiritbmc, a maintcs fois alTlrIné 5a croyance aux 1'6rités
fond amentales qui cn découlcnl.
11 y a, duns col U:iagc, que!quc C1l030 de touchan t, de patriarcal, ot qui imposc 1(; rcspccl. Qoi, cn erret , oserait lo Lomner
en ridicul c? cc n'cst pas une de cos formul('s s16rilcs qui ne
disenL r ien à j'âmc: e'est ['cxpression tI'un sen timcnt qui p:trt du
creur, Ic signc sensiblc du licn qui ulJit les préf;enlsa ux abscnts, Ce
siégc, vide cn apparence, mais que la pcnséc oceupe, cst loule une
profc!:ision de fo i, el de plus, lout UI} cllscignclllen!, pou r Ics R:rands
a'lssi bicn que pour les pcUL=., Pou l'l es cnfanl1', e'est une óloquente
Irçoll, quoique mUNte, cl qui ne peut manquei' de Inisser rl e saluInires impl'cs.:;ions. Ceux qui seront 6le"ós d,IIlS ccs idécs Ile scront
jnl1lais incrédules, parco que, pl u3 tard, la, raiSOIl viendra confirmer
Ics croyanccs do;lt jls auront ele bercé.s. L'idc(! de la lJ\'é3CIlCC , autOllr d'ellx,dc Icurs gralld ~ parcllt s ou de !l(!rmnncs vén(Srée.s, sera
pou r eux UI1 frein plus puissanl que la cl\1intc dll dialJl e.

Cercle de la morale Spirite
A TOUJ.OU$E

No!.!s som mes heuI'cux d' annoncer (Ju'unc société vientd'êlrr. officicllcm ent autoriséc à. Toul ousc sous !c lilre de Cerc!e de la mo)'ule
SJlti'ile, Naus félicito1l31cs fondateurs dt! choix de cc Litre qui monlre
ciail\!l!lcnt le but qu'ils se sou l propo s6, €n même le:nps qu'jl rC3l1lne
parfaitemenllc caracte:"c e3scnlic1 de la. do clri ne. S'il esl rJ'ai qtle 110b!csse oMige, il ne l'osl pas moins de dire (Juc Iflre obligc, 1\ llloins
d,! n;entir à. son drapeau ; nous sommes cOllvaincu CJue les lllembres
de ce tle réunion saUl'ont Ic justificr, Par la sévcl'ilé m~me de leur
l"c"glcawlll, don1 nous aVOllS pris connaissr.!1ce, iJs prouvcllf.leur
f I'Ill C ir,k d ion d'agi r en vrai.s spirite::;.
li y n CII jadis, li Paris, une soci6té longtemps tres flori ssanle de
la mtm;/(' chrétienne; pourquoi n' y aurail·jl ]las des soeiélés de la
morale Spiri/e? Cc serait le meilleur moyen d'imposer silcllce aux.
l'ail\cll:".s, t:t de faire ta ire Ics pr6ventions quo nourl'issenl", CO:ltre Ic
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Spiritismc, ccux qui no le connaisscl1t pns. La flualilé de membre
d' une socictú qui s'occupe de mond e lhéoriquc ot pratique, est un
tilre à ['estime et à la confiancc, même pour las incrédulos, cal'
C'05t

l't?Cj uivalcnt de ccHe de membra

Ó'UIlC

société d'honnê les gans,

at tout Spirite "jncêre doit lcnir à honneul' d'cn faire parlie. Los
mau vais plaisan ts oseront- ils dire que cc sant des ~ociétés de niais,
de fous Oll d'jmbéciles?

Lo mol cr;rc!e, adapte paI' la société de TOlllouse, indifJllC qu'clle
nc se bornc }las l~ des séances ordinaires, mais qucc'cst eu outra UH
lictl de réunion, ou los membres peuvcnt vanil' s'cntl'ctcn ir de l'ob-

jct spécia l de leur,;; éludBS.

Les Mémoires d'un M ari
Par J\L Fornand Duplcssis.

Las tmces que ]' on trollve partout du Spiritisme sont com me les
inEcri ptioll!3 et Ics métlailles antiques qu i altestent, à ll'avers les
siecles. le mouvCll1cnl de I'csprit humain. Lcs croyances populaires
contienncnl sans c'Jnlredit les tl'accs, Oll micux les germes des idées
spirilcs à lautes les époqu~s cl chez tous les peuplcs. mais mêl ées
aux légendes supcl'slilieuses, COnlme rOl' des mines ost mêlé ã la
gangue. Ce n' csl pas lã sell lcmenl qu' il faut a1ler les chcrcher, c'cst
dans I'expression des scnLimonts intimes, c:tr C'CSI là qu'un los
trouve souvenl à l'etat de pureté. Si l' on pouvait sondcr toutes les
archives de la pensóe, on serait surpl'it de voil' jl1squ'à quel point
elles sont enracinées dans lo creu!' hurnain. deJluis la vague inluitian ju;;qu'aux principes neUement formulés. O,', qui donc ies y a fait
nait rc avanll'appari tion d u Spirilisme? Dira-t-on quc c'est Ul1 e
influence d{! coterie? EIlcs y EQn t nées spontanémen t, parce
qu'c!les sonl dans la. nature; mais souvent elles onl éLé étouffées ou
d!inntul'ées par l'ignorance et le fanatismc. Aujourd'hui le Spiritismc,
passé à I'ótal de philosophie , vient a l'racher ces plantes pal'tH;iLes,
cl cOllstitucr un corps de doctrine de ce qui n'!itait ql1'une vag:uc
aspiralion.
Un de nos cOITespondants de Joinville.sur-Marnc, M. Petit-J ean ,
auqucl nous devons déjà de nombl'etlx dOcllments SUl' ce sujet, nous
en adresse IlIl des pl ns intél'essanls, que nous som mes heureux
d'ajoutel' à ceux que Il QUS avons déjà publiés.
« Join\'illc,

j(l

jnillc! IBGB .

• Voiei encore des pensées Spi rites ! Cel1es-là ont d'antant plus
d' importancc qu'ellcs ne sont point, comm c beaucoup d'autrcs, le
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produitde l'imngin:dioll , Oll une idée cx ploit6e pa r lcs romancicrsj
c'est I'cxposé d'une croyancc partagéc par la. famille dt un COllvenlionncl, ct cxpl'im(! dans la circonslancc la pi os grave de la "i e, Oll
J'OI1 ne songc pus à.jouer SU l' Ics mols•

• Je los ai pu i ~écs dans une reuno liUél'airc ayant pour tilre : Les
Alf:moil'es {ftln j 1ari, qui nc 50nt nutres (Iue 10 r6cit détniUé de la
vir, de M. Fcrnand Duplcssis. Ccs Mémoircs ont été édités cn -t 8/j-O,
par Eugcnc Sue , uuque! M. Fcrnand Dllplcssis Ics a remis, avec
missioll de lcs livreI' à. la publicité, à,lilrc, selon se" pl'oprc5 cxprcssions, tl'cxpiat ion pour lui ct d'cllscigncmcnt pOUl' :cs aulrcs. J e
VQUS (bnnc l'analysc des passagcs qui ont le plus de rapport avec
nolro croynncc . J

• Madame Raymon d, ainsi que snn fils, prisonniers politiques,
reçoiven l la. visite de ~I. Fernand Du plcs::is, lellr rl mi. Cette visite
donnc ti~u il. une conversatioll, IL la suite de h !] uel1c Madame Raymond lienL le lango.p;e suivnn l à sou fits (pagc t 21 ) :
I Voyons,
mon enfant, - J'eprit mac\ame n <l.y mond d' Ull ton
• d'nfTeclueu x reproche, - csl cc d'hiel' qlle nous avons fai t nos
• premier-s pus dans celle carricre ou ["on doi! remcrcicl' DiclI d'un
• jour sans nngoisscs? E>it-cc (ju'on poursu it, est-ce (I U'OIl nltcin t
I
le but ou nous tcndons sans duulcur, sn ll!; péri!s , cl souvcnt saus
mrll'lyre? Est-ce '1ue !lOlla ne nous ::ommcs pas dit ccn! rois que
I notre vie lJ'est pns :l nous, Ula!S ~l cctlc sainte cause de la liberté
• pou r laquellc ton pere est morl SUl' I'écllafauc!? Est-ce que deI
puis que tu ns l'ágl! de mi son nuns nc llOUS sommes pas habilués
• il celtc pcnsé~ qu'un jour je pou vais avoi!" à clore tes paupiêres
• comme lu pOli vais clore les m;cnnes? Est-cc fJu'il y a de quoi
• s'allrislcl" d'avancc? ~ l e vois·tu jamais sombre, éplorée, parce que
t je vis toujours avec le souvcnir chcr ct sacré de ton perc, dont fai
t baisé te front sl\nglanl, et que j'ai ensevel i de mes mains? N'n. I
\'ons-n0U5 pns foi, comme 00.5 peres les Gaulois, à. la rcn aissance
« indéfinie de nos corpset de nos àmes, qu i vont tOllr 11 tOll l" pcuple r
, l'imm ensilé dcs mondes? POlir nous, qu'est-cc que la mOl"t ? le
• call101encemcnt d' une nu tre vic, rien de plus. Nous somm cs de
l
cc côté-ci du rideau, nous passons de l'a utre, aÍ! des pet'spectives
• immenses attcn dent nos l'('Aard ~. Quant à moi, je ne s.ds si c'cst
• parce CJue je suis filIe d'E\"o, ~jo uta madílme H1\ymond avec un
« demi-souri re, m(lis le phéno mc no do la mort ne m' a jamais inspiré
qu'une excessivo curiosité. •
Page 208. - « L:l pcnséc de la morl excitait, surloul chez J ean ,
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une tres vi \'c curio.~ ité. Spiriluali stc p<lr csscncc, il parlagcait
avcc ~a m ~rc, son onele ot ClJarpcnticr, la virile croyance qui ful
« ccl lc tlc n,)5 peres le:; G:l ulois. Selon J'admirable dogme druidique.
r ]'ho:nme étant immorlcl, imc ct corp~, csprit ct maticl'c, il allait
• aillsi, âme d COl'pS , incessammenl rel\allre eL "ine d e monde cn
mo nde, s'élcV<l.llt II ch aque migration nouveile vers une pcrfeclioll
• infi nie comme cellc du Crüateur.
« Coite vai llallle cr0ynnce cxpl iquait seuk, à mcs ycux, le détnchcmcnl superbc avec leque! J ean (11 sa mel'e en\'i5ageaientces
tCl"I'iblcs problcmcs qui jetli'nltant dt: (rouble et d 'épollvanlc dans
• les âmcs faiblcs, babiltlécs il voi r da]}!; la 111 0rt l!! néant ou la
dc
« la vie p hysifJl/e, t<1ndis que la mort. n'c:-l qne l'hcul'c d'une rer,ais .
f sance compl ete qn'un e nutre vle allcnd avec 5es nouveau tés mys« térieusc3 ,
I i\lais, hé ié\ :; ! il ne m'était pas d onné de parlagcl' cella croyallce ;
• j ~ voynis, nveCo lIll douloureux ctTroi , s'approchcr le jour fatal ou
I
,J ean ser,lil jugé paI' la C. OUI' des Pairs. Cc j ou r vellU, madame
Rélym ond !ne pria de I'accompagner à cetla rcdoula ble ~éance;
I cn yaill jc vaulus la.. détotll"nc r de ce desscin ,
dalls ma crninte
f d'unc conJamnul ion ú morl porléc conlre Jean; ja u'osais cepcnr d lnllui exprime r mcs appréhansions ; 0110 devin3. ma pcnsée. Mon
• cller monsicur Duplcss!s, m e dit-clle, le p erc de mon fils est mort
ti S:l!'
['échafaud pour la. libertc; je I'ai pieusemont ensoveli de
• 1~'l ~ S mains ... si mon OI:> doit fllBSi mourir pour la mêmc cause, je
~ saurai accompli r mon devoi!" d'une main ferme, .. Vous croyez
~ qu' OI1 peul condamncr Jean à. lHorl 1. ,. J e croi~, nioi, qu' on ne
« peut !e cO:ldlmncr qu'à l'immortal ilé, (Textnal.) Donnez-moi
~ \'olrc bras, mOllsieul' Du plossis ... Calmez volre émolioll, ct rendons-llous à la Chambre des P nirs,
• Jean fut condamné à morl ol dcvait êtrc cxéculé le surlcnde~ main , Jc fus le voir dan s sa pri so n, et j'es pérais à peine avoir la
• force de résister à ccHe d Cl'Il icre et funebre cnlrcvue. l orsque
• j'cnlrai, il (aisail, SOIlS la surV(~iBancc d'un gendarme, sa loilctle
« du malin avcc lHl Foin ausfii minul icux q ue s'il cuL élé chez [ui. 11
c "itlt à moi etl me tcnda.ntles mains ; puis, me I'ega rdant on face,
il me dit a"cc anxiét6 : - Mon Dien! mon bon Fernand, comme
• lu espâle!. .. Qu'as- tudone? - Ce q llcj'ai l m'écriai·je ell fon • danl Cll !armes ei en me j etanl à son cou, Lu me le d emand es !I
Pauvrc FCI'llalld I mc répondi l-il, ému de mon émotion, cal me• loi ... d'.l courage ! _. Et c'esl loi, loi qui m'cncourngcs en C'J mo«

nu
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• Illent SUi:rernC! Iui dis-jo~; nnis Lu e,: dOlle, COI11!llC !a rnen::, tb ué
« d'une force surhumaiue?
4 - Sllrh utl1\l.inc I.. , nau; Lu llO llS fiL it lr0i-> ü'holmcur, n~prit -il
« cn sO ~lr ia nl; mais 1lH!. mere cL m(Ji naus savo ns cc que c'e:;l que
« la mort. .. el (:lle ne nous cffraie pas .. . No/"c lime chaJi!F de corps,
« comme nos COI'jlS chan.'leJll de t'üemmls; IiOUS allvm l'evh!l'e aillelll's el atiendre olll'ejúindre CCIU que IIOUS avolls aimés .. . Grâce
à. cetle croyancc, mon ami\ cL á la curio.:õilú da voi!' ues mondes
J1Otlveaux , mysLérictl x ; cnlln, grà{'c li. Ia COIl Sclcncc d e I' avéne • mell t prochain de nos idée>l ct i~ b eerLi tlldc de laisscr apres soi
« la mél lloire d'utl honnétc IIO!l1rn:.', tu l'a'loucr<ls, le Jépart dc cc
• mOll de n'ofTrc ri en c1u t01ll d'cITrayant, nu conlrnirc, •
«Jeíln lb ymonu ne f~l t [1:IS cxéc uti: ; !:'rt peine fut eomrnuée en
une olllt!ll tiü ll perpétudle , I)l il (tlt tf:1.nsfóró à la citadclle de Doullens, ~

Bíblio grap híe
Le R~Bimtnt fa!ltaslique
PAI\

VI CT OR

() .\z u n

(I)

NOl1S empl'lInlOJ1S les p'lssngcs sllÍl'unts nu compt~ I'l' ndn que le
SifJcle no donnJ de eet ouvI'age dans 50n fel1i l\ctoll dll 2~ juin '18ti8 :
c C'csl ullc sorte de rO:nJ.ll philosophiquc, ou la plup:l rt de!> questions qui pnsúon nenLaeluellcmc nt les c:spl'ils SOl1t tl'aitées sous une
forme originare ct dl'amatique ; Ic spirilll alismc et te ma.téri alisme,
l 'imm o r tnl il~ de l'ime el le néan t, le Jibre arbitre elle falnlis me,
la respollsnbilité ct I'i rrespollsn bilité , le:; peines élcrnclles cl
I" ex pialion, pui:; la gllcrrc, la. paix lln il'erselle , Ics armées permanentes, etc.
I l'outC's ces questiolls no SOll t pas di.':ic uléos avcc bc,l.tll:ou]l de
méthodc el de pro füll ucUI' , lTl;J.i:i cllc.; !e sunt loules;J.vec UJlO ce rtaine
érud itioll , avec une bOll lle foi éviJe ll tc , avec ga iclJ prcsque ta ujours, avec e.sprit sOllvont, ol quclqqcfois avec J loqllellcc,
• En EOmrr.e, l'oUH<lgC est c1'UIl hülllme libél'al, <lmi Ull prog rês,
de la Ferfcc tibilité et ctu sj:iritualisl!le, ami dl~ la paix , quo iquc évidem lllcnt milita ire.
" Voiei , ou reste, comment l'aulclIl' parle do lui·même :
(I) lIn rort 1 01. in- I'.!, Pd x : J fr. 50 c.; p~ r In poste, .\ fr .
C<:t OUVIIIS ') ;! élê impl"iméa Ly'-'n et n ~ porleaue'w nom d'Miteu r; Ii esl dit
siml: I~Ul.nt 'lu'il se IrOUV8 à l'ali~, c h~~ I,-,us les libl!lil"~~ . ;>i'j US llOll S 10 SJ ll:me s illO CUIÓ il. Ia li lJl airi~ I:1tH n~li~' lwl ~ , I.'), llou!cI':Inl ;'lotlllll 'l.!"lre .
.
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I L'auteur, qui s'esl don né dnns cc
livre le nom de François
• Pamphile, avail 1'insigne hon ncur d'êlrc caparal dans ['tlrmée
• françai se . l or~ qu'il flt le songo étrangc qui forme le cnncvas de
• r ou vragc que vaus allez lire, si vaus n'avcz ricn de mic lIx à Caire.
.. P lus lard nolre militairc écrivit son rôvc , el ensuitc s'amusa à
• I' cmbe\liJ' quand iI cn avait lc Icmps. •
• Lc Ré,qimclll fimtastique, lle Victor Dazur, csl done un rêve
comme le P al'is en A mériqllf!, de M. Labo\llayc, mais c'est un rêvc
qui VQUS transporte d allli UIl monde tout imaginairc.
• Lc caparal Fran çois Pa mphi!e rentreà sa casem o, aprês avoir
pris, avcc quclqucs c3n:aradcs, S1I. pnrl dcs rejllU iS5anccs d'une fête
publique à Paris. Rassasié tle bruit, de musique, de s[>cctnc!es cn
plci n vent, d'illum innlions , de fClIx d'arl; fiec, l' cstomac bicn Icstéct
la cOllScienee tranq ui lle, n' ayall t eu de qucrelle n\'ec personne,
n'aynnt frnppé de SOIl sabre aucun dál, il s'cndo rt à'ull profond
sommci!. Au bout d'un temps qll'il nc peut app récicr, il lui Ecmble
que son til ('st cnlcvé commc s'i! était suspcndu 11 un balloll on guise
de naeeUc.
• 1I OLlvre Ics yCllx oi Ee voi t dalls l'espace ; un panorama mobile
s'étend au-dcs:wus de lui; il \'oil uisparaitre Paris, puis la cam~
pagne, puis la. te rre, 11 lui scmblc faire un UCS voyagcs aérostatiqucs de Bolre colluboralcul' Flclmmarion dont il se déclare un
[eeleU!' nssidu, et dont illoue avce cnlhousiasme le beau li vrc spiritualiste qui a pour lit ro la P lul'alité des .J.1fandes fUlÚit,;S.
• 'fútiL á coup I' air lu i manque; il sunoquc; mais. il entre dalls une
<lutrc almosphere ; sa rcspiration reprend; iI aperçoit lItl autre
globe que ses étudcs astrollom ique5 [ui fO l< t r\!ClIlllliliLrc p Olir la
pla neie lúol's. 11 se sClll attiru vers eeUc planCte dont lI.! globe grossit rapidcmcll ~!~ ses ycux, 11 trcmhlc, cn y tombant sclon les lois de
la peSitlllcu r. d'y être écrasé ; il rctl outc un ehoc tcrriblc; mais 1l01l!
Lc vaiei élcmlu SUl' Ull êp:d:õ gazon , nux pieds d'nrbrcs mcrveillculI:
rcmplis d'o i~cnl! X nOIl 1lI0i llS Ill cr ve:llE'tlx .
• 11 se croit dars lln IlIclldc 1I01lV\'UIl , pasRó du gradr. dc capora l au
grade de prelllier hOlllme. li íljJ[lcllc um: Êve. C'e::il la. chansoll du
Roi Dllgobert qlli lui répolld .
• L'étonnell1l:lIt du bOIl cnpornl rcdoublc cu voynnt que le ehnnl cu l'
cst un g:n'.l1 d gilil lan} rel'êtu de l'Ullirol'ml) de scrgenl. majo r de
l'in ranlcric de ligne rl'an çaise.
• - Qui êtcs-vous? lui di! cc scrgent, qui a I'ail' aussi surpris
que lui.
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Major, I'épond François Pamphi lc, jc suis ca paral; jc viens

de la. pl anê le Terre que j'a i q uiUée in volontniremenl ccttc l1u it ; et
j e voudrais que vaus eussiez l'obligcance de me d ire te nom de la
p1anele ou je suis lo mbé.
«Gcl/c plnnCtc , c'cst Soral-Ra.nor, parbleu!

"-

SOl'aY· Kanor? .. Jc supposais que c'élait la pl anete Mars. 11

parait que jc me !': uis trompê .

VOUS!lO vous êlcs point trompê. Seulcmcnt !lolro planete, que
les tcrdens nomm cnl Mars, esl nommée par nos aslronomes SoraI·
«-

K uuol'.
• Lo caparal s'étoll ncque Ir. sergent sachc 10 nom donné par les
habitants de la terre à, sa planeie. !\lais le sergon l lu i ap prend qu'j ]
o' a q uitté hl terre qu'apres sa rnol'l terrestre, ct q u'il y ótaill'oi de

Francc.
A ccHo l'éponse inallenduc, le caporal se décotlv re, c'csl- 1.-di re
ôlc le bonnel de coton qu'i l a SUl' la t6tc.
• Le roi sergcnl-majoL' Iui dit de ne pas lui rendrc lant <.l'honncurs,
puisqu'il n'cst plus q u'un simple sous-omcier. S Ul' lel'rc, il s' tlppelait
François I" ; SUl' .Mal's, il appartient au régàw!nt falltastique, UIl
régimenl cOlllposé de la pl uparl des souvel'ains qui onl Iégn é S Ul' le
globe terrestre. Le coloncl est Al cxandre le Gralld; le lieutcnantcolonel Jules CÓS;} !' (qui n'a pas régne, :i p!'opl'ement parlcr) , ot lo
major P ér i cl~s (qui a moins régné encore) , Le régimcnt complc trais
bataillotls, ct chaque batai!!o n huü compagnics, Le co mmandan t.
du prem ieI' balaillon I::slSésostris ell'adj udanl- majol' Alli la ; Ic COO1mandant du deuxieme batuillon, CharJ emagne ct J'adj udanl-Imjol'
Charlos- Quint ; lo commandant du troisiemc balaillon, Annibal j ct
l'adjudanl-majo l' Milh ridaLe.
• Ch aque com pagn ic est composéc des so uvcrains d' une même nation. La compagnie françaisc es! la. prcmi'::rc du dcuxictlI c bataillon ct
a pOUI' capit;li llc Louis X IV, cc q ui prouvc , p1r lHl.renthcse, que la.
favcur domine sur ~Iars comme SUl' l3. tel'r..: ; cal' Fran çois ' '', q :l i
n'cst que sergcn t·maj or, élait as:ml'ément un plus granel capitai nc
q ue Louis X I V, ct i1 uvait de plus pour lu i l'ancknneté,
. l.es canlinicres du régiment fallla sli quc sont Sémiral1l is, Cléo .
pâLre, Élisabelh , CaLhorill c li. Ue lU~IJlC que tous lcs officicl'.'; ct les
soldat5 du régill1 ent 50nt d'ancicJls sO~Jveraills ou des hrlmlllcs
ayant excl'cé 1.1. souvcrainelé, lo u~cs les can liniercs ct les sel'vanlcs
de ca nti nc 50nt d'unciennc5 souvcrainos. LC5 musiciens se :J ls sont
d'anciclls compositeurs : Beel hoven, Mozart , Glück, Picci ni, Haydn.
«
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Hellill i. Le rrgilllcnt !l'a <ldoplé l' l1lllfol'lno rr,:l.J~ç :l i s que dCPllis lo
rcgnc cle Napol êon \" , dont les C:lHlpilgncs ont e nthou ~ias m é
Alexandr(l le Grand . Depu is, k~ régiment a wivi loutes les vari'ltions
de !lolre cos tum e mililaire, cc qu i n'esl pns peu dire. C'esl au~si
d!'Pllis le rcgne de N:1 po!éoll I"' qlle la Inngue rra nçaise csl adoptéc
com me la [all gllc I'Jglclllcnt airc du régiment. Cc n' ~s t pt)'Jrtant ]las
~Otl S l'cmpirf! que la I,mguc I'r:wyni<;e a lo plus brillé. Du resle, le
vai nqueur d'Auslcrlilz ll'csl pus <tu n;;m bre des mili tairCl; du n~g i 
ment f.lolasliquc. 11 n'cst poill t SUl' Ma rs ; peul-êlrc est·j[ d i ltl ~ Ull
m O I~ dc s1lpé l'ietl r, peul·êlre dnns UIl tnGI:dc inflTiClI i': Français \"
t' igllor...
• l)'anlrcssoll verains n'on t jnrn:d:; !iguré daJll:; Ic rJgimcn t f'U)\[1.5tique ; d'nulrC's l'ol1t qui llé ilpres pl ~l ~ i eu l' s siec!cs de se rv ice ; quelfl lI es·uns , aprcs ptusicurs mill ier:; de si l! cle.~ . Le régi mcllt ne cha uge
j<lll1:l is de garniwll, cl 11 0 I"ail ja.mais la gue rre. C'es l une .so rte
OI.' rég imcnt pénile nl iaire d i 11.':3 souve raills, hOlll mcs rt fe mmcs,
ne w nt placés que pOli r expi ei· les forfaits (ju'i ls Ollt com mis pendantl cu n; regncs.
• A la bOlllle hcu rc, mais res nw siciens I3cc lhovell, MrJzart d los
u!.llres, qucls fo l"la ils on t-ils com mis pOlir êlre rctcnus dans cc réoimenl cx piatoire? C' cst cc que 1'<luLeUl' néglige de nous apprclldre,
• Le supptirc h:lbitllcl des mili tnircs Cl <hs call1inicres dt! !·egi·
)f,ent, c'e~l [e su pp licc de Tan l:1 lr. Lcs gucni ers qui, ::,u r la terre,
se [llai.~ aicll t dans Ic s<lng d dans Ir cal"lwge , olllgal"dé Icurs bclli qu clIx inSlinct s qu e le SOIl d tl chiÍro ll rt!vcil k 5:\115 ce~sc ct q ue lei;
excrciecs et los Fim\lberes tl e cOlllbat sUI'cxcile!l t S:lIlS q11' il leur ~oi t
jamu is pos.:'iblc de ~e ~a l is fajre; cal' la. puissancc di vine , qu i, WI" la
terre, pCl"lll cl la gucrrc, I'intcrdit ~ u r Mars.
I Les volu[11ueux H
les voluptlleuscs soufTrcnt tlll slIppl icc ::em·
bla ble. Teus, hom mes et femmes, con ~ e r \'cn t la beauté conl irs
jouis:ai cn t à la plu s bclleépoque de lem vie, mais ils son t futllnis:~
UlZe CUI.lse physiologique qu i 1e$ contlamn e à une chnsletl~ nh ~oll1c .
« Un nutre e!làlim cnt,qll i Ics désole plus encare, c'estl e wpplice
des Sa llVeU!rS, IJne Il:émoire rx [raoru inniremcn l lucide [eur l"'ppellc
lcs neles de leu !" \" ie lerrcslre. Un e orct< pa lion cont inu r. l!c pai vicll l
seu le Ú les distrai re ; ltl nis la disci pli ne est rigotlreuse ; l ch:Hltle in·
slan t, ih; son t condamnés à la s:1IIo de polire ,;\ la pri,:on OU:\ 111 s/l111]
dcs súttt:enirs. A la snlle de 1;01ic0 et à I<l pri 50 n, IJ Il Icul" permel
enc() re f]t: cl(IUeS di ~ lra c lioll !' , mais lo la sn.l1cdcs sl)tl\"cn irs 011 nel eur
cn perm et aucune. II s I:e !rouvent III c nf( nnl~s <l U Illi lieu Je 10115 Ics
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inslrul11cnls de 5upplice ctrJc turlllre cmp! úyé.; wus tOU3 lrs regllci';
sur les mTJt'~·, sonl peinls à fl'c.<;q uc tO:.1lcs les sou(france.;; ct lous les
rnCllrlro~ ordonllc3 par Ics ruis. .
• Quand l.ouis XI cst cnfcrmc dans la salle des sou\'cn irs, il cst
rn ;5 dans une cage de fel' CII l1sage SUtiS SOI1 regnc, cl placé ('11 Cílce
de I'cchafaud de NClOo urs uOll lle 5,"tng dl;gOUltC SUl' la lêlC de ses
·enfants. Phili r pe Ic lIel ('sL étendu SUl" Wl lJúchcrd'ou il VQiL lo sup'
plico de3 Tcrnplicrs. Fcrdinnnd le Cntholiqu~ csL attaché SUl' un choval cl, la tf.l3 toume V(' 1"5 tul aulo-da-fé,
~ Nolre ca paral clllend N01"o:1 se pl:tilldrl! eu ccs tenne ..; à son carn l rade Cnligula :
I Les Irois qnarts ti!! Icmps, je s~li s puni de consigne ou de
• sal lc de palice. Sijc réclame cant re Ilne pUll ilioll, on me I'augmcnlc.
fi Quand je no Mli5 p:1.S ti. Ia.::allc de police,jc suis au pelolonde puni.
• lion, et qU!lm] jc l1e ~ lI is pus au peloto!! de punilioll, j '~!-iuis 1l1a cor• vée (~c quarUcõ'. En r, Il, j ,~ suis ;~cc;:tbló de \"1.::\"11 iO:1S de loute:. surtes ,
.sans compler m0:'\ "lItrC5 s ·Jll fCI·,II:C(::,; , Voilà hicn des ~ icc~cs que cela
~ dure, Quand cela fi nira-t-il? •
• - Mais c'csl un enfcr (!tle \'otre r ~gil1lenl fanlasliq l1C, (li t lo
bon Pamphile à François I" .
«Non, [ui répo:ld cellli- ci, cal' lcs reines lI'y sont pas éterncll c~ , LI] .fJ/'aml h iC011l1/t 1 qu i cst la justiec !i:1]lfClllC, li!! pro:lOll ce pas
do eondamnal ioll éI8rne!l~, attendu que des «/IIles (filies , si grandes
qll'elle,~ soiml , 1lC sfmrai/>'Jlt méritl'l' des pf!ines intinies. Notre planete ol certaine3 autre" no son1 p:l.S das oufers , m"lis des pu rgaloi rcs
ou les hOlllm es, dall s uneou plllsiour3c:dsl8;lce3 suc:ccssi ves, payent
le! deue .. mONtes qu'ils 011t cOlllt'aclées liam une (].ri ~t (]nce anléncul'e.
«

Elldcvis:l,'ll ainsi lanlõlarcc lcscrgenl-lll.rJ.j or François I" , lan-

t ôt al·CC le simple ranlassin Ch arle5 V, lan[õt a\'cc son confrere le

capor.tI Cll ades VII , le caporal l\lm phile l'eçoil des insl ruct ioll s et
des I'evélations SUl' cc qui intérússe 3.U plu3 Ilaut degról'humanilé .
Enfin, dans une audiencc q'JC lui accordc lú e010!lel Alexandre le
Grand, au coreJe des officie r.~, I'ancien conquel'ant. lui expose un pro·
jcl óo cong res intl.!rnatio:mlunivcrsel qu'il le ch:1.I'ge de proposel' à
la tcrre pour ólablir l~jalll ai s SUl' notre glob:! la paix , 1;\ concorde et
la. frat crnilé.
1 _
l\loll coloncl , s'écl'ie Pamphile ealhGllSiasmé, \'olre projct
cst Ri logique, iI lI1e pUI'ail Lellcll1ent ind ispensa ble d I'idée CI1 C&l si
nalurcll e, qu'il me sem blc qU· ilus;;itôt qu'iI scra connu sur la terre .
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toul Ic monde dira là-bas : Commenl se fait -il que ['ou !l'ail pas
penst! plus lüt à élablir un congres ul lversel?
• iIlalgré l'e... poir du bon capora!, nOU5 doulons que los dilTércnls
gouvernemcnts de !lol re planete se hátent d'accucillir 10 projet
d'Alexandre; mais le congres de la paix, qui s'asscmblera à Reme
en septembrc prochain, no peul man'lu cr dc lo prcndrc cn considération . Nous lo rccommanduns spécialcmcnt au rapportcur chal'gé
d'étudier quelle pourrait êlrc la consti~ution des ELals ullis de/' Eu-

rape.
• E.-D.

DE

DnlvILLF. . •

Si ~I. Victor Dazur (cc nom cst sans doute uo pseudonyme) s'es!
insplré de la P lura!it!J eles mondes Imóilés de .\1. Flammarloll, doul
i1 se déclarc un tecteuf assidu, i1 a aussi largement g lané dnns los
ounagcs spirites. SiJuf lo eadrc dont il s'est servi, 511. théorie philoso['hique des peines futurcs, de In. pluralilé des existences, de
l'élal dos Esprits dégngés du eorps , de In responsabi lité morale, elc.,
cst évidcmmcnl puiséc dans la doctrille du SpiriUsmc, donl il
r cproduit non-soulcmenl l' idée, mais SO llVeTi t même la forme.
Les passages suivants ne pcuven t lai5sc :' dc doute SUl' ce point.
Q Tu I'l:VCS ,
mOIl ami , pcnsai-je; tu l'êves! Tous ccs souvcr:tins
de la terrc qui recommencenl une nou\'elle existence SUl' la planNe
1\1ars, cc génic au carps diaphane et aux J\ile3 d'azur, toul cela senl
lo Spirit i5me ... Et cepondant, quand lu es évcillé, lu no crai:>
p l S à ccllc invcntio iJ . PlIis, m'Jl.dreS3nnL 1~ Frallçois lo', je lui dis:
(' - Majo]', il me \'ienl à ['cspril unc idce si nguliere; cetlc idéc me
fail sllpp03el' que toul ce que je vois el toul ce que j' cnlcllds depuis que je suis tl.l'l'ivé ici n'csl que l'eITeL li'un songc. Ditcs-moi, jc
vaus prie, votl'e opinion. Pensez-vous, comme moi , que je rêve?
• - Mnis non ! vous ne rêvez pas, mc répondit Fl'ançois le' d'un air
aussi ind igné que si je lui avais fait une demande tres stupide. Non,
vous ne rêvcz pas I Si VOU3 rêviez, il défilerait devant votrc esprit
une roule de oh imêl'cs snns qucue ni lêlo. Les évcnements t.lont vous
scriez lémains n'allrJ.ic nt entre cux aucun I'appol't raisonnable.
• - :\'iais, ce n'est pas lout, major. Cc q 'lÍ me fait croire encore que
je rêvc, c'cst q ue jc me su is Ul.té , ot que j e ne me 8uis point ll'ouve de
corp:; .. , Je me tâtc encare mainlenant, ot je nc m'en tl',)Uv e pas d(i.\,unlage. Cependant, je me sons vivl'c cl jc me vois dos bras el des jambes . li va sans dire q ue ces bras el ccs jambes élant impalpablos, cc
ne sont que eles appa l'cnccs f,-mtastiqucs. Jc poul'l'ais bicn expliqueI'
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ces apparences, mais paul' cela. il me faudrait, moi qui ne cl'ois pas
au Spirilismc, adme ttre certaina lhéorie Spirilc, qui, "raie Oll
fausse, est, dans taus les cas, assez ingónio usc.
I Celte lhéorie prétend que l'Esprit d'un cOl'psest ent ounS d'un
périspril , c'csl-à-dirc d'une enveloppe scmi-malérielle, qui peut
prenrJ rc la rorme de cc corps ot devcnir visiblc dans ccrtains caso
Une fois lc périspritac1mis, la même lhéorie prételltl Cju'un indi vidu
peul quelquerois êtrc vu nu mêm e instant dans dcux cnclroits, même
Ire5 éJoignés l'un de I'autrc, le COI'pS donmtllt d'ulle part et i'appaI'ence du co rps, c'cst-à -dire le périsprit, agissanl d'all tre parto
«Si ccUe assCI'lion élait "raie, je me trouvcrais moUre cn pratique
la théorie dont je vions de parler. On pOlJ rrait voi r en cc mamont
mau corps dormir à. Paris pendall! que YOU S voyez mo n périsprit
comme mon corps pourrait lo rail'C. Ma i:; jc ne crairílis une · chase
aussi cxtraordinaire que si ell e élait éprouvée.
ICe serai t encare adopter Ic Sp iriti:5lOe que d'admettre comme
réellc celte rélln ion de pOlenlats asscmblés ic i, à ce (}u'ils prétendent, pau l' expieI' les méfaits qu'ils ont cammi:o; étant SU l" la terre.
I Si vaus lo vou1ez, me dil Fra nçois I" , no croycz pas à ec que
vaus avcz devant Ics yeux. Supposez un instant qu'au lieu d'être sur
ceUe planete, vous êles dans le domainc idéal de la ra isan, et dilesmoi si vous croyoz quc les hommes qui fo nl le mal ,quel que soil leur
l'ang dans la société, puisscnt êl re cxempts Ju purgatoire apres leur
morl terrestre? - Maj or, je nc sais qtlC vou:; répondl'e. - Mais,
jc sais pourta!]t cc quc vaus penscz. Vous penscz que le purga toire existe n'importe ou, mais seul emeut pOUI' les gens qui occupen llcs degrés les pl11Sélovés de !'écllellc sociale. Rt cc qu i vaus porte
à penseI' cela , c' esl q ue les raules dcs gens baut pl acés dans
le monde , $ont bicn plus apparcntcs ql1': cenes <.les simples parliculiers. Mais VOU'5 1\.lIc7. tuut de suite modificr Celto idée etl songeant
que, pour rEtrc suprême, ilu'est pas de raules cachécs. Eu eITet, lo
Grand In connu voil conslamment 31l1' la teneue si mpl es parliculiers
qui font, relat ivcm en t, aulant de mal dans leur p~tite sphêl'e d'action , qu'e:l olll faH dn ns Icul's Ela!s certains lyraJls fl étris par I'hisloi re. Lcs s!lllples parliculiers dont je parle, au Iieu d' excl'cer leu r
t~' r;)nnle dans un royallnL C, I'excrccnt dans ]CUI" famille cl dalls leur
cntouragc , f.:Nsan t soutrrir 5MS pitié fcmme, 8nrants et subordonnés.
Ccs ty ranneaux n'ont qu'un souci, qui est de jOllir de la "te en
éclwppant a ueodc pénal dll pays qu'ils habilenl. Or, je ',ous le demande, cro~re7.-vous que ces gcns malfaisan ts, qui passent quelque-
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fois pour être vcrtucux aux yeux de quico nqu e 110 connaiL 1)[\5 leur
vi c. cruycz-vous, clis-j e, qu e ccs êlrcs malfaisants SOn t (lussitôt
Iransporlé.s dans UI! séjoul' de t1éliccs? - Non, jc no 10 crais pa5.
_ N'adm ellC'.z"\'ous pa s qu' ils onl contrac té, cn f<lis:lllt Ic m:\I , une
ccrtaillc dcltc mornle 'l - Si major , jc 1'.vJmcts. - Eh bica ! alar.:; ,
VQUS IIC dcvcz pas VlI US él onncr que ccr ll1incs pl anelc~ soicllt de vrais
pu rgatoi:-cs
lcs hOlllmes, dans tIItC ou p/usicllrs {'xis/ences, paye1l1
lesdetles qll'iL~ ont c'iJ1tractées duns une existence allll ricure.
j

ou

• - .Mais, major , lcssouITra.nccs que loul ilommc ép rouvc dansle
COllfS de sa. \'ic nc pa.~'clll-dlcs pas :: uffisam ment le mal qu'il peut
faire depu is I'ige de raison jlwlu'à.la morL?
• - Cela nc ~c pourrailquc pou r UII bicn pclit nombrc (rindividus;
car, le plus sou\'ent, le m:tl qu'un h011:n'! fi dt r..:j,lillit SUl' UIl ccrlain
nombrc de scs l'(!m blabl'~3, CI! qui mulliJllie d'au!:.tnt la. somme du
mal prrsonnel, ct rcuJ prl!sq ue louj our:5 la dl!ltc si forle que ccl
hommc nc snu rai l la. pa.yer d'lIlS lo C,J lll':5 de 5a cOUt'tc existence. Or,
fJuand o1l11'a rls}lu pn!Jc.' ses de{/es d IIlS une l'ie, il Im! j rJl'céme/lt
les }If/yel' d01l$ !l:Ie ulllrr:j car , 1"':1\ fail de deltc,; crilninclles. le Grand
InCOIlllU a di:;posó les chos ~s dI.! man il!i"c qu'iI n'c~t pas dc b:lIlqucrouLc passiblc.
~ Cela éla!ll ndmis, \'OUS admctllTz hicn a u ~si qu'il csl impos.5ible
qu ~ des monslro" Cllmmc Neron, Cnligu la, lI éliogabal c, Borgia ot
lan l d' autrc5 dont on ne peul nombrcr lcs crimes, nien t pu p:l ycr
de parei ll c:5 deites par le peu de mau x qu'il ,; onl souITerts dans Icur
,'jr, OI', de dcm choscs t'Line: ccs homlTles, à leuL' mJr l, sonL lombés
dans le nóanl , ou biell iis ont recommcllcé nne llouvcll e cxistence;
si 1'011 admcl qu'il s soil'tl l tombés daLls Ic n ~ a:1L, !ln adm ct louL ntl.lur e ll ~ m ell t qu'il s Oll! dú fai!'e une banquel'onte él1o rme, Vous convicndrez quo l'id0e c1'une sem blable banqucroulc rél'olle l'c!' pl'it,
wndis que si l'oll admel qu'ils Ollt recommellcé chacull [!DC 1I0Urollc existence, l'espril se trouve satisfait eo pellsanl quo ces 11Q1l-

u/les vies ne peuvelll être que des existences d'expia/ioll ou, pOlir
mieuJ.' dire, de pUl'ijiCfltioll (I ).
(li Si l'errel ,llll'inju'lit:c ou du mal qu'ull lIomme C011111161 11 1'óg,ml d'un nutre
hOllllllC, ~'nrrt-l\l !ll'illdi\'idu, In nét:cssitá de In rcparatioll sua indindllelle; mais si,
Ilar cOllLrC-nHlI', cc !\lal l,réjlHlidc, dll pr\lchll cu jlroclle, a CClll imlivitlllS, ;;.a deite
sera CCII!llJMc, c~r ce sc ronl ceul r(l]larations il accomplir, Plus II ama fai1 ,te l'it:liInes, dircclem ..ml ou irulirectelOcllt, plus il ~' allra d'indl\' idu~ qui lui IlemõlL1dcront
COmlllc de s;J COlld uil.;, Cc:>l ainsi qu e l~ rcsj'lOlb,iltililê, ellc nom!Jrc dcs r"l'arJlions
aU;;Ll1f'nI3111 a'·cc rl~lend u e de I'au torilé donl 011 csl rel'Nu, 011 csl f'{'~JIO!I:!llrJI~
"is-~-I'i~ U'illllil'idus que I'on U'll jamais CQllnLlS, mais qui I1'CII 0111 IIIS mf\il1~ SQulTcl't
d('s com:(~(IUen;,:es de nos actcs,
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c- Majo r, n 'es t ~ i l pas plus simplf! d'admellrc ladamnati,)t1 éter11 clle pou r los monstros dOllt vous parl ez? -Jc cOllvieJ1S QllC c'c~t pl us
simpIe, mais n011 plus logiquc . La logi quc, qui tloit 61f0 I'à l~: e (b la
justice, refuse d'adllletlre la d:tmn.uioll éLcl'llclle, lxu'ce que dos
jautes fil lies 1/e sowaient méritel' des jleúws lilfinies . •
Sui lUllc tlis.sc rl<t tion tles plllS sa isissan los et tios plns logiques que
nous ayons lues contre I'cn fer ct los prilll:S êtcrncllc!' , sur b j ustice
de la proporlionnalilé dcs pcine.:: , el SU l' la doctrine uu travail, mais
que son élenduc nc nocs pOl'lnet pas dc rcpl'od ui l'C'.
, - )I njol', d it le capora l Pamphil 0,je vous ferai rcmarquer quo la
uégation de I'C llf ll l' élem el, ainsi (IlIe la proportionnalilo dos peines ,
est ie fonu m~me de la dl.lcLl'illf! dos SpiriLes j OI' , je vous I'ai de i,!. dit,
je ne crois pas au Stúitismc. --- Ah lfS. , . Cf (jyC Z i.t I'cnfe r clcme! si
ce:a \'OllS fa il plaisir. "
PoI !'mi les sOll\'crai!!s que le capura] Pamphih:: lroll\": dall:; la plaru)'e :\Iars , i! y OH a Cllli viv ü il'1l 1 d.1 tcmps Ju déluge, de::; I'ois d' ,\ 5s)'rie, atl temps de Itt IOlll' de l3üb(;l , des Pharaons ali IClllps du IHl.Ssage de la ~ n e r Rougc paI" les Hébrcllx, OIC. , el chactlll dOflne sur
cc;; évcnemenb des cxplicaliolls qui, pou r la plupart, onl lemérite,
si no l] de la prcuv .! mat0 riclk, du moin:> celui de la 10gi Quc.
En SO lllme, le cadrc choi;;j par !'all ll.:'J l' pOUI' ém cttrc ses idécs ('si
heu re u):, jU::iqu' iL s:t négalioll n:êll1c du Spiri Li!:ll1c qui abollLit, CIl déGIli ti vc, (\ une a fJi I'rnalion ill(li rede , Naus dirons, comme le Sii:c!e, qut!,
Sú llS une forme en apparence lêgcre , toulc;; tes qlt O~ lio!l ::i y s:.J nt
Ir,lÍlúes avec une cerlaine érl.ldHio!l, avcc une bonnc fo i évidcntc,
a \'ec g3.iclé iJ1'esc!ue loujours, ave,; cspl'il s!Jtlvent, et quclq uefois
avcc ~Io q llence . Nous <ljoute rons CJuc, no conna i;,sant poinL I'autcllf,
si cc numéro lui tomue SOllS la maill, nous désiroll5 qu'il y tl'Qu\'e
l' e .\pre~sioll de nos s illc~' ro::; félioilaliop.:>, cal' il a [[tiL un liv re illlérc ~sa llt ellres uLilc .

Confémc:s sur Iame
Par

~1.

Alelal},) r~ (;' laicr:, y ( , )

Lcs oUHilges modemes Oll le [ll'in cipc de la p!ul'al ité des e:ds:ollces csl aHinné incid ern mcnt SOl) t inllOIl! brables ; mais cclui dont
1l0U!l p.tr!ons no!:s pnralt un de CCtlX 01'1 il cst lrailó de la man icl'e la
plus complete j 1'<"IlIleur s'aLl<"lc he on outre à demon trer qlla I'idée
(I) P"tit ,'ol um o in -12; pri l , I fr , 30; ;lar 1,1 pO.l:c, I fr, 73 , Che z G.crmcrn ail liere, 17, IUI: Jc n:cc,le- ,je-méde\'Í[)(',
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grandit et s'impose chaque jour davanlagc aux Esprits éclairés.

Dans [os fragment.s qu e llOUS rappol'tons ci-apres, los notes 50n1
de ['autcur.
• La tramanigration dcs limes, dit M. Chascrny. est une idée pbiIOS<lph ique à [arais dos plns ancienncset dos plus llouvclles. La mé·
lempsyco~c fait [o fand de la rcl igioll des In di e n ~, rcligion bien antérieure au judaismc. ct Pylhagore a pu tcnir ccUe croyancc des
Brahm anes, 5'i! est vrai qu'i[ ait pé nétré dans ['Inde j mais il est
plus probablc qu'i! la rapporta de ['Égy ptc ou il séjourna longlcmps.

La civilisation régnail sur los bords du Nil plusieurs milliers d'années avant la naissancc de M ol.~e , et, au dire d' Hérodute , 1(:5 prêlres
égy pticns out annoll!:é [es premier:; que I'âme cst immorlclle e1
qu'elle passe suceessivcmell1 dans toules Ics espêccs d'animau ,~
avant d'en trer dans un corps d'homme.
I Los Grecs, de leur cô1é, u'abandonncrent jamais complClemcllt
la métempsycosc. Ceux d'cnll'e cux qui n'admettaient pas dans sou
entiel' la. doctrine de Pylhagore , cro~'aiellt vaguement avee Plalon
que J'fune immorlelle avait cxislé quelque part, avant de se maniféster sous forme humainc, ou eroyaient a u fl euve Léthé ct à la rcnaissance de l'h om me dans l'humanité. Panni les prcmicrs chréliens, beaucoup de néophytes e ntendaienl retenir de leurs aneicns
dogmcs cc qui 1cur en paraissait bon ; Ics l\lanichécns, paI' exemp le,
avaient conscl'vé les deux principes du bicn cL du mal ctl a migralion dcs ttmes ; c'est ainsi que les hérésiarques venant à. se mnltipHe!', tcs Peres ct les ConeiJes eurcn t lant à. faire pour ramener les
CSpl'ils à. une foi uniforme. Dél1nitivemenl vic1orieusc , l'Êglise aposloliCjue ba nnit de son empire la mé1empsycose , ti laquelle se Sllb stitua le dogme du jugemcnt irrévocable et du parlage des humaills
en elus et en damnés. Le purgatoi re rul inlrQduiL plus lard COlTIll1C
correclif d'l!ne décision par Irop illnexible.
• De même que je n'ai pas Irop considéré comme un progrcs le
spiritualisme de saint Thomas dont on ne voil nulle trace dans les
livrcs suin!s, de même encare je ne juge ui beureuse ni conforme iJ.
I'antiqlle doctl'inc du péché originei, qui étab!it une solidarilé si
étroitc entre toutes les générations d' hommes, l'affinnation dogmatique consistant à. dire que l'existenc'3 de chacu n de naus est sans
racines dans le passé et aboutit a. uo paradis ou à un enrer élel'llels.
C'est 13. , su ivant moi! une hérésic philosophique conlre laquclle I'csprit moderno réagit avec force.
u On rcvient de lout.es p:\rts à la Iran smigl'ation des âmc.::. "'ais
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on conçoit génél'alcment de nos joul's une mélempsycose plus Itl.l'ge
(I ue celle donl 011 attribuait la croyanr:c aux Anciens. L'esprit d'induction , ayant franch i les limites de la terre cl rcconn u dans les 50·
leils el les plan etes dcs mondes habitables, !l'a pl us borné les vestinées de ]'hommc au globe tel'fcst,I'C. Au lieu de voil' I'âme parcourant sans cesse lc cerclc dcs plantes , des animaux et de l' espece
hu mainc ou rcnaissant constamment dans ]' humanité, on a pu se la

fi gure I' prcnant son eSSOl' vers lcs mondes infin is (t ) .
c Jc n'ai que I' embarras du choix eu fait de citation s pOUI' montrel' que la foi a une série d'cxislcnces. lcs unes anléricurcs, lcs autres posléri eu l'f';s;~ la vic préscnte, grandi t cl s'impose chaquo jour
davan lage aux esprits écl airé!".
Q Commençons par Jea n Heynaud. Cc philosophc insiste sur la
liaisoll naturelle q ue présentent les deux idées de préexistence et de
via future.
« Si I'on exam inait, dit-il, tOtl5 h~5 hommes q ui ont pa~é !"ur la
« te rre, depu is que l'ere ties religions savn.ntes y a commcllcé , on
• verrait q ue la. grande majo ritó a vécll duns la conscience pltls ou
« llloins arrêlée d'uno exislenco prolOllgÚ par dos voies in visibles en
« deçã comme nu delã. des limi tes de ceUe vie. 1I ya lã, CII elfct, une
~ !"or le de symélric si logiquc qu'clle a du séduil'e les ima ginations
« ã prcmiere "lIe; le pa ss.~ y fait équilibro à l'avenil', et le présent
U
]l'ost que le piyot cn trc cequi l]'csl plus el ce qui n'est pas encore .
« Le platonismc a ré\'eillé celte lumicrc pr6cédcmmcnt agitéc par
« Pilha gore, el s'cn cs1 serv i pour éc\airc r les pl us belles âllJes qui
c üíent bOlluré les tcmps anciells (2) . •
« Ce j ugement de J ean llcynaud se trouvc plcinement con l1 l'mt

(I ) li étélit si llélturel dtl protlter (lo I'[ss ue glorieuse ou verle ii. l'Ame par les
d o!coul'crles 3~lron')miq 'Jes. 111Hl je ne puis eroire que la métemps )'coSC dlJ PrIh 9güre ai t êlê r{oelle mc fl ! ce qU tl Ir, vu 19aire en pefl~ait ; C;lr Pylhagore co,maissuit !(\ vrai systerre du monde; le douL io mou\'ement ,le rolatlO n et de lTlnslation (lülél !tl lrC; l'im:n ohilité relalil'e du solei!; l'imporlance des étoii es fixes ,
d on t dlaeune e~t un seleil 01 le centre d'no groupe de pbwéles três proba!J!em cnt h;lbitécs; la marche et la r elour des com eles; rien de 10uI ce la n'élait
ignorá dJ p ),thagore. (;8 rhil ow phe, instruit par les sUI'a nl s prôlres ligyptlens
qui ne rêvlilaieut leu r s ser.rels qu'!\. un peti! n ombre d'ini tiés, crut devoir, à
leu r exem plo, tenir secrete eette pa rtie de Stl science, Unde ses di sciplC5, mo ins
scrupu!eux, 1;. dil'l1lgua; mais com me las preuvas fai ~aien t dHaut el que le:>
\'ê rit ó~ S\:i Iro uvai on! perdues au milicu d'e rrems el .iol rê\'eries mysliques, la.
révéln tion passa intlperçue, II ne s uffot pas ,l'lmetlre u lle itlée j lls te, iI raut
sn,'oi r la fa ire ac cep!er; aussi Copernic el Gali lée. les vulgarisa teurs du v~ritable
syslilme co~ mologiq u e, en sool-ils rrgardés r,omme les illl'ell!e urs, quoique la
1101lon prcmillres'efl perde da ns la nuit des lemps,
('l) TeJ're cf ('i er.
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pôr la uoLe suivanle de Lagrang:e , l'élégantl raduclcul' du poeme de
Lucrccc :
t
De lou s lei' philosophc3 qui ont \"éclI avanl le chri stianisme,
• aucun n'a so ulcau l'immortalité de I'âme sans élabli r próôlable({ ment sa próexislence; 1'l1n de ces dogmcs étail regardé commc
• Ia conséqucncc naturcl!c de l'autre. On croyait que l'âme devait
• toujollJ's exisla , parce qu'cl1e avail toujou rs ex isté ; 01 I'oil ótait
• pel'suadé, au cont raire , 'lu'ell acco rdanl qu'elle avail été cngcn« dróe nvcc le co1'p5, on n'élait plus en droit de nier qu'elle dClt
• mourir avec lui. « - Not1'e âme , dil Plalon, exislait quelC)ue
_ part avant d'êLre dans cclte form e d'hom mes ; voilá pourquoi je
• nc dou te pas qu'e!le ne soil immolte ll e. •
« Le vieu x druid is.'lle, poursuit l'nuto u!" tio TCl're et Cie!, parl e
« à mOIl creUl" Ce m (~ m e sol que nous haltilolls aujourd'hui a porlé
• avanl nous UIl peuplc de hé ros, cpi tous étaien t ha!:>itués it se
considércr co mine ayant pratiqué I'u nivers de longlle date a.vant
• leu!" incal'n at ion actu eJlc, fun dant ainsi I' espérance de leu/' imn morlalité SUl' la. rOl1viclion de I CI11' précxist€llce . •
• Un de nos nll;iHcu rs hi ~tori el1s tlon ne aussi de gl'anu s óloges
au principal enscigllrmcn Ldcs dru idcs ; Hcnr i MarLi n cst d'avis que
!lOS peres , 1cs Caulois , rcpréscnla ient dami Ic monde anl ique I la
• plus fer me, la pll1 s clnire notion de I'immol'talité qui fu t ja• mais (-I), ~
« Eugene Sue di~ Ú SOIl t OUI' de la foi drui di que :
• Selon cellc sublime croya.nce, l'homme immortel, csprit et maI tiêre, "cnu d'cn bas, a1!an t cn Ilaut, transilait par celte terre, y
« domeurait pa "sagerell1'~tlt , ainsi qu' iI avait demcuré ct devait deI meu reI" dans cos auh'es sphcl'oS qui bril!8nl innombrnbles,
ali
milieu dos abtmes de l'cspace (2) . •
(I) I1istoit·~ de FmtlCe, ~ . Mi l., I. I.
(2) ( F c~illclon de la Pressc, d u 19 oclobro IS5 .i .)
..
Lcs II lIcicns uut eurs n'on l pos tous mêr.on nu le bCJ.u cÔ tl: de la rehSlOn des

dru idcs, I{,moin ces vers tle Lucain :
Yobis allcloribus, umbrm
l'\on latilAS Erehi sede~. l)i tj.~ G\le profllnd i
Pallida rl'gna pelunt : re!lit idem spiritus arlt/s
Orbe (l/!o : lonsro (canilis si cosnita) vilro
!Jnr~ medi.l cst.
« Selon vous, J) rnid es, los ombres no descenden t pas dl ns las siloncieuses
de I'f. rehll, dans 1 ~~ pAles foyaumes rl u diou de l"ablme. Le meme
E.~jlrit auim e ml Iw!/veou corp~ dilns uue ourte spltere . La !florI (s i v()s hymnes
cOlltiennent la \·úrilê) est Ie milieu J'UllO longue I'ie. »
d em euri" ~
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Déjtt, a.u dix-sepliemc sicc!e, Cyrano de Bergct'ac disai tiL j' imi
I;\:i on dcs prétres gauloi:; :
<I: i'ious mourOflS plus d'une fois ; ct, cOl11mc IlJlIS no ::;ommes que
dos pJl'lics cc ce! uni vers, nous changcU!l5 de forme pau l' rcprcncl re vic ailleurs j i!8 qui n'cst poinlull mal, puisquc c'o;,t UIl chcmill pour perfcctionner so n êlrc 01 pour :uriv cr à un nambre infl ni
de connnissanccs. •
" Plusicu rs cc nos conlelllpOr<l ills-, sani; pll\'3ilre s'i nsp irer des
d l'l liues , alJnonCCll t ccpcndan t au.osi que la deslince de j';lmo c51 de

voy:lge r de mon de,.; CIl mOI](Jc;:..
« 0 11 li!, par exemplo, dans b Pl'ofc$sioll de fui da cli.t.'leUvicl/le
silx/e, d'Eugenc Pellr.tan :
(( PaI' ['il'résisl iblc logique de I'idée, jc ol'ois pou voir amrmcJ' que
~ la vie morlcl1e aura l'espacc inflni pour lieu de pclerinage. ... .
L' hom me ira done túujou l's tle solei! cn soleil, monlanlloujours,
c com me SUl' l'éehcllc de .J acob , la hiél'arl!hic de l'exislellee; pas·
c sa nt loujours, selim son méri te et seloll son progrcs, de i'homme
c IL I'!lngc, de I'ant;c li. l'archangc. "
I EL dans la l Mllom/iolll'eli!)ieuse, de ~ I . Palric0 f.arroqlJe , ancien
reclew' à. I' Académie :
r 011 pellL conjectureI' que la pl llpn rt des .w· rC:i globc:i qui se
• mCllvelll u :ws I' c.-paco, pOI'tent, eomme la. terr.', des êl r e~ orga ui• sés cl ani més, el que ces globcs sel'onlle5 lh.5àt l'cs slIcces::;i f:i de
nos vie:; futures. ~
« L am ~ nnais exprime l'idéc de renn:ssar.ce d'u llc maniel'c loul
aussi préeise <flloique plus l'esl l'cin tc :
• Le progrcs, dito il, possible II J' indivitlu snus t-a forme organ i• que act uelle étnnt accompli, il rcnd li. hl ma ~se élémen tairc cel
" organisme llsé, il ell revêl Ull au tre plus pnrf:l.it ('1) • •
• Sigll <l lons encare te Irnit Hl ivalll d u discoul"; pr.ononcé pUI'
...,1. Guéroul t, de l'OpiJ/tiJIt natio,wle, !;l lrla tombe dI! p ~ re Eqfalltin:
r Nul ne fnl p!us religicl1x qu'E ll f:1I1tin; nul n'a véeu , autant que
!ui, cn présence d ,~ la vie étc1'l!c!le don t ceUe viequi nou:') échappe
h c!w.ql1e il1stnnt n'csl C]l1 't1IlC des étnpes innombrnblc::.. "
r Vil de nos rcmane icrs Ics p!llS célc hrcs dOll lW11 pense I' C]u'i l
croit nl\ p<lssnge des êtres infp.!'ictll's dans 1esegpcccs su p l~r i e u l'es , et,
Il ommém~nl . des nniOlan x dit ns !'hmnanil ó :
« Expli qucl'a qui Y!JlIl.1r'l, dit G c r) rg~ S,! nd , ces affini!é3 ent re
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~ I'hommc ct cerlnins êil'es secondaircs dans la créa.lion. Ellcs sont
• tout nU!3si r éclles que les Ilntipalhies et les terreurs insurmontablcs
que nous ill!!'pirent certai ns anim aux ino(fensif.:;.. .. C'c~t peut-êll'e
« que tOtlS ks l ~' p cs, dópal'lis chncull spécialemcnt il chaque race
I d'a.nimnux, se retrollvcllt dnns l'homme. Lcs physionomisles ont
constaté dcs ressem blances physiquc:'i ; qui peul nicl' les rcssem·
~ bl anccs mOl'ales? N'y a·t-il pas parmi nous des renards, des loups,
« deg lions, des aigles , des hannctons, dos mouches? La grossic r cté humainc cst souvent basse et férocl! commc l' appéli t dll pOlir.
, ceau ••, I
« George Sand se monl l'e plus explicite it l'ógard de [a migralion
des âmes dalls los ligncs 8uivante.'$ du m&me ouvrage (2) :
I Si nous ne deVOllS pas aspireI" li. Ia béllLitude dos pur:> esp;'ils
d u pays des chimcrcs, si nous devons enl re\'oir loujoul's (lU delà
• de eelte vie UIl travail, undevoir, des épreuves t:t un e (lrganisalion
u limil éc dans scs fõtcullés vis-il -v i.'i de I' inrilli , du moins i\ 110US cst
( pel'mis pai' la raiso ll, e1 i! nous cst commandé p:lr le creu r, ue
u comp1er S Ul' une sui te d'cx j ~ tences progressives en ra ison de nós
~ bons désirs.. ... Nous pouvons rcgarder eottc terre comme nu lieu
~ de passagc ct complcr SUl' un révcil plus doux dans le berceau
qui nous altr.n d ai1!e urs. De mondes en mondes, nous pou vons,
• en nous dégageant de I'animalitc qui com bat ici-bas notre spiri• tUiJlisme, nous rcndre propres à. re vé tir un corps pluo:; pur, plus
« appropl'ié aux besoins de l'âmc, moius combaU u eL moins entrave
« par Ics inril'lnilés de la vie humaine te\\e que nous la. subis::.ons
iei-bas,
e Citous cn eore UII romullcier, lhlzae. Les romaneiers de cel 0)'clrc, de mênle que Ics poCtos hors ligné , nbordelll les questions les
plus élc\'ées, ct savcnt semer de ll'ai ls profonds louroS écri ts d' lIl1o
fo rme agl'éable et légere. e'est ainsi que , duns Ics ~lisérables , Victor
Hugo laisse tombeI' de sa plu me ecttc vague intcrrogõttion : I D'oü
• \'cnons.. nous ? ot est.il bicn SUl' (lue nous n'ayons ri ell fait a\'ant
~ d'êl re né? ~ Cr. n'est qu'cn pCIl!i'an t, et sans parti pris de souLonir
unc Illese philosoph iquc, que I'uuteur de la ComMie !wmaúu! pade
des cxisLences succcssi\'cs. Auss i ne puis- je (lue snisi l' celtz pcnséc
au vol de plusieurs de 80S romans .
• Voiei, par exemplc, quelql1es !ignes dn Lys dans la t'atll~e :
• L'homme est composé de matierc et d'esp l'i t ; I'animalité vicnt

-

23, -

« abouli r en lui , et l'angc comm cnce en lui. De lã. celtc lulte que
• nons éprouvons laus elltre une destinée future que nous pl'cssenu tons ctlessouvenirs de nos illsli ncts extérieurs, donlllolls ne som« mes pas cnliêrcment détachés : un amour charnel el UII amOUf
" divino I
({ E1 je trOllve dans Séraphita, cc l'oman mystique alt Balzac expose avec un inlérét et nll charme si puissants la doclrinc rcligicuse
du Suédois Swcdcnborg :
fl Los qualilés acquises e1 qui
se développent lcnterncnt cn nous
« sonl des Ji ens invisibles qui mUachent chacun de nos existcl's I'un
à. I'autre . •
• Enfin, dar.s lc5- Comédiens san,s le savoir, la sibylle, madame
Fon lainc, demande à Gazonal :
«Quelle fleur aímez-vaus?
«-

La ro~e.

•-

Quclle couJeur alTeclionnez· vous?
« - Le bl eu.
u Que! an imal préférez.vous?
• - Le cheva1. Pourqu oi ces questions ? deman de- L-il à son
• tou ro
« _ L'hommc tient à loutes les form es par ses étals an lérieu r~ ,
ti dit-elle scntencieusement ; de lã vienncnl ses instin cts, ct 5 0S in• stincts dominent sa dcstinée . •
• Mi chelct témoigne desa sympath ie pour les mêmcs idécs, quand
il appelle Ic chien un candidat â I'/mmanit6 , et lorsqu' il dit cn parlunt dcs oiseallx :
« Que sont-ils ? dcs âm es ébauchées, des âmes spécialisécs encare
« dans tcllcs fonctions de l'cxistcncc , des candidnts oi la "je plus
~ sénér:llc et plus vastcm ent harmonir!ue ou est arl'i vée I'â,me hn·
a mainc (i ) . •
• PielTe Leroux ne eroit pns que l'hommc ail passé par les typcs
inféricurs des animaux ct des plantes. Suivant lui, les individus se
perpétuent au sei n de l'espêce et l' homme rcnait indéflnim ent dallS
l'h umanité . La soli darité entre tons les membrcs de la fam :llc humaine est alors évidcn te ; la úiell fju'un /wmma (Úl lÍ ses semú/aúles
laume â $on propJ'e avaJl[age , }Juis']l.t'ilne s'en sl~pal"e à la morl
que paul" l'(:venir úienlót se mêLer à el/x. En soutcnallL la pcrpóluité
de I'êlre au sein ue l'especo, Picrre Lcro ux s'écal'te dos autoul'S que
(I ) L'Oiseau.
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je viens de ei ter etlle I'ellt::ont re pas benucoup d'a rprobnLeurs (I ) ;
mais illl'ell cst p.lS moins UII défcr,,'etlr ard l~ nl de l'idéc générale et
d'une im portance oxtrême qui ratt at he [a vie actuelle à lIne série
c!'Bxistence?
« Apres avoir dit ([ ue ['cnfanl veil on t au monde n'cst p:lS, comme
le lwótcll dait l'écl)lc dc Lo c k r: , U/W t(lóle 1'aSt; et que c'cst faire iujure à b. Oi vinité de supposer ([u'ello lire du néant dt: nouvc1 les
créature5 , qu'elle embcllit ali [Hlsanl de ses dons ou frappe au ha!:l<1 rd de sa colerc, Pierrc LerotIX conclui paI' ces mais:
« Ain si, de loute lh~cessiló, il f,lut adlr:c:lre 011 le syslc me indéterminó des tn8le mpsycoses , ou Ic sy,~t('mc dJlerminó de rellaissanc("
dalls [,humaniL,) que je !:lolltietls (:~) .
• Jc suis !oin ue r('pollsscr d' Ull e mnnierc absollle [e syslemc de
rl'1HtiSSall cc dans t'hllma nilé ; mai:. l' iallll õl nilé a cu un commencemen t, postérieul' mêlllc il cclui de la plu pa rl des {'speces anLoalcsel
végét'llcs qu i co!!vrcn L llotre globc ; I'hu manil é aura une fin ; el,
pll isqnc ]',1111e tlC périL p <l ~, it faul que I'êl re prrm al :cnl, le moi,
plon~c ses racilJc ~ aillet! rs qu e ([ :111S I'hmllnniló, et lrouvc son dévr.loppemcnL fulur uillcl:l','i ([ ! te da n'i !'IW lll :lJlitó , rorJlJ ', ~ !ra l :~ ilo i rC'_ •
Lcs nOlllbrcuscs citati olJs que fail l'õlu tr'tll' , e l qui s0ull ni:t fI'é !re
cOlll p h~tc!'-, [)]'ollvcnl combicn csl g'~ Jlt\ ra:e I'idl~c d,~ la p lllr;d i t (~ des
exi.: ; lf' J1CCS, ct qu' '.L vant peu ci te se ra pa ss6~ ;\ I' état (Ic vérilé acquise.
SUl' d'aulres puil: I... , il ,,'cca rle ..:om p [et~m e ltt c[c ladoctrin c spi ri lc;
l: úU S sommcs [oin de p.:trtagcr son opiniolJ SUl' toules iea ([']4:5Iio]]3
((11'iI Imite dans son jivre, llot amlllcn t cn cc ql1i cOll cr. rn c la divinité
iL laqtlellc il auribnc UIl rõle secondairc, cL la llature inlillle de
[' ;\I11 C dllnL il conteste la ~p i rilual i té . ~'on sy3LcITlc cst une, sorte de
p ar ; lh t~islTl e qui côloie Ic Spil'iti::'IllC, ot ~c mhlc élrt! tlll lerm c moye'l
pO\1\' cc rtõlines gcns qui ne vetllcnt lIi cc ]'athúislllC' , ni du néüJlti:;me,
ni dll spiritual ismc dogmatiqnc. Qu clC[ue incompl ct ([U' i! !:loit, ce
n'cn cst pas moins Ull llútable pl'ogl'cs SUi' les iclec$ matéria listcs dont
1)1H~ iS<,1 it ]lI! rl ,lg,:r ce((tl 01,1 rlie r~ dn I'(,it, !" r~ q u 'i 1 ~' éc' i~il dans ti !'> ..
S~~ JCllre ~ à la ell1 rma nl" J)J;l. d~mo ,I.:: .:Sl~ i n ; « !',)lH'I Il 'JJ lu desti n n!)us s-t il
!it'~ ~i ólrQit e rnfnl 1 ,\ '11 ,I lr15 ,~e~ t C lDfl ~ ócnllt.~~, lu
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i! úst bcaucoup plus Ó!OigllÓqUC des !l ô ! r,~!' . Sauf qi.lc!quCi> point.i 1res
controversables, I'ouvrag,! conlicnt d ~ s V;ICS Ires pl'JrUnd~3 et tre3
jusle_" auxquelleslc Spiritismc no p~ : lt q llC ~'nsso cier.

Instruction' de:; E sprits
Qu'a-l-on fail de moi?
Nou:; cxtray-ms \.t co:mn :lllicali()l1 !'l iliran lc uu j'lurnal Spi rilc le
Salrll, qui se publi c à !a NUlIVc! 'c-Orl éaIM, lHlmé"o d tl 1<' juin
1868 ,
- Enfants,.ie VOU5 ai écrit: I Quan "j votre \)onnc uni oll m'a ppcllera, j ~ \'iendrai 11 voas; . ot v~lrc bOllnc uniol1 m'a appe!é, cl
me \'OICI.
Vaus voilà mai nll.'n llllcomme mes a pôtrcs de jatlis. Failcs comme
les bons 01 no faitos pas con mlO los mauvai6; quo nu! no renic, que
nu! no lrahi~so ! vous allez \"OUS ass~ojr à la lllêlllO lable qui réu nissail los amis de ml foi 01 de mOIl c<.C ur; que nul ne soiln i Pier re, ni
Judas !
Oh! !lW.$ bons en f,Lllls, regal'dcz au lol1r dt) \"Ou.:; ol voye7.! mn.
('roix, !' inslrnmcnl glo ri wx do 11\I"lH E !l i'plic,~ \i l, tiull\il le le3 édili i;cs
d e la lF.lIl1lÍe .... ot mOI, jo n'étais \'onl1 fj l:e p O ~H' I'r6c:101' la liberl6
01 lo bnnheur. A\'ec ma croix, 011 a noyé Ics corp" d:Lns I~ s:mg , ('I
10:5 conscic:1cos dans: lo .1H.!Il:\OllgC ! Avco m:!. CI'O IX, 011 iI dlt allX
húmmes: . Obéissez à. vos mailr~s : courheZ-VOtl6 den nt los 0]) p rosseurs! c Et moi jo di sais : • Vous ê !e5 tous I.~ s onfant" d'ull
mêmc pêre, sans dislinction qõ.le celle de \'05 mérites, résultallt de
vol l'o libor:ó.
j'avai<:: dil aux grand3 : ~ Abaiss:c7. -volls! , el aux peli ls : . Helovez-vvus! • et I'on a I'eh:wssé les grand:5 ot abais3é les petits.
Qu'a-l-on faH de moi , de ma mémoil'e, de mOIl souvell ir, de mon
aposlolal? VII sabre! -Oui, et il y on a cnCOl'C qui se sont fait s 103
agenls de celte infami c ! .. , Oh! si l'on pO:Jvnit f'ouITrir au séjoll l'
céleslo, jc sO:.llTrirais ! .. . ot VGUS, vaus dovo7. souITrir . .. ot vou!' dúvez cIro pl'Ôls à loul pOUl' la rédelTIption que j'ai cJmmencéo, ne
serail-ce quo pour arborer SU l' la mêmo montagnc Je- même signal de
ralliemenl ! ... 11 sera vu e1 compris, ot 011 laissera tOllt pour lo défend rc, pour lo b6nil' ell'aimol'.
E nfanls , al!cz vers Ic ciel avcc la. foi, c1 10u1e !' humaniló vou:,;
suivl'a sans crai nle ot avec all1our! Vous salll'ez vilo, dans la. pl'ali-,
qu e, co que c'os~ que le monde, si la lhéorie no vous I' a, ]las cnsoigné.
Toul ec qui va us a élé dit pour la pra.1ique dn vrai christianisme
Il'ost que I' omb re de la véri té I Le lriompho qui vaus aUond ost tl l!-
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tant au-dessus dcs triomphcs hUffiai ns et de ceux de \'OS pnsées~
que les étoiles du ciel sont au-de:::sus des errcurs d e la lerre !
Oh! quand ils verront com me Thomas! Quand ils auron t touché 1. •• Vous verrez I vaus verrez! Les passions vous feront obsta.
eles, puis elles vous feront secours, parce que ce seront les honnes

pas.<;ions apfes les mauvaises passions.
Pcnscz à moi , quand VQU S allcz briser mon pain et boirc m Otl
vin, cn vous disant que vaus <lrborerez, pour " éternilé , le drapeau
des mondes ... Oh ! Qui, dcs mondes, cal' il ralliera le passe, le présen t et I'avenir 1l. Dicu.
Jl!SVS.

Lc journal publi e ceac communication sans donner de renseignemCll t SUl' Irs circonslullces d ans Icsquelles elle a élé obtenuc; il
semble, cependa nt, qu'ctle a dO l'êtredans une fête commémorative
de la cene, ou quelquc aga pe frat ern elle entre adeptcs . Qlloi qu'il
cn soit , clle porte, d.-.ns la forme et le fond des pcnsées, dans la
si mplicité j ointc 1J.la noblesse du stylc, lln cachcl d'idenli té qu'on
nc saurait méconnaHre. Etle atlcste, de la pari des :lssistants, de." d is·
positions de lla lur~ à leur mériter cette fM'fur. et nous ne pomons
q ue les en félicil er. 011 peut voir que les insl ructioll s dOllnéfs en
Amcrique sur la charit é et la fraternilé, ne le cCden l cn rien à celles
qui sont donnécs en Europc; c'cst lc lien qui unira les habi tantsdes
deux mondes.

Ligue Internationale de la Paix
Nous ~omme~ p riê de portu ~ la connaissance des lecleurs de la I\ev ue Spi.
fite q ue It's adhêsions cl souscriplions à la Ligue iult'mulionalc de la paix wn l
r~çues ChfZ MM. DolfllS, Mieg el C". tré~oder~ de la ligUf, I Utl Sain l·F'i~cre nO9,
ct au sccrOluriat,TulO I\oquépine, nO, S, oul'on peul ég!llemen l se procurer lous
renseignements et adresser t\Jules communications. Nous av"ns en m~metemps
reçu une brGc.hu re contenunt le comph.l Tenrlu rle !J p remiêre assembJée góné·
ralp. Ics discours des oralellfs, OI di vers documents ulile~ pour faire conna itre
10 but do cottll association. Ello ~e trouvo 11 la Ilbrairie Guil!aumi n, rue ni cheIh! lI , 1~, priJ, I fr.
Nous déférons d'au!anl plus volontiers à l'invitat ion qui nous esl rai te, que
tous les Spirites son l, par p ri neipe~, les arnls de la pa il, 1:1 qu'ils sym pa thisent
n\'ec t'J u tc~ les i n8t i toliún~ ou projel! a1'sn! pour bul de fai red ispara itro le néa u
d~ lu guerre. I.euf doc lrine, qui cMduit à li fra lernitó u niverseU .. , en falsan t
u i ~ pa l'aJ( ro les antagonismes de races, de peuples el de eultes, eSI par elle·
mo me un puissanl ólêment po ur la pai! génórale .
SOUS· I'HESSE
Púur fl nTallre à la fin de septembro
1.8 SrlDlTmu: D.\ KS I.A Bl8l.E, essai sur tes idées psycho!cgiques chez le; anciens h ébf~U)[ ; par J/oU'i Sfccki, de St.Pêlershou rg. Drochurc de 150 à 200 pages; for mal du Qu·est·re 'luc ia SpiliUSl!!c.
ALL.lN KARDEC.
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(Article envoyé de Saint.Pétersbourg.)

P al'mi lcs liYfcS de hauto piété dont les auteurs, pénátrés des véritables idécs chrétiennes , traitent toutes lcs qucstions religieuses e1
abstraites avec un zele écla.iré, exempt de préjugés et de fanatisme,
un de ceux qui jouissent en Allemagne d'une tres grande estime,
rnéritée à tous égards, est, 8~1.I1S conlredit , celui qui a pour litre
/feures de piété (Slunden der Andachl). par C. Tschokke, écrivain
suissc distingué, auteur <le beaucoup d'ouvrages littéraires, écrits

eo langue aliem ande e1 tres appréciés en AlIemagne ; ce livre a cu,
depuis 1815. plus de quarante édilions. Les sai disan l ortltodoxes,
mêmc protcslants, trouvcnt en général que ce li vre est trop libéral
dans sesidées, cn matier.e de religioll , etque l'auteur ne s' appuie pas
assez sur Ics dogmes et les décisiolls des Conciles : mais les croyants
éclairés , ceux qui rechercbent les consolations de la religion et désircnt acquérir les lumiêres nécessaires pour cn comprendre les
vérités , upres l'avoir lu et médité, rcndront pleine justice aux lumieres ct iJ. la piété touchanlc de l'auteur.
Nous donnons ici la traduclioll de deu}; médilations contenue5
dans ce livre remarquable, parce qu'elles renfcrmcnt des idées
tout à fai! spirites, exposées avec unc parfaite justessc, i! ya de
cela plus de cinquante ans. Dans I'u ne et l'autre se trouvent une
d6finiti oll tn~s çxacte et admirablement élaborée du corps spirúllel
ou périsprit, des idées tres saines el tres lucides sur la 1'ésurrection,
et la plura.1ité des existences) à lravers lesquelles perce déjà. le
gl'and jour de la sublime doctrine de la. rf:itzcamation , ceUe pierrc
angulairc du Spiritisme modernc.

W. Foelknel'.
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La naissance el la morl 50 nt tOlltcs les deux entou rées de túnebres
Personne nc saH d'ou il est venu, quand Dicn l'a
appelé ; pefsonne ne sait ali il ira, quand D iclt I'appcllera. Qui POtlf l'ail me dire si je :l'ai pas déjà exi~tt), avanl de premire moa cor ps
·actuel? Q ll 'e.~t-ce que c' cst q ue cecol'ps qui apparlientsi pe ll;~ Illon
moi, que, pendant une e x i:;I(:!lCO de cinquan tc nns , je ['aurai changé
plusieufs fois com me un habit? Jc !l'a i plu:l !a m0mc chair 8t Ic
mêrne ~ allg quej'avais o!ant à la mamelle , dlll1S les anoces de ma
j eull csse ct à l'àge de la maturilé; les parlies de mon corps
qui t)) 'Oll t nppartcllues durant le premi eI' ágfl, 50nt d éji~, deplllii
longlemp!', dissoules et évaporces. L' Esprit 5eull'csle le mênl c pendant Loutcs Ics vari;(tions que subit SOI~ en relo ppe lerrestre , Qu' [\.vais-je bc!:'o in pour mon exislcnce du cnrps qne je p0ssédi\i" étant
toul petit enfan t? Si fai e xi ~ lé a va nt lui, ali élais-je ? Et ({llnlld jc
me sera i déba rra~sé de mon habit actucl, Oll serai-je? Persollne ne
me répoml. .Je :;uis venu iei comme par mil'aelc ct e'est ])8.1' mil'acle
r[lIc jc dis-jlaraUmi, La llais!';ance et la mOl't rappcllcllt à l'homme
cctte vérité si SOUVCilt oubllée pai' lui, qu'il se trouve SOlES la puis·
sance de Diou.
i\lais cotLe vérilé est en même tcm ps une consotatioll, La pui,,sance de Dic u, c'cst la puissancc de la sagessc , [o charme de l'amou!',
Si le comrncncCUlcllt et la /in de ma vie son t enveloppés de léll cbrcs,
jc dois pcnsel' Cjue cc doit êtl'C UIl bienfait pour moi, commc tout cc
qui vicnt dc Dictl ost bi enfa it ct gr:i.cc. Quand tout autotlr de moi
Vroc! .lI11C sa sage.s.:'e slIprélll": ct Sél bOllté infinif' , puis-jc croirc Cjuo::
lo!;; léw::brc:õ qui clltoUI'~nt Ic ue l'ceau el le cel'cuei l sont seulcs de:.i
t:Xccptiolls ? PCllt-êtrc ai -ic déj i\ exislé une fois, plus ieurs fois nl(:me? Qui con nn!t lc::; myslcres de la nalul'e des Esprits? (1) i\1,t
prése nce StH' la terre no serait· cUe pas peut·êtrc une fai blc imo gc dc
l' cxi,;(cn cc élerncllc ? No vois-j e pas déjil. ici mon pasSab"0 tle J'é k l'nité dalls I' étc rnité , COllllllC uans UIl miroil' opaquc?
O::erais-j c me bcrcel' d'éll'angcs prc&sentimcnls ? Celle vic se:'a i~
elte véritablcmcnt. unc im ngo cn mini:.tul'ú (le )'cxis{encc étcrnclJc ?
Que sCl'ait-cc si, déjà, j'ai cu p lu ~ iellrs existcllcCS, si chncllnc dc
impr,nclrable~ .

(I) li raut se ra ppel~r que ces lignes furenl ócrites cinqnanh; ans al'a o] les
rê\'élations des Esprils recueillies par le Spirilisme,
(Nilte du tmductcur,)
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mcs exislenccs est une heure de veillo de I'enfance de mDn Esprit, et
chaque chilngem~nt de son enveloppe, de ses rclalions ou ce qu'on
appello mort, un as~oupi sscmenl, pour nn réveil nvec des forces no 0,'elles? 11 est vrai qu'il m'est :mpossible de cavoir combién' de fois
ct comment j'ai exi slé, avant que Dion m'ait appolé à mon existence
acluelle; mais I'enfant à la mame lle en sait-il plus que moi de ses
premiercs hen res? A-l-i] done I<lnt pcrdu de ne pouvoi r se rap peleI' son premier rire et scs premieres larmes? Quand il sera
avaneé cn â~e, il ne s'cn sou,.. iendra p:l.S davan lage , bicn cerlaincmcnt,
mais il saura cc qu'il a eté dans scs prcm icres ann ées; il saura qn'il
a sOUJ'i, ([u'il a pleuré , qu'il a veillé, dormi, rêvé , toul cam me les
flutres. Si c'cst possi ble ici.bas, pourquoi scrait- il impossible (]u'un
JOUT, RIJres un voyage plus élcvé de mon E sp rj~ immorlel, cel ui -ci
puisse se rapreler et analyser sacarrieTc pArcourue, les cireonslfl nees
différenles dans Icsquclles il s'est trouvé pendant son voyage et dans
les mondes qu'il a hahilés? A quel degré d'âge snis-jc plaeé rnaintenant? Jc rcssembl c en core à l'enfant qui oublie aprês une hem e
les é"cncm enl s de I'heure précéden te et n'cst pas en el at de
gardel' le souvenÍl' d'un rêve qui, l'a yilnt enlevé par le sommeil à la
,'ie c!\ téricure, I'a séparé de la vcill e pl'éeédcule ; mais je l'csscm bl e
à l'enfant (Jui , néanmoins, apprend déjil à I'ceo nnaitre 50S parents.
TI oublie lcs pla,isi l's el lcs chagrins du !l1 0men t écon lé; mais, 1l ch,,quc réveil , il rc;conn ait de 1l011VeaU Icul'fi trails chéris. 11 cn cst ninsi
pOlir moi : je rccon nais aussi mon Perc, mon Diell dans le TontÉ lcrncl. Je l'aumis chercM de mos reganls , je ]'nUl'<l is appelé,
même qu an d personne ne m'aurait parl é de Lui ; Cilr I'! .souvcnir du
Pere célesle esl, dit-on , inné d,ms chaqlle homme. Tons los peuples
gardenl cc sotlvenir, même les pl us sauvages dou! les tles soli tai l'es ,
lx\ignées par l'Océan, ne fureut jl1mai.<; ah::> rdéc!'. par des vO)'!lgeurs
cidlisés. Jllnf:, dil-on ; 011 devrail petlt.-~Ire d ire hh'ité, lr<lnsporlé
d'u ne vic a nlérieure, lout comme le pelit enfilnt reporte d'ull rc \'eil
ant6rieu l' dans on révcil postéricul', 1e sO llvcnir de sa m/:rc.
Mais je lombe dans les révcs ! Qui est el! él<ll de les ap'
protl "er ou de les rej eler? 115 ]'essemblent aux pl'emiers souven il's bien vagues et bien fai bles gu'un cnfant a dc que1que chose
qui l11i semble avoir cu lieu dans 5es momcn!s de vci!l c p a~.~és. Nos
sllpposi lions les plus audaeiellscs, lors même que nOIl S Ics erovons
,'rai es, ne sOlll que le refl clfugitif el eonfus de nosscn limen!s d~lan l
d'llll p~sé ollblié. Au reste, je no me les reproche pas, l\J ême en les
SlIpposant chimériqllcs, elles relcvent mon Esprit, car ell r egardnnt
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notre vie terrestre comme une heure d' un enfanl à la mamelle, quelle
vaste et incommensurable perspective de I'élernité se déroule devant
moi! Quelle sera done la jcu nessc plus avaneée , la pleine malurité
de mon Espril immortel, quand j'aurai bien des fois encore veillé,
sommeillé e1 monté un plus grandnombre de degrés de l'échelle spirituelle?
Le jour de la mort terrestre deviendra alors mon nouveau jour de
naissance pour une vie plus élevée et plus parfaitc, la commencement d'un sommeil qui sera suivi d'un révcil rafraichissant.
La grâca divine me souri ra avec un amou r plus grand que I'an'ection avce laquelle une mere terreslre sourit à son enfant réveillé
du sommciJ, au moment ou il ouvre les yeux .
14 3 " A1ÉDlTATlON

De la Transfiguration apràs la morto
Si j'ai droit de bourgeoisie dans deux mondes, si j'apparliens nonseu\ementà la vie terrestrc, mais aussi à la vie spirilueJlc, il cst bien
pardonllilbl e, je pense, dc m'occuper parfois de ce qui m'atlcn d
dans cette dcrnicre, vers laquclle m'atHl'e sa.ns cesse un e vague
ardcUJ' ... Jc m'cntretiells tou1 Russi "olontiers, en souvenir, avec
ceux qu i m'onl élé chers e1 quc la mor1 m'a ravis, qu'avec ceux qui,
dans cc monde, me comblent de joie par Icur présence , ear les pl'Cmiers n' ont pasccssé d'existcr, quoique privés d'un corps matériel.
La destruclion du corps n'amene pas la destruetion de l'Espl'i t. Je
continue à. Vf)U" chérir, mes amis n.bsents, mes chers défun ls ! P llis~
jc craind rc de ne plus être égalemcnt I'objct dc votre nlTcction ?Non
ccrtes, aucun mor teJ n'a la puissance de séparer des Esprits réunis
par Dicu, de même aucun tomboau n'a ce pOllvoi\'.
Quoique le sort qui m'ultcnd dans un autre monde me soit caché ,
il m' est permis, je pense, de méditcr qllelquefois sur ce sujet ct dc
tAcheI' de deviocr, par cc queje vois ici, cc qui "pourrait m'arrivcr
lã-bas. S' il nous est refusé sur la tcrre de voir , nous dcvons ticher
d'clltrclenü' CIl nous la foi qui vivifie lout. - Jésus -Christ a parlé
50u\'cnt, en aHégories élevccs, de l'éla1 de I'ume apres la mort du
corps, et scs disciples aimaicnt alls5i à s'enlretcnir SUl' Cc sujet a"cc
IcUl's con fident~ , ainsi qu'avcc ccux qui doutaicnt de la possibilité
de la résurrection des morts.
La doetrine de la résurrection dcs corps a. été une des plus aa ciennes de la religion juive. Les Pharisiells l'cnscignaicnt, mnis
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d'unc maniere grossiêre et matérielle, prétendant que taus les corps

ensevelis dans les tombeaux, devaienlnéccssaircment devenir unjo"I'
j'enveloppe cl !'inslrumenl des Esprits qui lcs avaient animés pen-

<lant la vic terrestre, -

opinion qui ful pleiLlcment réfutée par un

autre parti religieux juif, les Saducéens. Le Christ, engagé un jour
à prononcer entre ces deux opinions contraires, démonlra que les
deux partis religieuxjuifs étnieot arrivés, à. force d'aberrations, à des
erreurs tout à fait opposée3 ; que ,'immorlalité de I' imc, c'est- à-dire
la cOlltinuation de 5011 existencedans J'aulrc monde, ou la r6sul'l'cction des morts, pouvaitavoir lieu et se produira infaiHiblemenl, sans
devoir êlre une résurrection grossieremcnt matérie[[e des corps,
pourvus de loutes les exigences et de lous les sens terrc."'tres néces sal res à leur conservatioll ot à. leur reproductioll. Les Saducéens
reCOllllurent la vérilé de ses paroles. « J\IaHre, vous avez fort bien
répondu!. dirent-ils. (Lue; chap. xx, v. de 27 à 30 .)
Ce que J ésus ne discu tait publiquemenl que forl raremcnt en
délail, devenait le sujet de ses intimes entretiens avec ses disciplcs.
115 avaient les mêmes idéos que lui sur I' état de I'âme a prcs la mort
ot SU l' ladoctrinc jui ve cOllcernant la résurrection . ~~ lnsensés que vaus
êles, dit I'apõtre Paul, ne vayez- vauS pas que ce que vaus semcz no
reprend pas de vie, s'iI ne meuri auparavant ? Et qUllnd vaus semez ,
vous ne semez p115 le corps de la plante qui doit naitre, mais la
graine seulement, cornme celle du blé ou de quelquo au lre chose. Lo
C01'pS, comme une semcnce est maintcnaut mis ell terre plein de corruption et il ressuscilera incorruptibJe. 1I esi mis ell terre commc
un corps a nima l et il ressuscitel'a commo un corps spil'ituel. Comme
il y a UIl COl'pS animal, r1 y a a/lssi Wt COIpS spiJ'ituel. La cha ir et le
sang ne peuvent possédel' lc royaume de Dieu et la corrupt ioo nc
possCdcra paiot cethéritage incarruplible. (j. Cor.• chap. x v, v. de
3; à 50.)
Le corps humain, composé d' éléments terrestres , relounlorn à la
terre et entrera dans les élémcn!s qui composent les corps des
pl an tes, des animaux et des hommes. Ce carps ost incapablc d'ullc
vie étcrne!le; élant corruplible , il nc peul hériter l'incorru plibi lité.
UIl COl'pS spirituel naitra de la mort, c'est-à-dire que le moi spiriLuel
s'élt:\'era comme transfi9urénu-dcssus des parlies du corps frapp écs
de h mort , dans une plus grande liberté et pOUl'VU d'uue cnveloppe

$pil'ituelle.
Celte doctrine de l'É\'angile, lelle qu'eUe e5t sortic des révélations
de Jé:3US et de 5es disciples, correspand ndmiraole men t avcc cc que

JlOUS ~n \' Ol1s déjà mainlenanl de la nalure do !' Ilomme. 11est in'écusable quc !'Espl'il ou l'Ame, en ou ll'e de son corps terrestre, eSl, eo
réalilé, l'cvêtue d' un corps spirituel, lequel, louL conime la l'cprodnction de In ficur d'une se mellce poul'ric, se libere par la morl du COl'pS
matéricl.
011 dil souvcnt, par al1 égorie, que le sommeil est le frcl'c de la
mur!; 11 I'est cn l'éal ité. Le sommcil n'cst que la relraite de I'Ef' prit
ou de l'àl-:1o, [abondoo provisoire {ai! par elfe des pm'fies extérieures
el Jdas [/J' ossüjrcs du COI1Js. La mêmc chose a lieu au momenl de la
mort. Duranl le sommcil, dans ces parties de notrc corps abandonnées pour Cjuch[ue Ir mps par nolre personllll.lité plus élevée, iln e
J'l>side que la vic végóta!c. L'homme reste dans un étal d' jnscnsibiJité , mni3 !:'on s:lIlg rircule dnn s ses veines. sa respiration contin ue ;
túutcs los Jonclion s de sa vie végélal esonl co p1cin e í!. t:li vilé, ressem,
bla nl li cene:. d~ la vic inconscient e des plan tes, Celle retraite passa·
gero de l'clémc nl !'pirituel de I'hommp. paratt de temps en I.emps
I , cce s~~ il'c pour I' élémcnLmaléri el, cal' cc dCl'Ilier flni t par 8 0 délruire
pOUI' ainsi tlire sai-m6me, p a i' un usnge Irop prolongé, et s'affaiblil
ali se rvico de l'Espri t, La "j e végélal e abandollnéc il elle m6mc, ct
laisscc cn rcpos par l' acli vi Lé de ! ' I ~s prit, pcu t al ors con tinu eI' à It'a\'ail1cr sans cnll'i;Lves i~ sa r cslauration , su ivant les lois de sa nalUI'e.
Voi ln. pourquoi, à b suíte d' ull sommei l fail Oll éLal de s!ltl lé, nous
scnLo l1 s !loiro c~rps commc reposé et !lotrc Espril s' nll réj,llli t; mais
ap res la morl, la vie yégélale abandon ne aussi les éléments matério:s du corps qu i lui devaient iellr liaisoll, cl il5 se désagri'gen t.
Le Cu!'PS abanuoll nt! de l' Esprit ou dI! r amo peu! , dans cer!ai ns
CilS , lJOl1 S puraill'c CIl rie, mêmc q U:l1id /a 11101'1 vél'llaú!e ('s{ di/fi
cOl/sommée, c'esl,à, ·di re quand r élémellt spirifltel l'a déjil quilté. Le
cadavrc aba nd oJl né de so n Espri t conl inue de re,<:pirer, SOIl paul" de
ballre j (, n dil : • II vil encare. I D'un autre côlé. il peul alTiver
parfois que la force \' itale, a.yallt posilivement ab:l])donné quc1rj\l cs
piil'des du (' o r p~ , cell cs-ci sonl véritablemcnL morte!>, l:\nrliii que
I' E:ql:'il cl lo COl'pS reslenL ll nis dans les 'Illtros parties du "':Ol"pS
ou reside encare Iil. ff)rcc vitnle,
Lo som n!çil, 11 11 des plus g rands secI'ets de J'cxis!cncc humaill c,
mérito nos obscl'valio:ls los plus constantes e1 Jrs pl u.'> n!lentivcs ;
mnis!.:t. d ifl1 cnllé que l'réscntcJJ t cos obscl'vat ions devicll t d'aulanl
plus granrle que , pour los faire , l'E ~ JlI'i! observateur {'st forcé de
s'3s:,:ujel tir aux lois de la nature matéri e][c el de la tajsec l' ag iI', pour
lui dOll llcr la faculté de se prêter pll1s facil cmcllt ã ~OJl !lsngc el à
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ses expériences. Tout sommeil cst I'aliment de la force vitale. L'Es·
pl'it lI'y entre pour rien, car le sommeil es! aussi completement
indé pendant de I'Espl'it, que la digestioll , la transformation des alimenls cn sang, la croissance des cheveux, ou la séparalion du
eorps des liquides inutiles. L'état de veille es1 une consommntion de
la force yilal e, son ex pansiou CIl dehal's du eorps e1 son Clction cxlé ·
deure; le som mcil esl une assimilation, une allraction de celte
mêmc fo rce du dehors, C'esl pourquoi naus trou vons le som mcil,
non-sculement chc~ les hommcs et 11'"s ani maux, mais aussi chcz las
planle::, qui, !l i'approche: de la nui t, fermcnt les cOl'ollcs de leul's
fleurs ou laisscnt pcndl'c Icurs fcui1les apres les avoir plisWcs.
Quel est done l'étal dc 110lre élémen t spirituel, pcndant sa J'ctrailc
de nos sens exlérieurs? I1 Il' esl plus apte à recc voir Ics im pl'essiuns
du dchOl'S, par I'usage de ses ycux1 de ses oreil!es, par le go u t, par
I'odorat et le touche!'; mais poul'l'aiL-on dire que pendan t ees moments, !lotro nous s'anéantisst! ? S'il CIl était ainsi, Ilo tre eOI'ps rcccvrait chaque matin lIn autre Esprit, une autre time, à la place de
cellcqu i sera:! détruitc. L'Es;>ril,~'éta~ll retiré de 5a3 semi, continue
de vivre ct d'agi r, quoique ne pou vant se manir~tp.r qu'imparfaitemcnt, aya nt renoncé pOli r Cfuelque temps aux instrumcnls do nt il a
I'habitude de se servir ordinai rement.
Los rêvcs sont autant de preuves de la continuation de I'activité
do ]' Espri t. L'hom mc révci1!é Se rappel!e avoir rêvé, mai s ccs
souvcn irs sont le plus souvent rendus vagues ou obscu rspal' los vives
impl'cssions qui se préci pitent subitement yers I'E$prit li. son l'évei!,
par l'entrcmise dos senso Si mOmo dans cc mom ~.ll il ignol'e de
quellcs visions il s'éta it oecupé pend ant son sommei I, il consen'e
néalltlloins, au momon t d' un révei! Sllbit , la conscience que son attention s'cst délachée de quelque chose qui I'avait préoccupé jusque-Ill. cn dedans de lui-mâme.
Le som meil se composc toujours de visions, de désirs et de sentiments, mais qui se fOl'ment d'ullc maniere indépelldantc dos objets
oxtl' rieUI'S pllisque los sens exléri eurs de ['hommc res lent in ncti rs ;
c'ost pourquoi ils laissent ral'cmcnL une impression vive et du rable
d ~, lls In mémoil'e. L' Espl'it devai l donc êtl'e occupé, quoique aprês le
sommcil nous ne puissions pas nous I'eswuvcnil' des résultats de son
activilé. ~ a j s qucl homme esl cn état de se rappclcl' los millicl's de
ces rapides vi!'ions qui se pl'ése ntell~ à SO!) Espri1, mêmc à I'élat dc
veillc, à. tolle ou telle houro;! du jour? A-l-il pOUI' cela le uroil de pré-
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tendrc que son Esprit !l'a pas eu de visions juste au moment ou i!
était avant tout actif et rófléchissant?
Duran t 1e sommei l, I'Esprit conserve le sentiment de son existence, lout allssi bicn que pcndant son étal de veil1e. l\Iêmc pcndant
son sommeil, il sai! se distingucr parfaitement dos objets de 5es
visions. Cbaque Cois que naus nous sou\'enons d'on rêve, naus
trouvons que c'était notre propre moi qui, avec un scntiment
bicu imparfait de son individualité, floUait parmi les images
de sa pl'opre fantai sie. Naus pouvons oublier les accessoires des
songes qui !l'ool produit sue naus qu'une faibl e impression I et
pendant lc2qucls notre Esprit D'a pas réagi forlement par 5es
dé!:irs et 5es scntiments j par conséquent, naus pourrions aussi
oubliel' que nous avions alors le sentiment de notre existence,
mais cc n'ost pas une raison de supposel' que ce dernier ait été uu
seul momcnt suspendu, parce que nous ne nous en souvcnons plus !
11 y a des hommes qui, préoccupés par de graves l'él1ex:ions, ne
savent pas, même en état de vcillc, ce qui se passe autour d'cux.
Leur Esprit, s'étant retiré des parties cxtérieures du corps eL des
Ol'ganes de leurs sens , se concentre el ne s'occupe que de lui-même
et, extérieurement, ils parai s~ent rêvel' ou dormir les yeux ouverts.
l\"lais qui pourrait nicr q u"ils aient pleinemcnt gardé le sentiment
de leur cxistence , pendant ccs momcnts de profonde méditation,
quoiqu'alors ils ne voient pas avec leurs yeux et Il'cntcnden t pas
avec leurs oreilles? Une autre preuve de la continuation incessante
da sentiment de llotre ezistence el de nolra identité, c'cst la puissancc que possêde ]'homme de se réveiller de lui-même à une
heure flx ée par lui d'avance.
P ar cOllséquCllt, onne peutdire d'un homme plongé dans un sommeil plus ou moins profond qu'il a perdu la connaissance de !uimême, quand, au contraire, il porte en lui Ic sentiment de son existence,maissans pouvoir nous lc manifesteI'. C'c~tjustem ent lecas dans
les évnnouisscments, quand I'élément spirituel de J'homme se retire
en lui·même par I'effet d'une perturbation passa gere et partielle de
sa yie "ég~tale, car I'Esprit fuit tou1 cc qui es! mort, e1 nc tienl que
grâ.ce à la force vitnle, ti. cc qui, par soi-même, n'est que matiere
inerte. L'homme évanoui ne donncaucun signe extél'ieur d'existencc,
mais il l1' el1 reste pus pl'ivé, nOIl plus que durant SOIl sommeil. Beau·
coup de personnes évanouies, de même que les dormeUl's, conservent souvent lesouvcnir de quelques·unes desvisioll s qu'el les ol1L eues
pendant ceL 6tat , qui se rapprochc tant de celui de la mort ; d'autl'es
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les oublienl.ll y adcs évanouissemcnts pendant lesquels tout le corps
resle blême, froid, privé de respiration et de mouvement ct ressemble
tou1 à. fait à uo cadavre, tandis que l'Esprit, se trouvant encore en
communication avec quelques-uns des sens, comprend tout cc qui se
passe autour de lui. saos pouvoir, com me dans les cas de catalepsie, donner aueuo signe exléricur de vie ct de connaissance. Que

de personnes 001 pu de ccUe maniere être enterrées vivantes, co
pleine connaissance de tout cc qui s'ordonnail pour leur enterrement
par leurs parents ou leurs amis trompés par une fntale appa-

renee! (1)
Uo autre état tres remarquable de J'homme nous donne la preuve
de !'aclivité noo interl'ompue de I'Espril et de S3 con naissance de
lui-même qui ne se perd jamais, même quand, dans la suite, il ne
se le rappelle plus. C'cst I'état de som nambulisme. L'homroe s'endort de son sommeil ordinaire. II n'entend, ne voit et ne sent l'ien;
mais, subitcment, il a l'air de se réveiUer, non de son sommeil,
mais c/fins lui-méme. 11 enlend, mais nún avec ses oreilles ; it voU,
mais non avec ses yeux ; il sent, mais non par son épiderme, 11marche, iI parle, iI fait beallcollp de choses et remplit plusleurs fonctions, à. I'étonnement général des assistants 1 avec la pl us grande
circonspection c1 plus de perfection que dans son état de velHe. II
~c rappelle dans cct état, tres distinctement, les évênements arl'ivés
(I) Le célebre physiologis!e allemaod, le dc.cteur lluchner, a publie eu 18;;9,
dans le nO 3 ~9 , de njsd~ClIlia,j (\urnal sciclltifique qu i paraissll it o. Oa~m stadt, un
art.!cle wr I' usage du chlorofC>rme, à la fin d uq uel il ajoute Cetl paroles Ires remarquablesda ns la bouche da t'autcur d e FOJ'Ct el Matitire : • La dllcouverle duehlo·
roforme cl rle ses clTcts ex tra ordir.aires est non·seu lemellt d'une grande signifi cation pour la seieoce rlleJ icale, mais aussi pC'ur deux de nos principales sciences :
/a lJ"ysiologie el, - qu'on ne s'en elonoe pu Irop, la pMlosaplde , n Cc
qui porle I .. doctcur materialis te:\ di ra que, môme ~o us l e rappol't ps )"ch úloSiqu e,r u sag~ du chlorororme est de quel'1ue pOi,1s, c'es l quCl les patilHlts s'lltant
t rolll"és, p,nJant les opllrat ior,s (j U'i!s Oll! subies, d ans UI! lllat de dcrni·élourd issemcn l produ!t par j'"tTet du cilluroforme, Oll ! ph'sieurs foi~ décll1réo, ;\ pres leur
re veil, que, du raot I'opérati on, ih n'avaient ressenti nl douleuf, oi HlOtiment
d'aogoisse ou de peut. mais que chaque fois ils avaien t parf;).item~llt eOl6nuu
tout ce qui se passai! et se disaiL aut'lur d'eux, sans pourlanl être en llt~t de
fa ire uo mou veme o! qu elconq ue, oi de remuer un seul de leur~ membres.
Cc [,li! ne l'ient·i1 pas proul"er positil'6ment la r,ossibilitó de l'cxistence de
l'Esprit eo dehors do la ma!iere, 'lui meurt dês que I'Esprit q ui la vivi fi,ut la
q uitte definil! vemenl?
t e magoetisme, lui aussi, o'olTre· I·i[ pas des preuves, pour ainsi (lire palpables, de l'existence de l'âme i odéJl~odaote "de la m~!ilm", et ecmnwnt es~-il
lraitê par les savants el les acad!'!mles 1 Au Iteu de Im preter tOl:lle leur attentron
el de s appl iq uer à l'etudier sllrieusemrn t, il~se l.wr nent à. 16 niet, ce qui certaine menl est plus commode, mais ne fait pa~ he'oneur ~ nos fa\"ilnl r s corlloraliom .
íNote du {(((duelem'.)
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tandis qn'il veillait, même ceux qu'il oublie pendant sa veiHe,
quand il se trouve en pOEsession de tous ses senso Aprcs être l'csté
dans cel état pendant quelque temps, le somnambu le retombe de
nouveau dans le mmmeil ordinairc, c1 quand il en esl tiré, il ne se
rappelle absolu menl rico de lout cc C[ui s'est passé. 11 a oublié toul
cc qu'iI a dit et fait, et souvent iJ se refuse à ajúuttr fo i à cc que les
speclaleuJ'sracontcnt de lui . Pourrait.on cependantdénier à 50n Esprit
la cOllnaisElHlcC de lui-même . 'ainsi qne son admi ra b~eactiv ité du rant
le sommeil somnambulique? Qui j'oscrail? Lesom nambu!e, retombé
de llouveau àans le .sommcil qui constitue son réveil intél'ieur , se
souvien l parfaitement, dans ccl élat incompréhensiblc pour luimêrnc, de 10uL ce qu'il a fai! ct pensé auparavanl dans Ull ét'\l 1" .reil, el dont il avait pcrdu complêtement le sou\'cnir pClldant I'étal
de reille de sos sens extórieurs.
Commcnt expliqueI" cc phénomcllc? Comment se peut-il qu'un
homme qui dorl puisse Ilon-sculem cnl voir et entend rc a vce ses sens
cxtéricurs innctifs, mais cela plus po~i t i"emen:, ptus p:lI·faitement
qu'en élat de veiJ1e? Pnfce que 110ussavons que lo corps n'cst autre
cho sí:: que le vase ou I'Clli'e\O[Jpe cxlérieure de I'ftmc; que, sallS cllc,
il ne peut !" ien éprouver, el q ue ]'reil d'un eadav l"c voil lout allssi peu
que I'reil d'une üatuc. C'cst done l'ã.me et uniqucment l'âme qui
~ent, \'Oil ct enlend cc qui se passe en dehors d'elle. L'reil, 1'0reille, ctc. , ne wnt q ue des inslruments et des dispositions favorabl es
de l'elJveloppe exl érieu re pou\' procurer à I'âme Ics impressions du
dchol"s. ~1ais il y a dcs circonstances dnns IcsfJudlcs ce:te en"cloppc
gr'oss ierc se trouvanL brisée ou cnd ommngée, l'àrnc la transperce
pour :.tinsi dire cl continue SOI1 actioll , solns avoi r pour ccla bC50in
de SC5 SE"11S cxlérieurs. Ellc réagit alors avec un surcro1t de
"igu etl l' , n nis tout ,tlllJ"{'ll1tnt qu e dans son état ordinairc ou de
vei!lr, contre cc q ui n'cst pas mQrt dans I'homm::.'o
C'est done bicll l'lime qui est I'êlre scnlanl et 1l01l le corps; par
cOlIsl:q:lCn t, c'cst clle qui forme le védtable corps de l'E5pril, clle
Cü l"p::i maté ricln'est que sa cltarpentc extéricure, sa COI/Ver/III'C, son
,'m-e!u/'j/e. L'c-xpéricnce cl dcs cxemp!cs itlllombrab!es 110US prou"cnt .~lIffiSammcllt q ue J'Espril ne perd jamais son acti.,.ité et la
conscie ncc de son mei, mélllc a!orsqu'ilncpeut se I"appe!cr minu·
tieuse mellL cllaquc 11.0mCllt particuliel' de son exisLcl1ce. Sachan t
que I' Espl'il. nbsol'bé d"ns de profolldes rénc,:ioll!;~ pcrd de vue son
lJ!"oprc corps cl lou l cc qui l'environne; que , dnns ccrlaines maladies, i! pcul ~c trotrver dami l' j nlJ~ ossjbi!ilé absolue d'agil' sur
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les pariies extérieures de son corps, et pcul quelquefois s'en passeI'

complêtemenl (com me dans I'étal de somnambulisme),

pOlll'

['c'x é-

cution de ses d csseins, naus d cvons compre lldre clairerncnL cornm'mt ]'Esprit immor tcl , nyant quitté son enveklrre malériel!c
et périssablc, conserve, apfes !:la mort terreslre, la con scicllcC et le
scntiment de son ex islence, quoique se !rollvant 1101'S d'étal de pou-

vai r le manifesteI' aux vivants par 1'enLremisc du cauavre, pais que
celui -ci ne [ui apparticnt plU5. Naus comprenons cn rnêrnc temp'" Cc
que c'cst que le cúrps spirituel don1 parle \'apõlrc Paul; cc que naus
devons entendre par le corps impérissable qui doil rcnaitre du c ')rp:i
périssablc (1. Cor., xv, 4); comment la faiblessc s'abat ol est seméc
d ans lo t.ombeau, et comment Ia force se releve et s'élance vcrs lo
ciel, mure pour une meilleure vie (i . Cor. ,xv, 43).C'cstlil. 1a véritablc
rcsurrcctioll de la mort., la. résnrrecti:m spiri tuelle. Ce qui esl potlssiêrc
eo nous doit I"edovenir poussicre ot cendres ; mais l' Espri t, vêtu (I'un
corps transfiguré, por te dorénamnt I'image dll ciel, tont comme ju ~ 
qll'al o l'~;il avait pOJ'té l'image de la terre (L Cor., xv, 1~ 9) . Lo CO l' pS
terrestre púurrissant d ans lo lombeau ne rcssent plus ri en , nléti,.
aussi [l'a-t"il jamais rien ressenti par lui -rr.ême. C'(\tait dOll c lo
corps sp il'i luel, l'Ame. qui percevai~ et senlait touL Ell c con ·
tinuera aUé'si à le rai re, délivréc de s'm vase b risé, mais se ulcment d"uno maniere infiniment plus délicatc et plus promple. L'E·:prit ayanl consc!cncc de lui-mêlnc dans son enveloppc spiriLuel:e ,
pou rra 0.101'5 tout aussi bicn et infiniment mieux encore admirer la
gloire el c Dicu dons scs créntions, cl posséder cn même temps la
faculté de voi!' etd'aimer ceux qui lui sont chcl's ; mais il n'éprou ver.1.
plus de besoins maléricls et sctl'5ucls, il n'aufa plus de !armes. 11
deviendra I'irnagc du cicl, qui est Sol véritablc p:tlrie.
Que scntirai-jcau moment olllu m'appellcras à toi, mon Cré(tleu r ,
mon llcre ! au moment de ma tmllsngu ralion , quand, cntolll'é tio
mes bieu·aimés pleumnt autour de moi et lJoymlt m es bien-aimés
qui m'ont préd:dé s'approcllCr de íflOi. je les bétlil'ai tous avec nll
amllu r égall Et quand, sanctifié par Jésu s-Christ, parLicipant à son
regne, jc me présenterai devant toi, ô mon Dieu ! t'adorant de la
rcconnaissance la plus vive, de la vénéraLioll la plus pl'::: fondc, de
l ' é tonMm '~ntS'1,lB bornes ! Que mo!} It;prit immol'lel soit asse:. múl'
alo/'s pOlll' gOliler celte félicité Bupl'êmc ! Amen .

-

300 -

Doctrine de Lao-Tseu
Phi losopha chinois.
Nous devons 10. naUca suivanle à 1'obligeance et au zele éclairé
d'un de nos corrcspondants de Saigon (Cochi nchine) •
• Au sixiemc siecl c avanl .nolre erc, presque en même temps,
paI' conséquent, que P)'thagore, et deux siecles avant Socrute et
ll!aton . vi\'ai t dans [a province de Launan , co Chine, Lao-Tseu,

]'un dos plus grand s philosophes qui furcot jamais. Issu de la plus
infime extractioll, Lao ..Tseu n'cut d'aulrcs moyens de s' inst ruireque
1:1 réfle:don ot de nombreux vuyages. Arrivé à l'Age de cinquante
aus cnvi ron, 50it que scs dispositions philosophiques développées
par J'etud e aienl cnlin portá leur fruit, soil qo' i! ai t inconsciemmcnl combiné ce frui1 avcc une révélation particu liere , iI écrivil son
livre de La mison supl'lJme et de la vertu, ouvrnge rcgnrdé comrne
authentiqul:, malgré son an Uquité, par les historions chinais de
toutes les secles, ol avec d'autanL plus d'aulorité qu'il 11'0. certai nemen1 pas été compris dans l' incend ie des livres commall dé par
l'empereu!" Loang·ti, deux ccnts ans avanl I'ere chréticllne,
Paul' plus de clnrté, disolls d'übord ce que Lao·Tseu désignait pa r
lo mol las; c'étai t une dénominnlion donnéo par lu i au prem ior
t: Lre; imptlissant qu'il élait de I'appelor par son 110m éternel et immuablc, il le qualifiait de ses principaux attributs : tos, mison
ltupréme. 11 semble, au premier abord, que lo mot chinois., . (lei
liotre correspondant transcl'it cc mol en cara ch~ros chinois que
llotre imprimeur ne peul reproduire), don t la prononciation fig uroo
051 tas, a quelque analogie nu point de vue phollétique avec le
1'Mos des grccs ou lo Deus dos lati ns, d' ou e~t venu notre mol
Dieu i et copendant personne !lO croi t que la languo chinoise el la
langue grecque aient jamais eu de points communs. D'ailleurs, l'antériol'ité reconnue de la naLion et de la civilisation chinoiscs sumt
pour prouver que celtc cxpression cst U!l idiol!sme chinois ( I) ,
Le t{(S, ou la raison sup rême universcl1e de Lao· Tseu, a deux
natures ou modes d'êtl'e : lc mod e spirilucl ou immatériel, e1 le
mode corpo rei ou matéric!. C' csl la nature spirituel1 e qui esl la
naturc parfaite j c'est d'el!c que l'homme esl émané; c'est à elle
qu'iJ doil relOil rllcr ell se dégageanl dc.s liens matéricls du corps;
I'anéan tissemen t de loules les passions matérielles, l'éloignement
(I) 11 est presquo supernu de di re que la mo! chlnflis tas " 'a aucu n rapilort
de seDS avecle mo t français til!, qu i n'en est que la prononciatlon ngu rée.
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des plaisirs mondains, sont des moycos emeaces de se rendre
digne d'el!e e1 d'y retourncr. Mais écoulons Lao-Tseu parler Iuimême. Je me servirai de la traduction de Pauthier, sinologue aussi
érudit que consciencieux. Ses travaux 5ur le philosophe chinois eL sa.
doctrinc son t d'autant plus remarquables et exempts qe suspicion
que, mort il y a IOllglemps, iI ignorail jusqu'au nom de la doctrine
spirite.
Dans la vingt et unieme section de la raisoo supr~me. Lao·Tseu
établit une véritable cosmogonic :
I

Les formes matérielles de la gnl.lldc puissancc créatrice ne 500t

que les émanations du las; c'esl Ic tas qui a produit les êtres matériels existants. (Avant) cc n'était qu'unc confu sion comp!t~te, un

ch(iOS indéfinissabIe; c'était un ChOlOS! une confusion inaccessible
à. lu. pensee humaine.
f. Au milieu de ce chaos. il y avait un principe subti!, vivifiant;
ce principc su blil, vivifiant, c'étai t la suprême vérilé.
~ Au milieu de cc chao~, il y avait des êtres, mais des êtres en
germes; deI; êtres imperccptibles, indéfinis.
• Au milieu de ce ChOlOS, il yavaiL un prin(',ipe de foi. Depuis
I' Oln tiquité jusqu'á nos jours, son nom ne s'est poinl évOlnoui. 11
examine avec soin le bon de tous les êlres. Mais nous, comment
connaissons-nous les verlus de la fouJe? Par cc tas, celle raisoll
suprêmc.
( Les êtres aux formes corporelles out été formés de ta maticre
premiêrc, confuse.
« Avant l'existence du cie! et de ta terre, ce n'était qu'un silence
immense, UIl vide incommensurable at sans fOI'mes pcrceptib!es.
« Seu l, iI existait, infini, immuable. 11 drcu!ait dans I'espace sans
ép!'ouver aucune altérp.tion.
«On peullc considereI' comme la mere de l'univeis; moi, j'ignore
son nom, mais je le désigne par scs attl'ibuts, c1 je le dis Grand,

Eievé.
• Étant (reconnu) grand, élevé, je le nonime : étendu au loin.
• Étar. t (reconnu ) étendu <lU loin, je le nomme : éloigné, infini.
"' Etant (rcconnu) éloigné, inflai, je le nomme: ce qui est opposé
à moi.
o L'hoJTlmc asa loi dans la terre;
« Ltl. terre a Stl. loi cJans le dei;
c Le deI a sa loi dans le Tas ou la raisoo suprême UniVel'5el!c i
I La raison suprême a ~a loi cn cllc.même. li
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Ail!eurs,

Lno~ Tscu

dit :

~ [[ faut s'efi'orcer Lie ptll'venir au dernier degré de I'incorpo -

réité, pOUI' pouvoir conserveI' la p[us grande immutabilité possible.
r Tous lcs êtres apparo1 hsent duns la vie , et accomp lissent leu rs
dcstin écs ; nous >;onturnplons leur::; J'cnouvell cmcnts successifs. Ccs
êtres malérieb; Se m()ntrcnt sans cesse a.vec de nouvelles formes extérieul'es. Chacun d'eu" retourne à sou origine,
I
Retourner à son origine, signifie devenir en I'epos:
• Devcni r en repos, signific rendTe son mandal ;
• R<:lldre sou mandat, signifi<: de venir éternel;
• Savoir que ['OlI devient éternel (ou immortel) signifie êtl'e
éclairé ;
, Nc pas savoi!" (lue "011 devient immortel, c' est êtl'e livré à
l'cl'l'cul" ct à toutes sorl es de calalllités.
~ Si I'on sail que l'ou devicnt imtllortel, 00 conlient, on embl'assc
tous Ics êtres ~
I Embfi1ssunt tous les elrc3 dans une comlllune alTection, on est
jusle, équitable pour tous le3 êlres;
I Ét<l1lt j 'Jste et éqllitablo pOlI!' tous les êlrc3, on pos5Mc le3 altri but s du w uverain;
I P('ssédant les attribut5 du
souverain,ol1 lient de la naltlfe
diville;
~ Tenant de la nature divin e, on parvient à être ide[~tifié avec
le tas;
c Étant idenlifié avec la raison suprême un ivel'selle, OH subsiste
éternellclllcnt; le CI) l'!)S même étant mis à mort , on o'ü à craindre
aucun anêantisscmcnt• •
Voyons maintenant queHe est la morale du philosophe chinois.
• Le sn ill t homme n'a pas un cceUI" inc"orable; il fait son creur
selon le ctCur de tous les hommes.
« L'homme vertuellx, nOJS devons le traiter comme un homme
vertuellX; I' homme viciem.: , nous ue\'ons égaJernent le tl'<l iter
COI11JJle 11 11 11'J llltlle vcrtUClIx : Voilà b sagessc eL la vertll.
« L'!Jotnrno sincel'c ot fide!!!, nous devons le trailer comrn e uu
bam me s i n ce r~ ct fid cle ; I'homme non sill ccrc ct illndêle, nous
dovoll s éga lemcil t lo trailer comine un homme vertucux : Vo ilà la
sagc!:'se cl la sineérité, I
Ces maKimes correspondenl :1 ce que naus nommons illdll~l)ence
I!t clwrilé ; le Spiri lisme, en nous démon tr:\.nt que lo progrcs est un e
10i ue nature, précisc mieul cetle pensêe en di...an t qu'il f'Lllt traiter
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!'homme vicieux comme p<JllOOlll et devalll UlI jour, ct par la suite
de SC3 existences successives, devenir yerlueux, ce d!)!ll nous
dc\'ons lui fourni r les moyclIs, au lieu de le relég ucr pal-mi les pa rias de la d amn ation étcrncllc , ot en songcant q ue lJ ous-m êmes
avons pcul-êtrc élé pi res que !ui.

Toulo la doctrinc de Lao-Tseu respire la mêmc man suétude, le
mêm e amour pour les hommes, joints à une élévation (;xtraordi na ira de scnlim ents. 5a sagcsse se ré\'ê le surloul d ans le pass<lge
suivant, d ans lequel il rcproduit Ic célebre axiomc de la sagcsse antiq ue : Connais-toi toi-méme, sans q u' il ail cu cOllll3.issant:c de la..
formule de Thales :
• Cclui q ui Cüllllall les hommcs osl inslruit;
• Ccl'Ji qui se con ll ait soi-même cst vraimen l éclai ré.
• Cclui q ui su bjnguo los hommcs cst puissanl;
• Celui q ui f:C d omptc soi-mOmc cst vraimcnt for!.
• Cclu i qui accom plit des reunes diffi ci! es cl mé ritoircs , laisse
on souvcnir d urablo dans la mémoi rc dos hommos.
• Cclui qui uc di ssipc poin l sa \'ic csl im pérjs~ab le i
• Celu i q ui mcurl ct n'csl point o.lblié, a un e rio étcrnell e. o
11 csl cc rt ain, ni usi que le fait rcmlrquer I'émin enl l rad ..:elcur,
qu' oll nc trouverait pas cn Grece, ava.nt Aristotc, unc SlIitC d c l'ioriles
aussi logiq ',emcnl suivis. Qllant aux principes eUX -ml'r;'lCS, i1:- constituen!, assurémcnl , Ull ~ doclrinc, cl s'i l (:s! vrni CJ"'CI!C n'a. rico
(I'i ncompaliblc "vcc ce qU'lldmcl la rni.'501l, POU"(j uoi nc scrai !- ellc
pas nussi hOlinc que (nll! d'nul l'C's qui soulienncn l à pcil:e la diseussiotl? • La. vraie rcli gio:l , n-I-OI1 dil , néecssairc rnl !'i alut , a d u
commcn ccr a.vcc lI! gCll rc hill "i l1i. or, JlUiSlJU' ollc es! csscnliel lcmcnt
til/C , co mmc la vérité, eOlr.me Dicll, la rel igicn pri'nit ivc él:.i t déjà
le Ch risl ia nisme, dc mêmc quc Ic Chrif:l i1tni!'lllc tjcpu is l'Evang ile,
est la rcli;;ion p rimi li .."c considérahlcmcll l d é\"cl oppé~ .
1\'c vCit-0I1 pas rclracé.">. d;IlIf: cêlh~ ~éric d'clIscigllcmcnts. les
principcs mêmcs qui Fcrvcnl dc h ó'lFC au Spi rilismc, a\'Cc, IOIlI~fo i s.
eu un seul point, la légcrc tcnd.l))ce Il:I lllh é i ~! iqllf! de ta nou-dis tiIl Clio1J , Oll ptulô~ de l'iden tifi c« liun de la eréaturc sa nct ifi éc «vcc le
Créalc\Il'? tendancc qui, si cite c;;t \'ic icllSC, peul tcnir à I' in flu cnce
tIu milicu oil vinil Ic philosophe Lao -Tscu , à unc Irop longuc suite,
pcut-êtrc, dOllnéc á cctt c l'cnHl.rquablc ehainc d'argumclIl!:', ou,
cnfi n, à I' impar fa itc int ('. r préialiol ~ fa i.tc par nons de sa proJlre
penséc.
Si done , ninsi qu'i l osl a\'éré, L!\o-Tseu c~t mis , par Ics sicclcs,
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au nombre de ces voix puissantes de sagesse et de raison, que les
lois providentielles et naturclles des sociétés humaines font surgir à
ccrlaines époques, pour protester énergiquement contre lIn état de
dissolulion sociale, ct ramener les esprits aux destinées étcrnclles
du genre humaine; si sa docLrine peut êtrc la base de la vraie religion, laquel1 e, ainsi que nous I' avons vu , étant nécessaire au salut,

elle a

du cxistcr de Lous temps. Puisque les principes philosophiques

du Spiritismc ne sont, CI1 substance, que ceux de Lao-Tscu, nc peut00 considércr la vérité de la doctrine Spirite commo élant prouvéc,
moralemcnt, eu dehors des cnseignements du Christ?
R emarque. - Com me ou lo voit, los Chinois ne 50nt pas tout à
fai t aussi barbares qu'on le croit génératement; ils sont de longue
date nos aloés en civilisalion, et quelq!.les-uns d'cntre em: en remoutreraient à plus d'un de nos conlcmporains en fait de philosophie.
Commenl se fait-iI dane qu'un peuple qui n eu des sages comme
Lao-Tseu, Confu-Tsé ct nutre!;, aU encoredes mceurs si peu en harmonie avec d'aussi belles doctrines? On pourrait cn dire nutant de
Socrate, Platon, Solon, etc. , par rapport aux erccs; du Christ, dont
lcs préceptes sont loin d'êlrc pl'atiqués par tous les chréliens.
Les travaux de ces homm es qui apparaissent de loin en loin chez
les peuplcs, comme des météores de I'inte tligence, ne sont jamais
stériles; ce sont des semences qui restent pendanl de longues années à l' état latent, qui no pl'ofitent qu'à. quelques individualités,
mais que les masse!; son t incapables de s'assimiler. Lcs pcuples sont
lenls à se mcdifier, jusqu'au moment ou. une secousse violenle vient
Ics tirer de leur torpeur.
lt est à remarqueI' que la ptupart dcs phitosophes se 50n t peu
occupés de la mise en pratique de leurs idées; tout entiers au Iravail
de la coneeption et de l'élaboration, ils l1'ont ni le loisir, ni parfois
même I'aptilude nécessaire pour I'exécution de cc qu'i!s conçoivent.
Ce win incom be à. d'aull'es qui s'en pén el rent, et ce sont souvent
ces mêmcs travaus, habilernent mis en reuvrc, qui se r ven t, a.u bout
de plusieurs siec!cs, fi. remuer les peuplcs et à les éclairer.
Peu de Chinois, à pari quclques tettrés, connaissenl sans doute
Lao .'J'sclI; aujourd'hui que la Chinc ('51 ouverle aux nalions occidcnlales, il n' y aurait ricn d'impossible à cc que cclles-ci ne contribuassent á vulgariscr Ics travau.\' du philosophc dans son propre
pa)'s; ct qui sait si lcs poinls de contacl qui existent entre S!l. doc.
trine et le Spiritisme nc scra pas un jour un trait d'uniüll pOUI' I'alJiance fralernelle des croyances? Ce qui cst parfaitemcnt certain,
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c'est que lorsque !Dutes les religion!' reconnattront qu'elles adúrent
le même Dieu sous des noms difiérents, qu'clles lui concêderont les
mêmes attribuls de souveraines bonlé et ju!õLice; qu'elles ne dilTêreront que par la forme de l'adoration, les antagonismos religieux
tombcront. C'esl à ce résultat que doil aboutir le Spiritisme.

Obséques de madame Victor Hugo.
Madame Victor Hugo, morte à Bruxelles , a été ramcnée en
France pour êtrc inhumée, le 30 aoút dernier, à VilIequiers (Seineln férieure) . auprês de 50. nUe ct de son gendre. 1\1. Victor Hugo l'a
accompagnécjusqu'à la frontiere. Sur la lombe, !\l. Paul J\leuricc a
prononcé les paroles 8uivantes :
• J e voudrais seulement lui dire adieu pour nous Lous.
• Vcus savez bico, vaus qui l' elltourez -pour la derniêl'e fois!
- ce qu'était, - cc rIu' esl cetlc âme si beHe et si douce, cel adol"ilble l!sprit, cc grand creur.
I Ali!
ce gl'and creur surtout! Com me eHe aimail à aimel'!
comme elle aimait à étre aimée! comrne clJe savait soulTrir avec
ceux qu'clle aimait !
I Elle était la femmc de I'homme le plus gralld qui soil, et, pai'
le Cce ~ll', clle se Ilaussait à ce génie. ElJe I'égalait presque, à force
de te comprendl'c.
« Et il faul qu'elle nous quilte! iI faut que n JUS la quittions!
~ ElIc a déjd, clle, relrouvé à aime]'. Elle a retrouvé ses deu x
cnfants, ici- et lã (monlrant la tombe de sa filie et Ic ciel.)
• Victor Hugo m'a dit iLla frontiêre , hier au soir : • Dites à ma
I
filie qu'en attendal/t je lui envoie toujours sa mere. • e'esi dit,

cf je crois que c'es! cntendu. •
u Et mainlenanl, adieu done ! adieu pour Ics présents! adicu pour
Ics alFcnls ! adicu llotrc amic ! adieu nolre sceu r !
• Aclieu , mais au rcvoir ! •
M. Pau l Foucller , frere de madamc V. Hugo , da ns ta IcUre qu'il
écrivait duns la Frallce pour rcndre compte de la cérémollie, ter··
mine par ces paroles : • Nous nous sommes sépnrés navrés , mais
calmcs cl per3lUl.dés plus que jamnis que la <lispnrition d'un êtrc
cst un rctldez-vous dOllné pa.r lui à hcurc indéfrnie . •
A cellc occasioll, nous croyol1s devoir rappeler la leU re de
1\1. Viclor Hugo ã 1\I. Lamurtinc 10rs de la. mort de la femmc de ce
dernier, en date du 23 mai 1863 , ct que la plupart des joul'I1aux de
I'époque ont repl'oduite.

• Cher Lamartine,

• Vil grô nd malheur vous frappc, j'ai bcsoin de melll'c

IlW II

creur

pres du vôlrc. J e vénél'ais celre que vou s aimiez. Votre haut esprit
voit ali dclà de J' hor izon j vous apercevez distinctemenl la vie
future.
IJ Ce n'est pas à vous qu'iI cs! besoin de dirê: espérez. Vous êtes
de ceux qu i savcnt, et qui nttcndenl.
• Elle est toujours vot r~ compaglle, invisible, mais préscn te, Vous
avez perdu la ferum e, mais non l'âme. Cher ami, vivons d 8 JlS lcs
morts.
~
~ VICTvU

Tllus
H UGo .•

Les paroles prononcées par M. Victor Hugo, et cc qu'il n. écrit cu
maintes circonstances prouvent qu'il cl'oit, non-sculemcnt il cclle
vagu e immorlalHé à laquellc, à bien pCll d'm.:ccplions pres, crail tvll t
le genre humnin, mais à cet le immorla1ité Iwtlemcnt défi ni c, qu i a
un but, sntisfait la raison et dissipe I'inccrtitude sur le SOl't Qui nous
ntlend j Qui nl)us représente les âmes 011 Esprits de ceux qui ont
quil té la torre com me des ctres concr els, individ ueis , peuplant
I'espace, vivnnt a li nJilicu de naus avec le souvcni r de cc qu'ils ont
fai t ici· ba!', bén(>ficianl du progres intellrcl uel ct moral occompli,
conserv:lnt lcurs nrrec\ions, lémoins invisibles de nos aclions el de nos
sClltimenls , communia nt de pensées avec CCllX qui leur 50nt chcrs;
en un moi , à ceite immortalité consolanle qui comble le vide Irtissé
par les abscnl s, cl par laquelle se perpétue la sol iflal'ilé entre le
mOllde spirituel el le mOl1de corporct. 01', c'cp.llá loul leSpirili sme.
Qu'y aj oute-t -il? In preu\'e mat érielle de cc qui n'ótait jusqu'à lui
qu'une scd u isll n~z théQri e. Tandis que cerlaincs pcrsonnes sonl arri.
vées à cc tle croyance par I'inluition cl le raisonncment, le Spirilismec$t parti du fait el de 1'0bserv3tion.
011 sa i! pllr suilo de quello douloureuse calastrophe, 1\1. Vi ctor
H ugo Jlerdit su fili e e1 5011 gendre, M. Ch al'l cs Vaequcl'ic" le li scplembl'c 1 ~·1-3. Jls se rendnicnl par baleo u à "oile, de Villcquier5 à
Caudcbee, Cll compngnicd<õ I'onel e de 1\1. VacCJucrie, an eien marin ,
et d'Ull cnfnnt de dix a115. Un conp de \'ent fit clHl\,jrcr I' embarcalioll, 01 lous les quntrc pél"irent.
Qu oi ele plus :-:ign ificalif. d'cmpreir.1 d' UllC pl U5 profonde et plus
j usto idéc do !'immorl ulité qu e ces paroles : Dites ti ma illle qu'en
allcnàmt j e lui enroie toujours S(I mf!re! Quel cal me, q uellesérénité,
quollc eonfi 3 l1c~ en I'un' nir ! Nc dimiL-ol'l pas sa filie simplcmen t
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pa.rtie pJur uo voyage, ti. !aquel1e il fait dire: de t'envoic ta mere
en aUendan t que fail!e vous rejoindre?» Que de consotõ\tion , de force
et d'cspérance na puise-l-on pas dans celte maniere ae comp l'en drc
l'immortalité! Cc n'est plus l'ime perdue dans ]'inlini, que la certHude même de sasurvivance ne laisse aUClln cspoi r de rell'ouver ;
quitlant pour jamai~ la terre et ceux qu'clle a aimés, qu'clle 50it
d ans les délices de la béatitude con templative ou d!l.tls les tourments
étel'llels de [tenrer, la séparn.tion est éternelle. Ou comprcnd ['ümer-

tume dcs reg rets avec une telle croyancc ; mais, pOUI' ce pêrc, Ea
filie est toujours 111.; clle recevra sa mere au sorlir de son exil
terrestre, et clle cntend les pal'otes qu' il lui fai t adresser!
Quiconque en est arri vé Ilt est Spirite, p~\I'ce q ue, s'i! vcut réOéehir séricilsemcnt, iI ne peul échapper 11. lout es les conséqucllces
logiqlles du Spiritisme. Ceux qui repollsscnl celte qualificlllio"n, c'cst
que ne connnissanl dn Spiriti31ll1! que les ridicules tablenux de la
critique t'nilleusc, ils s'en font unc idée faosse , S'ils se don nnicnt la
peine de I'étlldier, de l' unalyser, d' en sond eI' la p01'léo, ils sCl'aicnt
heul'eux, nu contraire , de trouver allX idécs qui font leur bOllhcut',
une sanclion cap:1ble d'afi'ermi r leu!' foi , 115 ne Jiraient plllS sculement : (( Je cl'ois, plll'Ce que cela me p;trait justc,_ mais : . J e crois.
parce que je comprcnds. »
Mcllotls en p.:lI':lHe!edes sent im cn ls qui Olit animé lil. VicLor Hugo
dans celte cireonst.:lncc, eL dans loutes celles ou son CO:llI' a l'eçu de
semblables blessures, la d ~ fi nit i o n de l'immottnlité que donnait lo
Fig((ro, du 3 nvril 1868, sons la l'llbriquc de : Dicliollllaú'e da

Figal'o :
hmo RTA uTÉ, CO/I/e de fj((l'de~ ma!ades,

pr)/ll'

trrmquillisfl' !wJ's

clients,

E ffe t moralisateur de la réincarnation,
Le 1-'i9/11'o de. 5 avril ! 808, le mcme journ:d qu i, flc llX jour3 a, jpal'<l.vun t, IHtb\iait celtc défi tlilion de l'im mortalílé ; .Coiltede,fJon[emu!ur/es pOlir Ironl}uiJliser leul's cliel/ls, • et la leUre rappo l'tée à
\'arlidc précédenL con lcnaiL i'nrlic!e sllivô'lnt :
• :.e cctl1pusitell l' E, .. croil fel'!llCll1cn t à la migralioll dcs â mes.
1ll'ac(JIltc vollJtlLicrs qu'i l a éló. thW3 Ics sü!c1es itlllé ricurs, esclnvc
~ r ec, pu is hi:,lrion eL compo.:iiteur ilu.!icll célebre, mais jnloux et
cmpêc hiltlt ~es con frcres dc ~c pl'oduin:."
• - J'ell suis bicu puni aujouru'ltui. njouLe-t.il avec philosupltie ,

308 c'est à man laur d'être sacrifié aux autres et de me voir barrer les
chemins!
« Celte façon de se consoler cn \'aut bicn une aut.re . •
Cette idée est du pur Spiritisme, cal', non -seulemcnt c'esl le
pri!lcipc de la pluralilé des existences, mais celui de I'expiation du
passé, par la peine du lalioo, dalls les existences successivcs , selon
la maxime: • On est toujours puni par ou roa li. péché .• CC CO!1lposilcur s'explique ainsi ses lribulalions; il s'cn console par la penséc qu'i! o'a que ce qu'il mérito; ia conséquence de ccUe penséc est
que, pour Wl pas le méritor de nouvcau, iI est de 50n intérêt même
de chercher u. s'améliorer; cela no v,lUt-il pas mieux que de se
bru ler la cervelle, ce à quoi le conduirait logiquemcnt la pensée du
néant?
.
CeUe croyanee esl done une cause puissantc et loule naturelle de
moralisatioll; eUe est saisissallle par I'aclualité et le fait matériel
des misel'es qu'on endure, el que, faute de pouvoir se Ics f'xpliquer,
on mel SU l' le complc de la fatalité ou de l'injl1stice de Dieu; elle est
compréhcnsible pour loul Ic monde, pOUI' I'enranl ct pour l'hommc le
plns il!cltré, parce CJu'el!c !l'esl ni abslrail~ ni métaph)'siquc ; il n'est
pcr::onllc qui !lO eompren ne qu'on peul avoir déj1l. VéCLl, et que si
I'on a déjà vccu, 0 11 pcul revivre encare. Puisque cc n'est pas lo
corps qui peul revivre, c'est laslI llcliün la plus patente del'exi!>tc!lce
de J'âmc, de son individualilé ct de son immortalité.
C'esl donc à la populariser que doivent tendre les efTorls de tous
ccux qui s'occupr.nl sérieuscmenl de l'r.mélioration des masses; c'est
pOUI' eux un puissant Jeviel' avec lequel ils feront plus que par
l'idée des diab lcs el de J'enfer, donl 00 se ril aujourd'hui.
Comme alie es! à I'ordre dujou!'} qu'elle germe ele tous les côlés,
que S:\ logique la fait facilement accepter, elle ouvre lout naturelle-ment aux Spirites une po!'te pOUI' la pl'opagation de la doctril1e.
Qu'ils s'a.Uachel1t i10nc à celto idéo, dOllt personne no ril, qui ast
accepléc par les pcnscurs les plus sérieux, et ameneront plus de
pl'osélytcs par cetle \'oie que par celle des manifesLations malériellc:;. Puisque c'est aujourd'hui la conlc sensiblc , c'esl ceUe qu'il
fautattaqucr, el quand elle aura vibré,le reRte vicndra de soi- même.
A ceux donc quc le seul mol de Spil'ilisme eJTarouchc, n'cu parlez
pas; pnrlcz de la pluralité de3 existences, dcs nombl'eux· éCl'ivains
qui préconisent ccUe idée; parlcl. aussi, aux affligés surtout, comme
le fait Victor Hugo, de la présence nutour de nous des étres chéris
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que ]'on a perdus; its vous comprcndront, el, plus tard, ils seront
toul surpris d"être Spiritcs saus s'en êire doutés.

Une profession de foi matérialiste
Le FigaJ'o du 3 avril 2868, conlenait la leUre suivanl c à propas
des débnls qui ont eu lieu vers celte époque au Sénat, t~ propos de
certaines leçons professées à I' Ecole de médecine.
u Paris, 2 avri] t SUB •

• l\lonsieur le rédacteur,
• Une erreUf qui me concerne s'cst gl issée dans la. derniêre causerie UH docleur Flavius. Je n' assistais pas à la leçon d'ouverture
de M. Sec, ['année derniere, et n'ai par conséqucnt aucun droit ti.
un rúle dans cette a[aire. Au reste , c'est une erreur dans la forme
et non dans le fond; mais à chacun 50S aetes. 11 faul remplaccr mon

110m par celui de mon am i Jaclard, lequel nc croit pas plus que
moi à l'âme immortelle. Et à vmi dire, je nc vois gucre dans tOtit
le Sénat que M. Sninle-Dcuve qui osit, à I'occasion, nous confieI' le
soin de ses molai res ou la direclion de son lubc dlgcsUf.
, Et pui~que j'ai la parole, permel.tcz-moi encore un mo!. II faut
ell fin ir o.vec une plaisanterie qui comm euce Il devenir agaç<lllte 1
oulre qu' clle a l'ai r d'une reculade. L'École de médccinc, dit le
docteul' Flav ius, plus fort en accouchement qu'en ph ilosophie, n'est
ni athéc ni maléri aliste ; elle est positiviste.
• Mais en vérité, qu'esl-ce que le positivisme, sino]] ll ll rameau
de celte grande écolc malérialisle qui va d'Aristote ct d'Epicllre
jusqu'à. Bacon, jusqu'à Diderol, jusqu'à Virechow, Moleschoff et
Büchner , sans compter les con tem porains et compatriotes que jc nc
númme pas - et pou r cause.
• La philosophie d' A. Comle a eu son ulililé et so. gloire dans un
temps ou le Cousi nisme régnnit. en maitre. Aujourd'hlli que le drapeau du matr.rialisme a été rele,'é en Allemagne par des lloms
illustres, en France par des jCllnes gens au nombre desquels j'ai
l'orgueil et la préten tion de me compieI', il est bon que lc positiviEme rentre dan.s le rôle modesto qui lui convient. II est bon surtout qu'il n'atTecte pas plus longlemps à "égard du matérialisme .
son ma1l re et son ancêtre, un dédain ou des réticence~ qui sont pour
le moins inopportunes.
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• Rccevez, monsieur le rédaclcur, l'assurancc de ma considéraI A. RcGNU\D,
tíon di stinguée.

«Ancien interne desllôpitaux . •
011 le voit, a atlssi son fa na tisme; il y a
années sculemcnt il n'clIl pas osé s'afIichcl' aussi audacie u-

Le mntérialismc , comme
qu ~l qtles

sement ; aujourd'hui , il porte ouverlemcnt le défi au spiritualisme,
ct le positivisme n'est plURaS::iCZ l'adica ! à ses yeux; iI ases manifesta.tiolls publiques, el il est publiquement enscign é à, la. jcunesse;
il a de plus cc qu'JI reprochc à d' aulres, l'intolérance qu i va jusqu' à
l'inlimiJation. Qu'on se fi gure ['état social d'un peuple imbu de
pareilles doclrincs I
Ces exeP.,s , cepcndant, onl leu!' utilité. [eur rnison d' être; ils cffraient la société, et le bien Hort toujou!"s du mal ; il faut ['excrs du
mal pour faire sentir la neccssilé du mieux, san" cel", I'homme ne
sortirait pus de ~o n inertie: il reslerait impas:::ible dcmnt UIl mal
qui se pl' rpéluerait à. Ia faveur ele ~O tl pcu d'impol'lance, tand is
qU'Ull grand mal évcil1 c I>on attc nticll et lui fa it cherchcl' lel' mo yens
d'y rcmédier. San s les grand5 désastres a rr i~·és au commenccment
des clteOlins de fe l', el q ui on t épouvunté , les pc tits a,r.c idents iso lés
passant prcsquc in aperçlls, on a urait négligé les m e~urcs de su relé.
11 CIl ('st au moral com me a u physique : plus les abus sont excessifs,
plus le terme en cst proche.
La cause premiere d u développemen t ele I'incrédulité csl, comme
nous ['avons dit maintcs fois, d ans [' insu ffi sance des croyanccs rel igi euses, en généra l, pour satisfaire la raison , e1 d ilns leul· prin cipe
d' immobililé qui Icu r inlerdit toute concession SU l' leu rs dogmes,
m êmc devant ['évidence ; si, au lieu de resteI' en a rri ere , ellcs eussenl sui vi le mouvement progressi f de l'cspri t humain, en se mai n·
tenant touj om..:; au niveau de la scie nce, il est vra i qu'ci[es di lTcreraien t un peu de ce qu' ellcs étaient dans le principc, comme UIl adulle
diJTere de l'enfan t au berceau , mais la foi, au li cu de s'éteind re, aurait grandi avec la raison , parce qu' eHe esl un besoi n paul' l'hum a·
nité, et el!es n'auraicnt p as Ollvert la porte ?lo l' incrédu! ité qu i vient
saper cc qui en reste; clles récoltcnt cc qu'e lles ont semé.
Le matéri alisme est une cunséqu ence d e I'é poque d e transilion ou.
naus somm es ; ce n'esl pus 1111 prog res, tant s'en faut , ma is UIl instrument de prügres. li dis parililra en prouvant SO ll insuffisance
pour le mainlien de ['ordrc ~oc i a [, el pour la sali sfactio u <los csprits séricux qui cherchcnt le pou rquoi de chaque chosB; paul' cela i1 falla it
q u'on le vil 11. ['ceuvr .:- . L'hum.anitê, qui a besoiu de croire cu I' ave-

ni.r, ne se conlenlera jamais du "ide qu'il laisse apres lui, etcherchera quclque chose ue mieux pO UI' le com blcr.

Profession de foi semi-spirite.
A l'appui des réflexions conlellues da ns I'ar ticlc précédenl, nO\ IS
reproduisons avec plaisil' la. lellre sui"anle , publiéc par la P e/ife
PTesse ou 20 septembre t 868.
« I.es Chalmelte3, IIPptemhrll 1868.
c
I

Mon cher BarlalieJ',

Yous savez la romance :
Quand on est Dasque II I bOI} ch rélieli •.•

• Sans êlre B ~sque, je snis bon chrélien, clle cu ré de mOIJ \'illage
qui mangeait hier ma soupe nux choux, me permel de VOllS l'aC:Jllter
BOtl'C conversalioll .
• - Vous al1ez done, me dit- il, reprcndre le Roi Hl'JIl'i? D'autanl plus volonticrs, réponàis-je, que iai v6cu de ce temps-Id.
- Mon digne curé Dt un bond .
e Alors je lui fis pari de ma conviction que nou s avi ons déjã. vécu
et que naus vi"riolls encore. Nouvelle excla m ~lion dn brave hO:11Iue.
Mais en fin i! m'nccorda que let cro )'llnce::; chréliellllcs n' exc\uenl
point celle opinion , et iI me laissa allcr mon train .
• 01' , mon chcr ami, croyez bicll queje n'ai pas voulu m'amuscr
de la candeur de mon curé, et que cclle convictioll dont jc parte
est forle:n ent clll'Jcinée chez moi. J 'ui vécu SO LlS la Ligue , sous
Bcnri III e1 Henri IV. Qu and j'élais enfant, mes grand'mcrcs me
parlaicn t o' Hcn ri IV , el me racont1J.ient 1I1l bonhommc que jc ne reconnuissais pus du lou t , un monunJue grisonnanl, enfoui dans une
fraisc, dévot à !'exces et n'ayant ;amnis entendu pal'ler de !a Belle
Gabrielle. C'élait celui du pere Péréfixe. Le li enri I V que j'ai COIlIl U,
bulailleur, aimablc, lógel' , UH pcu cublieux, c'est le vrui; c'cst celui
qu ~ j'ai déjà meonté, cclui que je vous raconterai encare.
I Ne riez pas. Quand je stlis venu à Paris pour la pl"emiCfc fo is.
je me suis n:collnu pu rtout duns les Vi é UX quarticrs, ei fui lIn vag ue
souvcuir de m' elre trouvé dans la r ue <.le la Ferronnerie, le ,ÍG-Ul" ou
le peuple perdit 5011 bOIl roi, celui qui aVllil voulu que chaque Français mít la r00u le a u pot le .dimancbe. Qu'étais-je dans ce temps-Ià. ?
Peu dc çhose , HllIS doute UIl catlet d03 Pro\'ence ou de Gascogne;
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mais j'aurais été d&.IlS les gardes de mon héros, que cela ne m'étonnerait pas.
c A bientôt doue mou premier feuilleton de la Seconde Jeuness6
du roi H enri, et croyez-moi
• Tout à vous ,
c PONSON DU TEI\RAIL. I
Lorsque M. Ponson du Terrai! jetait le ridiculo au Spiritisme, i!
ne se doutait pas, ot pellt-êlre no se doule-L-i! pa.s encore aujourd'hui, qu'une des base!! fon damentnlcs de celte doctrine esi précisémen t la croyancedont iI fait une pro fession de foi si explicite. L'idée
de la pluralilé des ex istences ct de la réincarnation gagn e évidemment la littéraluro , et nous ne serions pas su rpris que Méry, qui se
50u\'enait si bien de ce qu'iI avait été , o'ait révcillé, ChéZ plus d'un
de ses confrc,res , des souvenirs l'étrospectifs , e1 ne soit, pa,mi eux I
le premier inilialeur du Spirilisme, parce qu'ils lo lisen t, tandis qu'ils
ne lisent pas les livres spirites. 115 y trouvenl une idée rationnelle ,
féconde, et i1s I' acceptent.
La P etite-Pressc publie cn cc moment, sous 1e litre de 111. ftté dal'd, un l'oman donl la donnée cst toutc spirite; c'cst la révélation
d'u n crime par l'apPJ.rition de la victime dans des condilioll s tres
naturellcs.

Instructions des Esprits.
IlIfluenG des planêtes sur les perturbations du slobe terre5lre.
Nous extrayons ce qui suit d'u ne lettrc qui nous est adressée de
Santa-Fé de Bogota (Nouvellc-Grenade) par un de nos corrcspondants, M, le docLem' Ignacio Pereira, médecin, chiru rgien , membre
fondatcur de l'l nstitut homreopathiquc des Etats-Unis de Colombie:
I II Y a trois ans que , par le chan gement des saisons, dails nos
contrées, celte d' été étnnl devenue fort longue, i1 est sur vcnu ti. quelCJucs plant es dcs maladics loul à fait inconnues à notre pays; les
pommes de terrc ont été atlaquées de la gangrene seche, cl, par Ics
observations microscopiqucs que j'ai faites sur !es pl antes alleinles
de cette maladic, j'ai reconnu qu'ellc est produite par UH parasite
végélal appelé perisporium solam·. Dcpuis trois ans notre globe a
été en proie à dcs désasLres de loules ~ortes ; les inondalions, les
épidémies, les épizooties, la ramine, les ouragans, les commotions
de la mer, les tremblements de terreont, tour à tour, I!.lvag'é diverses conlrées.
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• Sachant que lorsqu'une comete s'approche de la lerre, Ics sais'irrégularisent, j'ai pensé que ces aslres pouvaient également
produire une action SUf les êl res organiques, occasionner dcs perturbati ons climatériques, causes de certaines maladi es, et peut-être
influer sur I'éla! physique du globe par la productioll de phénomenes
~on s

diverso
I

L'csprit de mon frere que j'ai interrogé à ce sujet, s'cst borné

à me répondrp. que cc D'est pas une comete qui agit, mais la pIanête Jupiter qui, tous Ics quarante ans, est dans sa période la plus
rappl'oc hée de la terrE', en me recommalldant de ne pas poursuivre
cetle étude à moi seul.
I Préoccupé de 5a réponse, j'étud'iai
la chronique de quarante
ans en arriêre, et j'ai trouvé qu'alors Ics saisons Curcllt irréguliêres,
comme aujourd'hui , dans nos conlrées; il survint au blé la maladie
connue so us le nom d' anub/o; il y eut a ussi des pestes sur les hommes et su r les animaux ; dcs Ircmblements de terre qui causerent
de grands désastres.
c Cette question me parait important e j c'est pou rquoi, si vous
jugicz à propos de la soumettre aux Esprits instructeul's de la sociélé
parisicnne dcs éludes spirites, je vous serais tres obligé de me Caire
connaitre leur opinion ••
REI'Oi'iSE.

(Paris, 18 septembre t 8OS.}

11 n'est pas, dans la nature, un phénomêne, de si peu d'impor.
tance qu' il soit, qui ne soit. réglé par l'exercice des lois ulliverseJles
qui régissent la créatioll. 11 en est de même des grands cataclysmes,
et si des maux de toutes sortes sévissent SUl' la terre à certaines époques, c'est non -seulemellt pal'ce qu'il est nécessaire qu'il eo soit ninsi,
cn raison de leu;,'S conséqucnces moralcs, mais c'est aus<;i parce que
I'i nfluence des corps célestes les uns ~ ur les lI.u tres, les réaclions
composées de tous les agen ts naturets, doiven t fatalem en t amener
lI n tel résultat.
1'oul étanl soumis à une série de lois, éternelles comme celui qui
les créa, )Juisqu'oll ne saurait remonter à leu r origine, il n'est pas
UH phénomene qui ne soit soumis à une Joi de périodicité, Oll de
série, qu i cn provoque le retour à. cerlaines époques, dans les
mêmcs condilions, ou en suivant, comme intensité, une toi de progl'ession géométrique croissante ou décroissante, mais contin ue.
AU CUll catnclysme ne peut nnUre spontanément, ou , si 5es elTets
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paraissent tels, les causes qui Ip, provoqllertt sont mises en actions
depuis un temps plus ou moitls long. 11s ne sont don e spon lanés
qu'en apparencc, puisqu' il n'cn esl aueun qui ne soit préparé de
lon gue main, ct qui n'obéisse à une loi constante.
Je parlage done cntiêrement l' opinion cxprimée par l' E5prit de
J etl<U'o Perei !',} , quant u. Ia pét'iodicité de5 irrégulat'ité5 des saisons j mais quant à leur cause , ello cst plus complexo quO i! nc I'a
supposé.
Chaquc corps céleste, outro los 10is simples qui présidcnt :~ la divisoll des jours et des nuits, des sa.isons, etc_, subit do:; r évolutions
qui demandent des milliers de siecles pour leu r parfait accomplissc mcnl, mais qu i, comme les révolutions plus breves, passcnt pa r
to utC's les périoctcs, d epuis la llaíSSnllCc jusqu' à un summum d'elTet,
apres lequel il y a décroíssance jusqu'à la derni ere limite, pou r re ~
commenccr ensuitc il pal'courir los mêmes phases.
L"h omme n'embl'asse que les phases d'une durée relativcmer.t
confie , ot dont iI peut con statei' la périodicité; mais il en cst qui
comprcnnent de longues géllérations d' ctt'C3 , et même des Sl1Ccessions de I'aces, dont los effcls, par cOIl~éCfllcn t , olll pour lui les
apparences de la. nouveauté el de I<L spon tan éité, tandis q ue , si son
l'cganl pOtl vait se porteI' à quc!r[ucs milliers de sicclos en arriêre, i1
vermil, entre ces mêmes elTels et 1eu rs causes , un e corl'élation qu'il
ne soupçonne mêmc I)<l.s. Ces pél'iodes, q~Li confondent l'imagina tion drs humains pai' leu r 10ngl1eur relali ve, ne 50n1 ccpendant que
des insta nts dans la durée éternelle.
Rappolez-vous cc (Ju'a di t Galilée, daJ1s ses études uranogTa phiques que vous avez eu I'heurcuse pensée d'iutercaler dans votre
Gencse, sur le tem ps, I'espace ella sueeessioll indéfi vie des moudcs,
et vous comprenurez que la vic d'une ou "de plusicurs gén érat iolls,
p:u rapporl à. I'ensemble, est Gomme un e goulte d'eau d an s rOcénn.
Ne vo us étoll nez donc pas de ne pouvoiL' saisir J' harmonie des lois
gé néral es qu i régisscnt I' univers; quoi que vous fassirz, V O ll,~ no
pOllvrz voir qu'Utl pelit coin til! ta bleau, c'cst pourquoi tant de
choses v,;us. paraisscn l dcs ,ulOtTJalics,
Dans lltl mêmc syst0 mo p l<H! ~Lú j rc , tous les COl'pS qui en dé;:Clldcnt !'é"'gissont les uns sur ics autros j toutes les in flucnec.;; physi.
ques y 50nl solidaires, cl il n'cst pas un seul d cs c ITcts q uc vo us
d é, igllcz .~ ous l e nom de g l'andes perlllrbatiolls, q ui lIe soit I<~ conséquence de la composaute des influcnees de tout ce syslêmc. Jupiter
ti. se" l'évol lltions périouiques comme loutes les autres pla nelcs, ct
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ces révohltiolls ne st,rnt pas s..1J1 S influence su r les mod ificalions dcs
conditions physiques terrestres ; mais cc sp,rait une erreU]' de les
considereI" comme la cause unique ou prepon dérante de ces modifi calions. ElIcs interviennent pour une part, commc celles ue loutes
les pl aniHes du systeme, comme les mouvements terrestres interviennênl eux· mêmes pour contribuer à modificr les conditions des
mondes cil'convoisins. Je vai s plus loin : je dis que les systemes
réagissenl les uns SUl' los autres, eo raison du rapprochem en t ou de
I'éloigncmcnt qui résulte de leur mouvemen l de translation à travers
les myriadcs de syslemcs qui composent llotre nóbuleusc. J e vais
plu s loi n cncore : je dis que nolrc llóbuleuse, qui est comme ll ll arch ipel dans I'i mmensité, ayanl aussi son monvement de tran sla(ion à
ll'avcl'alcs myriades de nébu!euses, subit J'inlluence de ceifes dont
ellc se l'arproche, Ain si les nebulellses reagissenl :mr lesnébulellscs,
los s~r slc!Oes réagissent. su r les systemes, comme Ics planetes réagisseul sur leR planCles, comme les éléments de chaquc planete réagisscnL les uns SU l' Ics nutres, cl ainsi de proche cn proche jusqu'à,
I'atomc; dn la. , dans chaque monde, dcs révolutioll s locale:; ou genérale!', qui ne scmblenL de.:; perlul'balions que parce que la bl"ievclé
de la vie nc pcrm et d'en voir CJu e les errets partiel .~ .
La matiere orgall iquc ne saurait. ech1ppel' à ces innUellCeSj les
pcrt llrbafions qu'eJle subit p ~ U"Cill, donc a!t(;rcr j'ebll physiql1e dcs
êLrc:; vi va nts , el detcrmincl' quClfjl!CS-U lles rl e ces maladi es fjui sévissent d't.m e maniêrc genéra\e sm IC3 plan tes, les animau:\" ct les
bOnlmcs; ces maladies, comm c tous Ics fl éaux, sont pou r l' intcl1igencc humaine un stimLilanl qui la pousse, par la necessi fé, à. Ia
rccherche des moyens de Ics combattrc, et li. la découverte des lois
tie la nature.
Mais la maticre organique réagil h 50ll 10m SUl' J' espl'if; celui .ci,
pnrsoll contac!. et sa Jiaisoll infime avec lcs élem cnls malériels, su bit
nlrsi d:::s infltlCllces qui modi ficnt 5es di p.posiLiollS, sans cep cndant
lu i áter son Jjbre arbi tre, surexcitcnt ou ralcnli.ssent son activile, et,
par cela même, conlribuent à SOB développe:Jlcnt. L'cJfervcsccll CC,
qui SI"' maJlifesle p[lrfois dans loute une popll l atioll ~ pfll'mi I~s homme:l
cl' lInc même racc, n'est pas une chose fortuite, ni Ic résu!lat d'Ull
capricc ; (:1Ic a S:J. cause dans lcs loi s de la natura, Cetle efTervcsccnce,
d'abord inconsciente , quLll'esl qu~un vague (lés ir, une aspimtioll non
defi nic vers quelgue chose de mi ellx, Ull bei'iOin de changemeot, se
tradui t par une sOllrde ngilation, ruis par de3 ac~cs qui amCll cnt los
rerol ulions mo ra les, le::iquelles, cl"Oyez-Ie bicn, ont atlssi leur p6 rio-
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dicité, comme les révolutions physiques, car tout s'cnchatne. Si la
VlIC spirituelle Il'était pas circonscrile par le voile malériel , vaus
verriez ccs courants Ouidiques qui, comme des milliers de fIIs eonducteurs, relient les cboses du monde spirituel et du monde matériel.
Quand on vous dit que l'humanité csi arrivée à. une période de
transformation, et que la

tem~

doit s'élever dans la hiérarchie des

mondes, ne voycz dans ccs paroles ricn de mystiquc, mais, au con traire, l'accomplissemcnt d'une dos grandes lois fatales de l'univcrs
contre lesquelles tout mauvais vouloir huma in se brise.
Je dirai, co p<trticulier, à M. 19nacio Pereira : Naus sommes
Join de VOllS cngager à renoncer à. dos études qui font partie de volre
fu tur bagage intelleclucl; mais vaus comprendrez, sans doute, que
ces connaissances doivent êlre, comme toutcs les autres, lê fl'uit de
vos travaux e1 llOI1 celui de nos l'évélatiolls. Nous pouvons vaus àire :
Vous faitcs fausse route, et même vous désigner la vérilable voie ,
mais il apparlient à. volre initiative de leveI' les voiles donl son! en core cnveloppécs les manifestalions nalurelles qui Ollt jusqu'ici
échappé à vos invesligations, et de découvrir Ics lois par l'obsel'vation des faits; observez, unalysez, classez, comparez, 01 de la cor·
rélation des faits déduisez, mais ne vous bâtez pas de conclure d'unc
maniere absoluc.
Je terminerai on vaus disant : D:l.lls toutes vos recherches prenez
exe mple SUl' les lois na!urellcs, elles sun! loutes solidaires entre elles;
et c'est cet.tc solidarité d'actions qui produit l'imposante harmonie
de leurs efTcls. Hommes, soyez solidai l'cs, et vous avanccl'ez llafmoniqucmcnt vers la connaissancc du bonheur c1 de la vérité.
F. AlUGO.

Permettez· moi d'ajouter quelques mols, comme complément, á la
communication que vien l de vous donner l'éminent Esprit d' Arago.
~ui, certes, )'humanité se transforme comme clle s'est déjà transforméc à d'aulres époques, et chaque transformation cst marCJllée
par une crise qui cst, pour le genre humain, ce que sont les crises
de croissailce pour les individus ; crises souvent pénibleJ;, douloureuses, qui empol'tent avec elles les générations et les instilulions,
mais toujoms suivies d'unc pllase de progres matédel et
moral.
L' bumanilé ten'cstrc, arrivée à. J'ulle de ces périodcs de croissanee, est cn plein, depuis bientút 1\11 sieclc, dans le travail de la
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lransformalion ; c' csl pourquoi elle s'agite de loutes parls, co proie
à une sorte de fievrc et commo mue par une force invisiblc, jusqu'à.
cc qu'elle ail repris son assiellc sur de nouvelles bases. Qui la
verra. alars, la lrouvera bico changée dans 50S mreurs, son
caractere, ses lois, 5es croyances, eo un maL dans tout SOrl état
social.
Une chase qui vous pa.raitra étrangc , mais qui n'en est pas

maios une rigoureuse vérilé, c'esl que le monde des Esprits qui vous
environne subit le cantre-ooup de toutes les commotions qui agitent
le monde des inc3rnés; je dis plus : il y prend une part active. Cela

o'a ri eo de surprenant po ur quiconque sait que Ics Esprits ne funt
qu'un avec l'humanité ; qu' ils eo sortent et doivent y rentrcr; il est

done naturel qu'ils s' intéressent aux mo(Jvements qui s'opérent
parmi les hommes. Soyez done certains que, lorsqu' une révolulion
sociale s'aceompHt SUl' la lerre, elle remue également le monde invisible; loules les passions bunncs ct mauvaises y sont sUl'cxcitée:comme chez vous; une indicible cffervescenec regne parmi les
Espdls qui fool encore partie de volre monde ot qui alleodent le
moment d'y rcnlrer.
A I'agitation des incarnés et des désincarnés se joignent parfois ,
le plus souvent même, parce que toul se ticn l dans la nature, les
perturbations dcs élémcnts physiqucs ; c'esl alors, pour un lemps,
une véri table confusion généralc, mais qui passe cornme uo ouragan,
aprês lequellc eie! redc\'ienl sercin, et..l'humanité, I'econsliluée SU l'
de nou\'cllcs bases, imbue de nouvelles idées, parcoul'l une nouvclle
étape de progres.
C'esl dans la période quis'ouvre qu'on verra. fleuril' Ic Spiritisme,
c1 qu' il pOl'tera ses frui ts. C'csl dane pour l'avenir, plus que paul' le
présent, que vaus travaillcz; mais il était nécessaire que ces tl'avau x fussent élaborés d'avance, parce {{u'ils préparcntlcs vaies; de
la régénérat ion par l'unificalion ct la ralionalité dos croyances.
I-Icurcux cellX qui cn profitent dês aujourd'hui, cc sera 'pour eux
autant de gagné eL de peines épargnécs.
Doctcur DAnny.

Variétés
Bel etemple de charité évaog@que,
UIl lrait de charilé accompli par M. Ginr-t, cantonnicr de SaintJulien-sous-iUontmelas I est raconlé par l'Ec/1O de Ji'ourviCre:
le 1" janvicr , à la nuit tombanlc 1 se trouvait accroupie sur la.
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place de Sainl-.lll lien une mendia nte de profession, couvcrle de
plaies infectcs, \tHue de mnuvais haillons pleins de vel'mine. el de
pl us si mcchan te que loulle monde la rcdoutail; clle llC répol1dait ali
bi ell qui lui élail f;)it que pôr dcs coups ou des injures. Prise d'un
affaibli5scmenl sOlldain , el1e eiH sllccombé SUl' le pavé sans la charilé de notre canlonnicr 1 qui , surm onlant sa répugllance, la prit
entre ses bras ct la poria chez lui.
Ce pauvre homme lJ'a qu'u n logcmen l tres resl reinl pour lui,
pour sa fe mme matado e l 5es trois pelils enfanls; il n'a d'aulre rcssourcc que son modique lraitcmcn l. II mel la vieille mClldiantc sur
un r eu dc pai1le que lu i donn e un voisin, et la soignc loule la nuit,
chercha nt à la róclu nffer.
Au paint .l u jour, ccltc fcmmc, s'aITaibli5san t dc p[us cn plus, lui
dit: G J'ni de I'nrgent SUl' moi, jc vous le dOllnc pOUI' \ 'OS soi ns. •
E[Je ajoule ces lll ots; • M. le cur6 .. . • puis clle expire. l..e cantonnier, sans s'OCCUP CI' de !'argent, courl chercher le curá; mais i1
étai t trop lõ1l'd. 1I se hâLe ellsuite d'avcl'Lir les parenls, qui habilent
une paro isse voisine el qui sont Jalls une posilioll aisée. ][ 5 arriv ent,
et Icur prcrniere pn role est ce[J e ~ci ; « Ma. sreur avai t de l'argenl sur
c1le, oü est· il 1- c1 [e cantonnier de répondrc ; I El1e me I'a dit,
mais jc ne m'ell suis pas inquieté .• On chcrch r" et I'oll tron ve , en
eITet, plus de 400 fI'. dall S une de ses jlochcs.
Achcvllll I 50n muvre , le charit ab[c auvri er, avee ['aide d'une
voi sine, clIscvetit la pauvre morte. Quelqucs perSOJlneS étaienl d' avis
que, la nni t suivante, il plaçát le cercu ei l dans un hangar rerme et
\'oisin . ~ Non, (\it-il j celte femm e n'est pas un chicn, mai s une chrétienn c, I Et i\ la gard a laute In nuit dans sa maison, avcc sa lampe
il.1[ umóc.
Aux pcr;;o nnes qui lui exprimaien t leur admiratioú ct l'engagcaienl à deman deI' UHe récom pense: - Oh ! dit-iJ, cc ))'csl pas
I' iulérêl qu i m'a fait agir. On me donn era cc que ['Oll vou dra, mais
jc ne dcman dcrai d en. Je pn is, dans la posilion ou je suis, me lrouver
dans Ir: même cas, etje serais bier, heurcux qu'on e (ll pitié de moi. .
- Quel rapporl cc rait n · l ~ j [ nvec le Spi ritisme ? demanderait un
incrédu le. - C'est que la ch ari té évangéliquc, tclle que I' a recom·
nl nndóc [e Chris t. , élan l nn e loi dn Spiriti srnc , toul aetc vraimen l
charitab[c esl Utl nele ~ p i r'i!c, et I'action de ce t homme csl !'applicaliol1 dc In. lo i de clw.rité uans cc qu' e[[ e a de plus pur el de plus
subl ime , caroil a fai l le bicll, non-sc n1cmenL &1.ns c:spoir de reloul',
snns songe!' à ses ch arges jlt;rso I n ~ [[es , mais prcsque avcc la CCI'tilud e o'êll'e payé d'ingra tiiudc, se coutentant de dirc qu'ell pareil
cas, i! <:.uraiL vou[u qU' OIl fil la m6me CllOSC pOUl' lui. - Cellrommc
esl·i! spil'ite ? - N011S l"jgl1orons, mnis cc n'osl {las [lrobable; da!l5
tous los CitS, s'jl n' cn a pus la Icltre, i1 011 a l'csprü. - S'il !1'csl pa!:
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spirite, ce n'esl donc pas le Spiritisme qui l'.a portá à. ccUe aclion?
_ Assurément.- AJors pourquoi lI.! Spi rilisme s'en fait·U un méritc?
- 1e Spiritisme ne revendique point à son profU J' aclion de cct
·hom me. mais iI !:'e glorifie de professei' hs pri ncipes qui I'onl portó
à 1'1\ccomplü', sans avoll' jamais eu la prétcnlion de pos<;ódel' le pri vilége (['inspi rer les bons sentiments, 11 hOllore le blel1 partout ali il
lo Il'ouve:et 10l'sque ses advêl'saircs même le pl'atiqllent , il lcs affre
en exemple à ses a.de[lles ,
11 cst râcheux que les journaux meltcnt moins d'e mprcsscment à
rcproduire les bonnes aCliotls, cn général, que les crimes ct les
scandalesj s' il est UIl failqui témoigne de la pel'vcrsité humaine, 011
pellt être ccrtain qu'il sera rép6té SUl' lOute la lígne. cOlllme appàl
à la cUl'iosité des lecteurs, L'cxelllplc cst corHagieux j poul'quoi ne
pas plutôl m e t ~ re SQUS les yellx des masscs celui du bien que celui ctn
ma!? 11 y a lã une grande queslion de moralité publique qlle IlOWi
trailCl"ons plus tal'd avec t OllS Jc.; développelTl enls qu'cllc C0I11[>orte.

Dn

cb a.!e ~u

hmté,

L:'1. l'clalioll c\u fait ci·apre:õ II OUS a étl! rcmisc par lll1 ue 110S COJ'l'cf:pondan ls fie Sainl- P é lc r~ b o urg.
Un vieux généra l hongroü:, bicn C0r,nu pai' Sol bravouJ'e, fait un
grantl itéritage, dOllne sa c.Iémi:;sion et écrit à son intenuant de lui
acllelel' une proprit5té qui était á vendre et clu 'i! lui désigne,
J,'intemhuIL répond im médialement Cll conseillant nu gén éral de
ne pas ache ter ladite pro~;fi été , YlI qu'cllc était hall16c par les
Esp rits.
Le vieux brave insiste, clisant que c'est une raison de p!us pou r
lu i UÚ iJ.ire cel acllat. ellu i cnjoint de lcrtninel' tl l'instunt.
La propriété cst donc achetée , et le Ilou'.'eau maitl'e se mel eu
rOllte pOlll' allet' s'y installc!', 11 arrivc.\ onze he ures du sai r dans la
lllil. i::;Oll tle sou ill lcn da nt, Ilon loill du c!1àteau oi.! il vcut se rendn:
immédi"túm ent. - De gr,\cc, lui di t Su ll Vi CllX sc rvitcur, rd tl!l\dcz \~
demn in malin r.t failc::-moi I' honneul' de p ass!~ 1" la I"luit ehez 1110i ,
- No n, lui dit son mait rc,j eve ux la p a ~se l' dans mon chilteau. L'intcndatlt E's t donc obligé de l' y accompagnel' avcc pl usieurs paysa lls
porlant dcs lOl'ches j m: is ils ne veu len t pas y entreI' ct se retirent,
Jaissanl st ulle llouveau seigneur.
Cclui -ci o.vail aycc lui un vieux so ldntqui nc l'availjarnais quitté,
ct lIn énorme chien qui aUl'a it étranglé Llll hommc d'ull scui coup.
Le vieux génór:tl s'inlalle dans la biblio lhcque Utl clHUeau , fa it
allumcr dC3 bou gies, pose une pail'c de pi5tolets sur la table. prend
un !ivl'e et s'ótend SUl' un canapé cn altcndant les l'cvcnants , cal' il
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esl sur que , s'íI y en a véritablement dans le chAteau, cc ne 50nt
poiol des morts, m ais bico des vivanL~ i c'est aussi pour cela qu'it
avait armé les pistolets e1 qu'il avnit fait coucher 50n chico sous le
canapé; quant au vicux soldat, iI ronflait d-éjà dans une chamb:e
attenantc à la bibliotheque.
P eu de temps s'ócoule; le génél'al croit entendrc du bruit dans le
sa loll, écoute altentivemcnt, ot le bruil redoublc. Sur de son fait, iI
prend d'unemain une bougie , de l'autrc un pistolet, ct entre dans le
saloo ou Hne voit personnc õ il cherche partout, soulcvc même les
draperies: i\ o'y a rieo, absolument rieo. 11 revient done à la biblilllhêque, rcprend 50n livre, etb. peine en a-l-i! lu qnelqucs lignes

que lo hruil se (aU entendre avcc bcaucoup plus de force que
la premiere fois. 11 reprend une bougie el un pistolet, entre de nouveau dans lo salon et voit qu'on a ouvert le Uroir d'unc commode.
Con vaincu celte fois qu'il avail nlTaire à des volcurs et ne voyant
pourtanl personne, iI appelle son chien et lui dit : Ch erche ! Le chien
se mel à trembler de lous scs membres et retourne se eacher sous
le canapé. Lo généra\ commence à trembler lui-même, renlre dans
la hibliotheque, se couche su r le canapé, mais ne peul fermer J'ooil
de loute la nuit. En nous racontan t cc fai t, legénéral nous dit: • Je
n' ai eu pcur que deux fois, à dix-huit ans, lorsque, sur le champ de
batai lle, unp. bombe éclata à mes pieds; la seconde fois, lorsque j'ai
vu la peur s'emparer de mon chien••
Nous nous abstiendrons de toul com menlairp. sur le fait tres aulhentique rapporté ci-des:sus, et nous nous contenterons de demander aux adver.:1aires du Spiritisme commenl le systcme nerveux du
chien a été ébranlé.
Nous dcmanderons en ou tre comment la surcxcitalion nencuse
d'un médium, aussi forte qu'elte aoit, peul produire J'écrilure di·
recte, c'est-à-dire peul forcer un crayon à écrirc de lui-mOme.
Au tre question: Nous croyons que le fluide nerveux reten u, et
conccnlré dans un récipient, pourrait égaler et su rpasser même la
force d~ In vapcuri mais led iL fluide, étant Iibre, pourrait-iI soulever
ct déplacer des meubles pcsa.nts, comme cela a si souven t Iieu?
Cu. PÉI\EY I\ ,\.

Bi b li ograph i e
(:or rt: . pon lfauee hu' d l t c de ' .Iu 'ate r a,,"cc 1" mJ1 ératrlcc
lI'a rle de Uu.sle, .ar I' R,'culrde l ' Ame.- I.'intérl!1 flu i ,'esl alla cbé
11 cu letlres, que nous avons puhliecs dans la l lnuc, a suggérê à M,\! . LBcroix

ai C,, de la Iibraitie intemalionale, {5, boulevard Monlmulre, I'heu~u s~ Idêe
d'en {aire une publication à parI. La propagil.lion de cu leUrel ne peul avoir
qu'un elfe! Ires ulile sur lu perSOllae! étraagéres au Spi ri tisme. - Broch.
graad ia,S. Prix : 50 cenl.
ALLAN KARDEC.
P;I,ris. -TIp. de Reu,,, rr~~=
••-;D;:"~"~'~.~,;;..=~~,,~.~.~ru~" du Four-S.iol-Germ.io, U.
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Épidémie de rUe Maurice
Nous aVDns décrit, dalls ll.l rcvue de juillel f S67, page 208 . la
terribl c maladie qui ravagc I'Ue J\Iaurice (ancienne tle de France)
depuis deux nns. Le deruicr cOUl'rier TiOUS ap porte des lellres de

deux de nos freres cn croyancc de cc pays. Dans I'une se tl'ouve le
passage suivant:

• Veuill cz m'cxcuser d'(! lrc rcst6e si longtcmp" s&ns VDUS donnel'
de mos nouvelles; certes , cc n'était pas lo désir qui me manquait,
mtl.is bicn la possibilitéj cal' mon lemps élant divisé en deu x parts,

J'u ne

pOUl'

1e travail qui me fait vivre, I'aulre

pOlir

la maladie qui

naus tUC, j'ai bicn pcu d'in slanls à em ployer selon mes goo.ts. Cepcndnnt je suis lIn peu plus tranquill e ; voilà uu mais que je n'ai eu
la fievrc j i1 esl Hai que c'cst t1 cctte époque CJu'elle sembte s'apai-

ser un pell j mais, hélas ! c'es! recule l' pour micux saule!', cal' les
pl'ochaines chaleurs \'ont sans doute lui rendre encore 50. vigueul'
premiere. Aussi , bien cOllvaincue dela certitude decetle perspecli ve,
je vis au jOllr lejoul', me détachant au tant que possi ble des vanités
humaincs, aGn de faciliteI' mOIl passage dans le monde des Esprits
ou, franchemcnt, je ne serais nullemcnt fàchée de me lrOu'ier, dans
de bonnes conditions, bien entendu. »
Un incrédule disail unjour, t1 propos d'une persollne qui oxprimait
une pcnsée nl1alogue au suj et de la morl: . 11 faut être Spiritc pour
avoir de ces idécs-là! • Sa!lS lo "ouloi r, i: faisait lo plus bel éloge
du Spintisme. N'est-ce pus un grand bicnfait quc lo calme a'iec lequel il fai1 considérel' le lermc falaI de la vie que 1o.11t de geus voient
appl'ocher avcceITroi? Que d'nngoisses et de tOUl'ments SOll t ópargnés
à ceux qui envisagel11 la morl comme une transformalion de leur
êtrc, une 1ral1sitio n inslantanéc, sans interruption de la vie spil'iluel le! Ils attendent le départ avcc sél'énité, parce qu'ils savenlou
ils \>ont et cc qu'ils sel'Onl ; cc qui ajoule il. leur tl'anquillité, c'cst
la ccrtitude, non-seulemenl de relrou'ier ecu" qui leu r sont chcrs,
mais de n'êlre point séparés de ceux qui restcnt apres eux; de les
voil' e1de les aider pl us facilemcnl et micux que de leur vi'iant j i1s
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no rcgrctlent poiol lcs joies de cc monde, parce qu' ils savcnt qu'ils
atl ronl de plusgrandes , de plus suaves, sans mélan gc de lribulalioll!".l'n qui C;l Use les appréhcnsions de la. morl, c'cst I'inconnu;

{'li

OI', pOU I'

les Spiritcf':, la morl n'a plus tio mysteres.

La secondc lctl re con ticnL cc qui suil :
• C'cstav('c un scntimenl de profonde grati tude que ja vions vous

remordol' dos solides principes que

VQUS

avaz inculquósdans tno:JlI

esprit. r. l qui, sculs . rn'ont donné la force et 10 couragc d'acceptcl'
avec ca lmo ct résigna tion Ics rudes éprcu\'cs que j'ai cu à su bir (I cpuis un an par Ir. fail de la terrib le épidémic qui décimo notre popu·
lalion. 11 ya dt-jà soixantc mille âmps de parlics !
.Comme vous devez l'iml'lgincr , Ia. pluparl des membrcs formaor.
à r ort- Louis, uolre [lcli l groupe qui commençai t à si bien ronctit)!1!ler, !'I nl cu à soutTrir, commc moi, dans ce désastre général. Par
uno cOIr,\llunic:!lion sponlanée uu 25 juillet 186t>, il IIOUS ful Hn ··
l10llcé qlJe nous allic;l1s êt re ob\igés (lo sU5prend re nos tr/lV/lUx; l1'ois
mois (lrr ê.~ , I1 0 U5 r'1ll1 fS rO~ Cl\S de diseollti llu cr . par Hlilo de ta IlIaladie de p!usiet:rs d'.enlre I~ OU~ , cl la mOI t UOIlOS pürenls el de nos
il mi."'. J usqu'il cNte heure nous n'avons pas pu recommenccr, bicll
<luO tous nos médiums soienl cxistrlllls, ainsi que 11-5 prin cipa ux m"Illbrrs de not rc groupt'. Nous avons (llu ~ i ell rs rois essayé d!'! naus réunir de Ilouvca u, mais ~alls pou'ioi r réussir. C'esl paurqu oi cha..-un de
naus a été obligé de {J rt'ndre C01U18i~allcc isolémenl de "otre lelt re.
on dAte du 2:6 oclobre 1867 n madamedc G... oil se troll ve la commu nic:\ li on tI u tIoeleur Deme ure qui nous donne tIc grnnds cf tres
justos ol\~cignem cnls sm' tou t ce qui 11') US arrivc ; chn ctlll de n o u ~ a
pll 011 :\ pprécicr la justcssc p::Jll r cc qui le concerne; cai' il l'SL ;~ COI!'
stalcl' qHe la lIlat;·tilie a pris tallL de fo rmcs l:1ultiple~, quo tes méde~
cim; ll'OIlL jamais pu tombol' d' accord: char un a suivi uno lllctllo·/c
pil rtie ulic\"(' .
• l'onr tal1l .le jcul1c (\oclO(ll' Labanté sembtc êtro celui fl ui a 10 mi eu x
c.M li lli l'llllalad ie; je \l uis croire qu' il ost dans le vrai au pni.tl de vue
maltriel , puisqu'il a pa ssé par toulr::; les soufTrances dont iI s'csl rait
le nnrrnlOllr (I ). A nolre painl do vlle spiri tu aliste, nous pourriolls
l' l.\1. le dncle 'lf 1.0\1:\l nI6 a d êc ril l'épid êm ie de i'ile

Satnl- ,\I~ lIrice dan~

uno

bl·och,:re fpi A nous avoo ~ Ine avee intérêl, el oh se révéle 1't,h· Cf yat,l l1f 5l:riol' x
N j lldici t llX. C"est \10 h omOlc choué 11 so n srl, ti autool qu'on t'u p~ll tjugH
do loil', p:lf an~ logie, il n fl ·· ~ r:t rall :lvoir bicm caractéri só reltA ~in';:lll i ll ,O ma~

1/1 1;(1 , n,1 l' oiro ! cl t! VII I' phY' !O!ugi qur ; m ll lh~ ll re u .'emc o l, co cp. fjUi r"nCCfne la
Ih,lr.' (:elllif!u~,8!1t dé jolle L" ulu les prli' isio··s dA la. scicncl'. lIans uo Clll> elCl'pLi o:lIl" I, c', nu n!! t t<l u i·ci, !'i nS IlCCCs I c jlrl>jllgerait rlen cen ire I ~ !"'I I·oil· ,lU mé,] .ci ~ . Lo Spiri lismo ouyrc ~ la ~ cier, ce lu(o.l ica!c d e.~ hOfizl)r. 1 t"u ! uonveaU l
en d/tm ont ra nl le rôlo p répo ndér"f1 l dll rl~léme nt spiritllel tl 31lS n·;; n:lmie et
dll ns un grand n'lm bre ,fall·echou.!!, c u la méJecine éc hillle, pareo IIU'fi lld
s' ObS!iIll' à n'en cbercher !a cause que dans la. maltere tang ih! r . LIl l.onnaillS8nce
de I', clioo du pé risp rit SUl I"organ isme ajo uler& une nou,·ell e bl&ncbe à la
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y voir une application de la préface de l'Evangü'e selollleSpirilisme,
car la périodc néfaslc que IIOUS travcrSOlls a été marquéc, au dêbut,p \I' une plu:e cxtraordin :'tirc d'ówiles filantes. tomblic à l\I an ri ce
tl ans la nuit UlI i 3 au Vi novembro ISuG. Bicll que cc pl! cnomüne
~oit conll tl pOlir avolr élé asse? fr équcnt de scpLf!m brc à novembre,
u cerlaincs époqucs póriodi ques, li !l'cs! pas IllQins rcmarq un blc que,
eNte foi :;, Ics étoilcs fi lantes Oll! élé si llolllbreuscs , qu'cll cs ont impressi ollné ct fait Ircssail1ir ccux qui les oul Ob3cr \'ées. Ccl imposant

spccl<,clc restem gravé dans !lolrc mémoirr , parco que c'c:;l précisément aprcs ccl événemcnt qu e la maladic a pl'is IIn caractere
arnigcanL lJes cc mO lllcnl. clle csl dCVClIlI Cgénél't,le 01 mortcltc, ce
qui, aujollrd' hui , peul IIOUS autol'iscr à pensei" comme Il0US le dit le
uoclclIl' Demellre, que nous ~ommcs a r r ivésà. l a péri odc de la 1rans formnlion des habitants de la terre , pour leu r aV!1l1cement mora!.
• A propos de calmantsque l'l!colllman dc ledocteur Demolll'e, v\Jus
av e... parló de marrons d' llldll dOlll l'cmploi scrait plus avuntageux
(Iue la quinine qui atTede lcs orga nes cérúbraux, NOlls ne collllais sons pos ceUe plalltc ici; mais ap l'cs la 1cclul'C de volro IcUre tlll il
eu ost fail menlion, le nom d'utle autre planLe Ifl'cst venu;\ "c .pri L
par inlu itioll ; c'est lo CI'Ol rll! l i(jliw lI , vulgaircmenl a,)peló ;\ Maurico Piol/ rl JI1.)C j je l'ai employé comme sudori l1quc, avcc bcau coup
dl! su cces ; les feuil les sculemcnt, cal' la graine osL uu poison vioIc: nt. Vouil loz, je VOU5 prie, demander au doc!eur Demoure co qu'H
p':nse de ccUe pl ante, cl s' il approuve I'empl'Ji que j'cn ai fail,
cumm f": cnlm 1I1!. ca l' je pal'lage complctemellt so n opinioll SUl' le
caractere de cotLe maladic biz<\ rrc, qui me parall une "ariaulc du
nlln!Ulllcnzaa. ou I1h rc de MadagasoM, moil1:; 103 mallifcslatioilS
cxtéricures, •
Si I'oll pouvaiL doutel' Uu souI iU 3tanl de la vulgarisalioll ull ivcr·I)olle de la doclrine spirilc, le d mie disparatlrait en voya ',( II!s heurCII): qu'elle fait , Ics consol alions qu'clle procuro,l a rorce t;ll e CL' Ura~e qu'clle donne dans lcs 1ll0mCIl G Ics plu5 péll ibles de la rie,
parce qu'il csl dans la nalurc de l' IM n IIC d ~ rcchel'chrr cc qui p·'tll
assurer SO Il bonhem' eL sa trnnqu il: ité. C'est li\ le p lu ~ PLl i' :>a nt
élémelll de prop1gatioll dt! Spirili:;ll1c, et que persoullc IIC Jui enll! '
vera, 11 moi lls de donner plus qu'il ne dOlllle. Pour no us , C'e.:iL ull e
gnl.l J<Il! ::;nlisfac lion de voi .. les bicnfa its qu'i l r ~p ,1. IIJ; chaquc a fllI g é
cOllsol é, c.:laque cOUl'age ab.lUu l'clovó, chaqIlc progl'c31ll0ral Opé l'6 ,
nous p a ~'c au oell tup le de nos p '~ ill e,; 01 de 110... fatig ues ; c'cst lã.
aussi un :! satisfaction qu'i l n\'sl au pouvoi r de per::Kl nne de 1l01J3
enle\'" cr.
patl.i\l I01\i." (I( mod ifier.1 profo Ddé m ç nt le mode de tra ilcl mont d e
ladIes, ,1001 I" \·i!ri:able ca us (l De sera pl u ~ UII prouleme,

e~r L.i ll e.; ffi .L'
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Ces leltres, lues à la Soc i é~é de Paris, oot donné licu aux commu nications suivantes qui ll'ailenl la question au douDle paiol de vue
local e1 génértll, matériel e1 moral.
(Sociéle de Pari s, 16 oett,bre 18GO.)

Dans tous les temps , 011 a fail précéder lcs grands cataclysmcs
phyúologiquesde signes manifeslesde la colere des dieux. Des phénomencs parliculiers devançaient \'ü'fuption du mal, comme un
averlissement de se préparer au danger. Ces manifeslations 0111 eu
lieu , ell etl'et, nOIl comme présage surnaturel, mais comme symptô mes de J'imminencede la perturbation.

Comme

011

a eu raison de vaus [e dire, dans les crises cn appa-

rence les plus anormales qui déciment tOUl' li. tom les dilfórentes
conlrées du globo, ricn n'es l laissé au hasard; cUcs SOllt la cOllséqucncc dcs inl1ucnccs des mondes ct des éléments les uns SUl' Ics
autres (octobre 1.868, page 3 13); cUes sQni préparées de longue
maio, ct la cause cn csl, par conséqucnt, parfaitemcnt normale.
La santó est le résultat de l'équi libre des force s llatm'el1es; si
une maladic ópidémiqucsévit quelquc part, elle ne peut être q ue la
conséquence d'une rupLure de cct équilibre ; de là, j'ótat particuliel'
de I'atmosphere ct lcs phénomenes singuliersqu'on y peut observer .
Les météores conn us SOllS le nom d'étoiles filantes sont composés
d'élémcnts matériels comme toul cc qui tombe sailS les sens ; ils
n'apparaissent que grâ.ce à la phosphorcscence de ces óléments en
combuslion, e1 donl la nature spéciale développe pa/'fois dans I'air
rcspirable dcs inl1uences déléteres et morbifiques. Les ótoi!es fi lantes
étaient à Maurice, non le présage, mais la cause seconde du fléatl.
pourquoí leur aclioo s'est-elle cxercóe cn particulier SUl' celte coolrée? D'abord, parce qu'elle csl un des moyens dcstin és, com me I'a
fort bien d it votl'e correspondant, à régénérer I'hmllunité et la terre
propremúnl dite, en provoquant le départ des incarnés et la modifi cation des ólémcnts mattriel~; et aussi, parce que les causes qui
délermincnl ccs sortes d' épidémie à.l\1adagascar, au Sénégal el par·
tout ou la fi evrc paludéenne et.la fi evre jaune cxercent leurs ravages,
n'cxislanl pas à Maurice, la vioJencc ct la pcrsistance dn mal de·
vaient détermincr la. recherche sérieuse de sa sou rce, cl aUirer ,'altcntion sur la part que pou vaient y prendrc les infl uencf.s de I'ordre

psyclw/o!Jique.
CClIX qui ont survécu, cn cont-act forcó avec les ma.lades et les
mourants, ont été témoins de scenes dont ils ne se sont pas tout
d'abol'd rendu comple, mais donl lo sou\'enir leu r reviendra avec le
cal me, et qui ne peu\'ent êtrc expliquées que par la. scicnce spir:jte.
Les faits d'apparitioos,de communicationsavec les morts, de ]Jrévi-
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sions sumes de réa.lisalion, 'i onl éLé tres com!lluns. Le désast.rc
apnisé, la mémoirc de tous ces f(\iLs s'lrgirn oi provoqnera. des
réflexions qui nmcneronl pou à pou à acccptcr nos croyanccs.
l\Iaurice va. rcnatlre! l' année ll o11vclle verra s'élcindrc lo fl énu
donl elle a été In. victime, noo par ]'efTet des rcmêdes, mais parco
que la cause y aura. produit 50n elTel; d'autres climats subiront à

leur lour los étI"Ciotes dtuo mal de même nature ou de loute autre ,
déterminanl les m6mes désaslres ot cond uisant aux mêmcs résultats.

Une épidémie universclle aurait scmé I'épouvantc dans 1'humanité
cntiêrcet arrêté pour longtemps I'essor de tou Lprogrcs: une épidémie
restreinle, altaquant latir à tour ot SOU!; de.:; form es Ill ultiples chaque
centre de civilisnlion, produirn les m~mes erreis saluta.ires et !'ége~
nérateurs, !nais laissera. inlacts Ics Illoyens d'aclion dont la science
peut dispoSCI', Ceux qui meu rcn t sont frappés d'impuissancc ; mais
ccux qui voicut la mOl'l à. Icur porte chcrchcnt de Ilouveaux moycns
de la combattre. Le péril rend inventifj et, IOl'sque tous les moyens
matériels scront épuisés, chacun sem bicn con traint de dem andeI' le
salut aux mt.lyens spiritueh;.
/I cst clTrayant sans doutcdc songc!' à dos dangers do cetlc nalul'o,
mais puisqu'i!s son l néccssaircs et u'au ront CJue d'hcurcusos conséqucnces, ir ost préfé rable, au /iou de les aUendrc cu trcmblant, de
se préparcl' à Ics alTron ler sans cra in te, quels qu'en soient les résul talf:. POUl' le matérialisto, c'esl In. mort hideuse ct lo néant à sa.
suite; pour le spiritualiste e1 en particuJicr p OUl' lo Spi ri tc, CJu'importe cc qui nrrivc l'a! S'll échappc nu péril, j'éprcuve le Irouvern
touj ours inébranlable; s'i! meurt, cc qu'i! Cll!lllait do ,'nutre vie lu i
fera envisager lo passage sans pàl ir.
P réparez ~ vou s donc :L tout, ct quelles que soicnt J' heu re et la
nalure du dangcr, soyez pénétrés de cette vérité : que la mort n'est
qU'Ull vain mot, et qu'iI IJ'cst ntlcune sou trranco quc ne puissen t
domineI' les forces humaines. CCll:< auxquels le mal sera illSUppOI'table, seront ceux~là sculs qui I'auronl reçu /0 ri re aux lêvres et
l'insouciancc au creur, c'est-à-di re qui se croironl fo rls de leur in crédul lté.
Clélic DUl'I,ANTIEIl.
(Société: Paris, 23 oelobre 1868.)
Le Ci'otou 1'igliwn peul cerlaincmenl êl rc cmployé avec succcs,
surtout à doses homreopathi ques pour cal mel' les crampes cl rétablir
la cü'culnli on normalc du fluidc IlcrveU:i ; 011 peut égalemcnl cn faire
nsagc d'unc maniere locale, en frictiollllant la pcau avcc une infusion légere, mais il no seraiL pas prudent d'cn général iscl' ]' usagc.
Cc n'cEt pas ici Ull médicamcnt applicable It lOtls lcs malades, ni à
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!ou[rs Ics phases de la ma,ladic. Dans le cas oil i1 gcrait d' usagc pu .
blic, il nc dúvrail êlrc nppliqué qu e sur ]' indication de person nes
pouvanl Clt conslater 1'uti!ilé cl co a pprécier Ics ciTeIs; autrcmcn t ,
crl1!i qui en allrail déjà éprouvó ]'aclioll salutaire, pourrail, dans un
cns dUllné, y êlre \Oul h. fed I in~ensible, ou même CIl éprou v('1' des
il \convéllicnls. Cc: ll'csl pas un de ccs médicamcnls neut rcs qui llC fO:1 L
<tUCUll mal lUl',-qu'ib no rroduisent pas de bicn. II 11C doi! êlrc employé que danE d~6 C;,5 spéciaux et sou:. Ia dircclioll de pcr'-Oll ll es
po~édant lIes con ll aissallc~s suffisanles pau r Cll dirigcl' ]'aclioll •
.l'espêrc, d'aiUeUl's, Cju'il nc gera 1):'15 néccssa irc d' en éprouvcr
]'cOicaci\é, c~ qu'unc ('I'C plus cal mc se préparc pour les malheureux
Iwllitun b de :\ Inuricc. 1[,; ne sonl pas encore delivrés, tant s'cn fau! ;
mais, ~! \uf exceptiun, les allnqucs ne sonl en général pas múrteHes,
à moill3 que de~ ineidcnts d'autres Ilalures ne viellnenl leur donncr
un caractere de gravite p ar licul~re. La ma.ladie cn cll e- ml'lme tOtlche
à sa fin. L'ile entre dans la période de convalesccnce; i1 peuL YHvoir
quclques petites recrudcsccnces, mais j'ai IOllt li clI de croirc que
l'épidémie ira dÓs·:lfmais en s'amoindrissant jusqu'à )'ex ti nctioll
complete des symplõmes qui la ca ractérisen1.
Mais (jue l1 ~ sera. son influence SUl' eem des habilants de Maurice
qU! nuronl survécu n11 désast rc? Quelles conséquences dédlliront-ils
des ma ni festations de Loutes natures dont ils ont été les temoins in volontaires? l .. es apparitions. donl un grand nombre onl élé I'objel ,
produironl-elles I'elrel qu' on est en d roit d'en Attend re? Les résol u\Í OllS prises sous l'empire de la crainte, du remords et des reproches
d' une conscience lroubl ée , ne seronl· el les pas rédu itcs à néant
lorsqne la lranquilJité rCllalt ra?
11serait à dósirer que le souvcn ir de ces scêncs lu gubres se gra"àt
d' ulle !l1é'.nierc indélébile tbns leu!' esprit, el lcs obligeál b. mod ifier
lcur con clui~e en rcdrcssant Icurs croyanccs; cal' ils doi"cnt êlre bien
persua(lós quc l' éq llilibrc nc Sf. rétablira c\'llllC manicre co:nplêle
que IOl'sque le5 Esprils seront aulanldépouillés de leur iniquité, q ue
I'almosphcre sera purifiéc dcs miasmc3 déléleres qui onL provoqué
la nais!'ance el le dévcloppemcnt du mal.
No us cnt r,)JlS chaque jour dav anlage dans la période trn nsitoire
qu i doil amener la tran sfúrmalion organique dc la terre el la régénération de ses habitants, Lcs néall x son l Ics insll'lImcnts dont se
~c rt Ic granu chirurgien de l'lInivers pour extirpeI' du monde, dcs·
tiné li mUI'cher en avanl, les éléments gangrellé5 qui Y p'·ovoqucraicnt des désordr(::;> incompatibles avec 50n nou\' cl état. Chaquc
organc, aLI pOU I· mi em: dirc chaque contrée, sera lotlr fi. lour fou il lée
par des fléau x de natllres diverscs. lei, J'épidémic ~o u ;:; louLes ses
formes , ailleilrs la gllerrc, la faminc. Chacun doiL done se préparer
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à suppol'ler l'épl'eUVf! dans les mcilleures cvoditions possibles €'; o
s'améliorant el en s'inslr uisanl, anu tlo ne pa$ clrc sUI'pris à I'improviste, UéjiL quclques contrécs ont été éprouvées, mais letl rs
habitallt.::i se r;ticnt dans unecompl ele erreur ~' il s se fiaicn t à.l'cl'e de
calme qui va. succédcl' à la tempê1e pour retomber dans leurs anc icns
erremellt5. C'est un temps de répiL qui Icur cs1 acco rdé pour entrel'
dans une mei ll cur,~ voie; s'ils u'cn iJl'ofitent pas, I'instl'lunent de
mort les éprouvc ra jusqu'à les amencr à. /'ési pisccnce. Bienheu rc ux
CCIlX quc I'ópreu vc a fl'"ppé~ lout d'abord, cal' il s auront pour s'illslruire, non -sculemen1 Ics maux qu'il.::i ont subis , mais le spectacle
de ceux dont IC llrs rrúres cn hu manité scront frappés à Icu r tonr.
Nous t~spéro l ; s qu'un lei exemple leu!' sera salulaire, et qll'i ls entre ront, sans hésiter, dans la voie nouvellt' qui leu I' pcrmeUra de marchei' de concert avec te progres,
11 ~era il l~ désirer que les !J:t bilanls de Ma.urice no soient pas des
derniers à mettrc á profltla , ;évcre !CÇ'I II qu' ils onll'eçue,
Uocteu r D EMEu RB.

L e Spiritisme partout
L'amihé aprês la mort , par mo!dame Rowe
Rien n'est plus illstructif et en même temps plus co ucluant cn
faveur du Spiritisme, que dc voil' les i(lécs SUf lesquc ltes il s'appuie,
profc&iéc5 par des gcns élrangcr.:; à Ia. doctrill e, c1 avant mêmc :ion
appariLion, Un de IlOS co/'respondants d' '\lIvers. qui 1l0US a d~;à
t rall ~lllis de précieux doc umen ts so us cc rapport, nous ad/'csse
]'cxl rait suiv<ln t d' un ouvr<lg'e angrais, dun l la trad ucl ion, SUl' la
5" édilion, a été publiéc à AmsterJalll cn 17ô;:L hm ais peut-être
les principes cltl Sp iriti smc n'out élé fOI'!flulés avec autan t de précisioll. 1I est inlitulé :
L'amitié opd:s la mol'/ , CIJ1I1em(l11 les Iftlr es
viv(/IIts; par ma(/ame Nuwe,

eles fllu/'ts auz

Page 7, - Lcs EspI' its bi cn heurellx s' inlét'essenl encore au
banhou!' des mortels, et rendent de (réqllentes visites li IWI's ÜiJâs.
Il s pourraicnl même pili'a itre à leurs ycux, si les lois du mondp.
mutéricl nc le leu!' défend nienl. La splen{!e ur de leu rs réllicu/es ( I ).
ct I' empire qu' il" ont SU l' les pui,,:~an c c5 qui gOllver ncnt les clloses
malfrielleR et SUl' les ol'ganes de la vue, poul't'aienl aisément leur
servil' 11. se rcndrc visiblcs, Nous rcgardon s souvcnt cOJnme une
(I) On verra plus lob que, par vthiclI/e, t'auLeu r entend le corp.s Ou.idique,

-

328 -

cspecc de miracle que VDUS ne naus aperceviez pas, CéU' nous
nc sommes po:nt éloignés de VDUS par rapport au !ieu que naus

ou

occupons, mais seulement paI' la diITérellce d'élat
nous sommes.
Page 12, [ellre III : d,'lfn /ils '1lnique , mort â fd!}e de del/x 011S,
li sa màl'e. - Dês le mo ment que mon âme f til délivrée de son incommode prison , je me lrouvai Ull ê! re :l.ctif ct raisonnablc. Étollllé
de VDUS voi l' pleurc r pour tine pctite masse, à. peine capablc de
respireI', que je venais de qui tter, ct donl j'étais charmé de me

trouv er débnrrassé, il me semblait que VDUS étiez fàchée de mon heurcuse cl61ivfi\.Jlce. Je trouvais une si justo proportioll, tal1t d'agilité,
c1 U]} éclu l si brillant d ans le nouveau véhicule qui accompagrl ait
mDU Esprit, que j e nc pau vais a.ssez m'éLo:mer que vaus vaus afiligeassiez de I'hcurcux échange que j'avais fait. Alors jc connaissais
si peu la. difTérence des corps mat6riel:; ot immal éricls, que jc
m'illl aginais êtl'c tout aussi visible paul' vaus que vaus I' éliel:
paul' m UI . •
Page :17 , leUre VIII. - Los gén ies oélesles qui prennent soi n
de \"ous n'ont ricn négligé pendant Vdl'C sommci l paUl' arrachel' de
voU'c cro ur cet impie dcssein. Quelqucfais ils vaus ont conduite
à ans das !ieux COUVCl'ts d'une ombre lugubl'ej lã. vous avez oui les
plaint es ameres des Esprits infortunés. D'autres fois, les récompenses
de la COllstanco ot de In. résignalion ont développé à vos yeux la gloire
qui vaus altend , si, fidele à. votrc dcvoir, vousvous altachez paliem·
men! à la verl u.
Ptlgc 50, leUre X , - Comment , ma chere L6onol'c, avez- vous
pu me craindrc? Lorsque j'élais mortel, c' csl·à· dire ca pable de folie
et d'cl'l'cur, je ne vous ai jamais fait de mal j beaucoup moin s vous
en ferai-je en 1'61nt de perfection ct de bonheur ou jc suis. 11 ne
reste pas la moindre tache de vice ni de mnlice dans les Esprits
vCI'tueux; lorsqu'ils ont rompu leur prison terrestre, tout est en cux
ai m [L b l ~ ct bienfaisanl; l'in lérêt qu'ils prcnnent à. Ia félici16 des
mortc!s cst illli niment plus tendre et plus pur qu'auparavant.
L' efTroi (ju' on a g6néralclllent pou r naus dans le monde llOUS
pal'lIítt'ail incroyable, si nous 110 nOlls so uvcnions de nos folies"et de
nos préjugés ; mais naus ne faiso ns quc bndiner sur vos ridícul es
appr ~ h c n s ions , N'aul'iez-votls ]las plns de raison dc vous efTraycl'
et de \'OUS fu ir tcs un s les aulres, que de naus crnind re, naus qui
n' a\on,> !li le jl ouvoi!' [li 1<:. volonlé de vous inqui 6tcl'? Tandis que
vous mécollnaisscz vos bi c llfi\ ite~! 1'5 , nous h'il \"aillol1s iL dé to ul'llC:i'
mi\\e dangers 'iu i vo us mcnaccnt, et à. avancer vos intél'êt:j a ve!:
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l'ardeur la plus génércusc . Si vos organ8s étaicnt perfectiolll1és et
que vos perceptions eusscnt acquis lo haut degré de dél icatcssc ou
elles parviendl'ont un jour, alors vaus connaitriez que ! e~ Esprits
éthérés. ornés de la ncur ri'une beauté divine et d'une vie immortellc. IIC san tpas fai ls pour pl'odui re en vous la. terreur, mais de
I' amour e1 des plaisi rs. Jc voudrais vous guérir de vos illjlJ~ t es préventiolls, CIl vaus réconciliant avec la société des Esprits , afl n d'être
mieux co étal de vous a"crlir dos dangcrs et des pél'ils qu i mcna'Ccnt volre jeunesse.
Page 54, !ettre XI. - Volre rétablissement su rpri t los anges
mêmes , qui , s'ils ignorent les d ivcrse.5 bornes que le sou\'crai n dispensalcu r a mises à la vie humainc, no laissent pas de faire souvcn t
de justes conjectures sur lo cours des causes secondcs, et sur ]a période de la vie des humains.
Pago 68, letlre Xl V. - Oepuis que j'ai quHlé le monde , j'ai
souvent cu le bonheur de tenir la pl ace de votre auge gal'd ien.
Témo i l~ invisiblc des lal'mes que vous a arrachées ma morl, il m'a
enfi n été penni s d'adoucir vos douleurs, eu vous appre nant que jc
suis hcureux.
P<\ge 73 , leltre XVI. - Comme les ôlrcs immalériels pcuvent,
sans être apcl'çuS, se mêlflr dans los compagnics, j'oua la curiosiLé ,
la nuit dcrniere, de découvl'il' vos pcn sées SUl' cc qui vaus était ar ~
rivé la nui t précédcnle. A cel efl'el, jc mú trm\vai au mil ieu de celta
asscmblée oú vaus étiez . Lá, j'entendis que vaus badi nicz avec
quelques·uns de vos amis familiers SU l' lo pouvoil' de la prévcnlioll
ct la I<)['ce de votre imagination. Ccpendant , mylol'd, vaus n'êles
point a ussi visionnaire etaussi oxtravagant que v(tus le ditos. \! n'y
n rico de plus réel que ce que VOIlS <l.vez vu et entcndu, cl VOIl S derez cn croi l'e vos scns, autl'cment VOI IS raites úégénél'cr en vice volte
défiancc et votre modeHtic. Vous n'avez plus, mon cbor frere, que
quelques semain es à vivre; vos,iOUI'S sont comptés. J' ai cu ia permissioil , ce qui arrive rarement, de vous dOllll cr quel que avc l'lissement tle volre deslin qui approche. Votl'e vie, jc lo sais . n' a élé
souiJ1éc par aucune acUon basse ou injuste; cepondant il pal'atL dan s
vos mreurs cel'taines légerelés qui demandent de voll'e pal't une
prom pte et sillcere réfo l'me, Des faule:;, qui d'n lJonl parai,;:-;ctl l une
bag:l.lelle , dégénel'cnl cn crimes éllOl'me$.
Épitre c/Mica/oire, pago 27. - La terrc qtle vaus Iw.biLez serait
llll séj.:. ul' délicieux, si Laus les hommes, plei ns d' esti me pOl1\' la vertll ,
cn pratiquaient fid element les sai ntes max imes. Jugcz done de
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I'cxces de nol re bon heu r, pui3que , en même temps que nous profi10ns d'1 lous tes avantages d'un e vertu généreuse et parfaitc, nous
resscntons des pl aisirs aulant au -dessus de ceux dont vous jouissez,
qu e le ciel l' est de la tcm~ . le temps de j'étcl'llitó clle flni de I'inflni.
Le::- mondains sont incapables de joui r de cos délices. Que! gout
trouvcrait, dans nos augustos asscmblées, un vol uplucux? Le vi!! et
la viandc Oll ~Oll t bannis, ]'CUViCllX Y sécherail de dou lcur eu contempl ant !loire fél iciLe; l'uvare n'y trouverait poin l de richc,;SCs ;
1e joueul' désreuvré s'ennuicrait morlcllerncnt de no pl us trou\'cr 1e
moycn li ':! tucr le temps. Comment une ame inléressée pour rait·elle
trou vcr du pla isi" dolns l'amitié tendrc et sincero qu'on peut cnvisa·
gcr comme un d cs principaux avantag'$ que naus possédolls dans la
.cicl ? c'cst le vr(li s~jour de l'amitié.
Le ll'aduClcu r dit, dans sa préfacc , page 7 !
.:l'espere que la leclu re de 50n livre pourra ra mener à. la religion ch ré ticlllle lUl ce rtain fJ l'dl'c dc gens, d OlJ i lc llombrc ne::c
trou ve que trop gr<tnd dans cc royaurne. qui, sans égard aux prin cipes de la religi on naturelle cl révélée, tmitcut ]'immortalité de
ramc de purc chi mcrc. e 'esl á é lablil' la certitude de ccUe immortalilé que notre aut em' s'üllachc p rinc ipalelllellt. •
Page !J: - ICe n'était pu,; pr oprcmellt pour Ics phil osophcs
incrédul es qu'clle écrivai1; c' était, comme !lOUS l'avolls di t, pou r
une ccrtlline classe de gens, IreS Ilornbrcuse pa rmi le beau monde,
qui, occnpés lout ent icrs de:-; amU5eme~lts frivoles du sii:cl e,out
I rouv ~ /'{Ii'/

w (

fun esle (foubli'el' limmortalité de I'úm e, de fé/ollrdi,.
las tú i/és de la l oi, et d'éloignel' rle ' tU/" tspril das idéas si cnnso-

ftl/l/e,~, Il lui s uffisait dane, pout'l'cmplir ce dcsscin, (J'i n rC lll e f des
especes de filblc5 el d'.lpologucs remplis de tl'aits vi r:>, etc . •
/Ielilm'f}/Ie, Le t r<lducleur nc pa raít pas eroire à la co mmullica~
tion des Espl'ils, puisqu'il pel~se q ue leR réciLs de madame Rowe
sont des fab lcs ou apo logucí: invcntés par l'auteur à l'appui de !'R
Ihêse, Cependaut il a Irouvé cc livre si utile q u'!1 le juge capuble
de ramenor Ics in cr éd ules ú la foi Clt I'immor't~'l.lité de ]'úme. Mais il
y a lã une singuliere conlradiction, e'i t' ]>OUI' prouver qu' ullc chose
existe, il fau! cn montrer la rénlllé 01 IlfJlt la flcli on; ar, c'cst
précil:émcllll'abus des fl cl iull s qui a dét ruilla fr)i ch cz Ics incrédules. L<' ~im p le bon sens dit q ue cc n'est pas avec un roman de
I'i mmorl nlil é, quclqu c in g6ni cux qtl' il soit , qu'on prou\'el'a l' irnmortali té. Si, de nos jOU I'S, les manifc5taliom; des Esprits combatt etlt
l'incréduElé HCC tnn t de s uccc.:;, c' est parce qu' el les SOl1t tlnc ré(l.l it ~ .
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D'tqnl!s la parraite concordan ce de forme e1 de fOlld qni existe
entre Ics ictécs dévcloppécs dans le livre de madfLmc Rowe e1 [' cnseigncmcnt aclllcl des E ~ p ril!l. on ne peut doutor que cc ([lI'clle
a écril no 50it le prúduil de comm un ications réeUe::.
Comment se fait- il q u'un \inc si singulicr, tle naturc il piq uer la
curio s i t~ au pllls h<"l u1 degré, ,lssez répandn, puisrl'l'i l él1\it rar rcn u
à sa cinquicmc 6d ition, et qu'il a été tro.dul t, o. it proc1uit ~ i peu de
sensation, et qu'unc idée.'!i con solante , si rationnelle p.t si f~conde en
ré:-ultatf:, ~ oit rcstéc it. ['etal de leUre morte , land if: que, de nos jOll!'S,
il fi. sum de ([uclCJtlcs années POlll' qu'cllc fil 10 lour ctu monde ? Ou
pourrait Cll dirl~ aulanl d'une fOll[C d'invclltion s ei de d éco llvcrt cs
précie1ises q ui lom bent da::s l'oubli il leu r urpal'ilio n, et Jl cllris~cn t
quelqucs siec les plus rard quan d lo bcsoin s'cn fai l scntir. C'e:;tl i1
confil'ma lion de cc principe que : les meilleul'cs idéesavortent., qualld
elles vien nent prématurément . avant que le.s osrl'i ts ne ~ o icn ~ murs
pour les <lccertcr.
Nous i\vo ns dit maintcs fo is que, si le Spil'itis me fúl \'cnll LIIl
si"cele plus tót, il n'aurait eu auellll sllecb ; en vo iei la p rr.uve évidente, cai' cc livre esl assurémenL du plus pur et du plu.,; pro fond
Spiri tismo. Pa ul' qu'on putle eomprendrc ot l'apprécicr, il rallait los
crises moralos par Icsq uelles I'espril humain a pa.,;sé d eplIis 111}
siêc1e, ct qltÍ lui 011t appris à Jiscuter 5es croyanccs; Imi,; i! fa~lai t
aussi quo lo néalllismo, sous ses dilTercntcs rormes, c(Jl1lnle lransilion entre la fo i 3.l'ouglo et la fo i faisonné", prouvAt s()n i m pl l i5"alj~O
à satisfairo los besains sociaux e1les légiti nles aspi raLions de J'h umanité . La! a pide propagnlion du Spirili5m e à noLrc époq uc, pl'OU re
qu'il es1 venll en son lemp"",
Si l' Oil vo iL encare nlljourd'hui des pcrso nn';s riU! ollL sous les
yeux tautes Ics pl'cuves, matéricltes ol morales, de la réali L': dcs fait s
spirilcs, 01 qui, Illalgré cela , se refusent iL 1' 6vi denee el 'Ul raison!l cment, à plus forte raison d cvait- on on trOllver bea ucollp plus i! y
a un sicc!e ; c'e.:it q ue leur cspl·it est e ncore im pl'o pr~ à :;'nssimil er
cel ordrc d' i d6e~; cites voient, cntendent etn c cOll'l prenllp. ll t pas, ce
qui Jl'accusc pas un man que d ·intelligen ec , m Ú5 \In d6filut d'a pt itud.c s péc iale i cit es sv nt COllllUe les gCll s á ((u i, quoiq lte l rl:s intell igelll.:i, manque le sens musical pour eomprend)'c et sentir les beaulés de la lI1usique; c' c.:.l cc qu'il faut cntondre quand 011 dit que
leu)' hem o n'est P'lS Velltl('.
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La casa de l'oncle Tom ,
par Mudame DSECUElI.

SrO\\"E.

011 lit cc qui suit dans lo lome 1I de cel ouvrage, qui a eu uo

slIcces populaire dans Ics dcux mondes:
Page iO.-M on pêre élait un aristocrate. Je crais que, dans-

qtwlfJue e:xislence antérieu/'c , i1 avait dO. apparlcnir aux classes de
J'ordre social lo plus élevé, el qu'i l aV;lil apporté avcc lui, dans
ceHc-ci, lo ui I'arguei! de 50n ancienne clslu: car C f)~ orgueillu i élail
inhér<:nt; c'était dans la moclle de ses OS, bico qu'il fUt d'unc

fUllliHc :Juuvrc cl roturiêre.
Pa go 128. -

Evidemlllcnt lcs paroks qn'il aVRit chanlécs le

sair lllêmc lraversaient son espl'it, paroles de supplications adrcssées
à l'infinic miséricorde. Ses lêvres remuaient fai bl emcnt, ~t. à. de
rares inLcrvalles, un mClt s'on échappait. - Son esprit s'égare, dit
le doclcur. -Non, il rcvicnt à. lui, Jit Salnt·Clare avcc énergie."
Cel elTort I'épuisa. La pã.lcur de la mort se répandit SUl' son
\'isagc, mais avec el1e une admirable expression de puix, com me si
quclque Esprit mi3éricordieux l'oo.t aLrité sous ses aile~. 11 ressem blait ~L un enfant qui s'cndort de fatigue.
1I demeura ainsi quelques instants; une main toute-puissanle reposai t sur lui. ~lai s, au moment ou ]'Esprit allait prcndre son cswr,
ii oUV I'i1 StS )'cux qu'illumilla soudain une lueur de joie, comme s'jJ
I"econnaissait un êlre aimé, el il murmura tout bas: . 1\10. mere ! ...
son fune s'élait cn volée ! •
PélgC 200. - Oh! comment 1'âme perl'crsp. ose- l-ene pénétrer
dans cc monde ténébrcux du sommeil, d:mt les limites in ccrta incs
uvoisinent de si pres 1e5 5cenes eITruyanles ct mystéricuses de la rétribution !
Remarque. 11 cs1 impossible d'cxprimer plus c1aircmcnt I' idée
de la réincamation, de I'origine de nos pCllchanlH et de j'expiationsllbie dans Ics existences poslérieures, puisqu'il est dit que celui qui
a été riche e1 pu issant peut renaitre dans la pauvrelé. li es1 remarqu able que cet ellvrage a é!é pll btié aux Etats- Unis, ou le pt'incipede
la pluraliLé des c:\istcnr..cs terrestres a jünglcmps élé repoussé. li a
paru vcrs "1850, tll'époque des prcmieres manifeslations spirites, alors
que 1:1. doctrinc: de la réincarr.atiotl n'était pa.5 encore proclamée cn
EUl"ope; maua.mc Beecher Slowe I'avait donc puisée duns sa propre
inluition ; el1e y trouvait la seu le raisou plausiblc des aptitudes ct
des propensions iIlIH~CS.
Lc second fraglllC nt cité est bien la pcinture de I'âme qui entre
,'oit le monde dC's Ef:.Jlrits au momcn t de sa déli\'rancc.
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Du péché orig inei seion ie JudaYsme.
11 pellt être intéressanl, pour ccux qui j' ignorent, de connaHre ta
dOdrine dcs Juifs louchanl te péché originei ; naus empruntons ,'explication suivante au journal israélite, la Famille de Jacob , qui se
public à Avignon sous la dircclion du grand rabbin Ilcnjamin
Mnssé ; numero de juillct t 8G8.
o Lo dogme du péché originei csl loi n d'êlt'c au !lombre dos
prin cipes li u J ud!li"sme. La légende profonde que rapportc le Talmud
(N ida XXX I, 2) et qui represente los anges faisant pratCr à l' Ame
humaine, nu llJoment ou elle

Vil

s' incarner dans lIn corps terrestre, le

SCl'ment de se mainteni r pure durant son séjour sur celle planêle,
afin de rclollrtlcr pure auprcs tl u Créateur, ost une poéliquc affj rmation de nolre innocence native eL de notre indópcndullce mJ rale de
la faule de IlOIi premiers parenls. Celte amrmation, co nten ue dans
nos li vres tr'aditionnels, est con fol'me au véritable ('spril du Judaisme.
« Pour définir le d0time du péché ol'iginel, il nous suffira de dil'e
que l'on prend à la leUre Ic réci t de la Ocnese, don l on méconnail le
car:\clcre légendaire, ct que, partanl de cc poinl de vue crroné, 0 0
Ilccepte avcuglémen t toules Ics conséquences qu i cn découlent ,
salls se soucier de leur incornpati bilité avee la nature humaine ct
avec los altributs nécessail'es et étcrnels que la roison ropporte à la
natura divine,
« Esclave de la leUre, on affirme que la premiere femme ful sóduite pa r Ic scrpeot, qu'ellc mangca d'un fmil défendu par Oicu,
qu'clle en fi t manger à son époux, ct qu e, par cet aetc de I'óvoltc ouverte contre la volonté di vine, le premier hOm mc et la premicre
remme ont encouru la maléd iction du ciel , non-seulcment pour e u:<,
mais pour leurs cnfants, mais pour leul' l'a ce, mais pour I' humani té
cntiere, pour I' huma nilé complice à. quclque éloi gnement de la durée
qu'clle se trouve des coupables, complice de leur crime, dOIl L elle
e5t, par conséquen t, responsnblc dnns tous ses membres pró:;en ts et
1\ venir,
• O'apres celte doctrinc, la chute et la condamnation de n03 premiers parcn ts ont élé une chute ct une cond amnation pour leur pos·
lérité ; des lor5, pou r le gen re humain, des mall:< innombrablcs qui
eussent été 5ans fin, 5<'\ ns la média ion d' un Rédempteur a uss i incompréhensiblc que le crime al ia condamnation qui l'appcllent. De
ml!me que le péché d' un seul a élé commis par tous, de même I'expiation d'un seul sera j'expiation de tous ; ]' human ité, perduc par llll
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seul, sera sauvée par UIl seul: la rédemplion c:,t laconséquence inévitable cl u péché originei.
«On comprcnd que na us nc disculiolls pas ces prémisscs a vec
leu rs conséquences, qui nc so nt pour nous pas plus acccptabl es au

poin t de vue dogmatique qu'au point de vue moral.
• Notrc raisoll el notre conscience ne s'accommodcl'ont jamais
d' unc doct rine qu i erracc cl la pt rsonnal ité humainc ot la. j uslice

divine, ot qui ,pou r expliqueI' se:> prétcntions, nous fai l vivre tOtlsenscmblc uans l'âme commc dans lo corps du prem ieI' hom me, nous
enseig nant que, quelqup. nombreux que nous soyons dans [a suecossion dr.s âges, 1l0US faisons parti0 d' Adam on esprit ot en maticrc, que
11 0U5 a \"ons pl'i,s par! à son crime, ot que nous d cvons a voir notre
part d ans sa condamn ation.
• Le sent iment protond de nútre libel'lé mondo se l'efuse iJ. cel te
a~sil1lilulion falctle, qui nous cnl cverait lIoll'e initilllive, qui nous ~Il 
chainerail nmlg ré nous dans llll péc hé loinlain, rny:-térieux , dont
nous u'avo ns point co nscience, ct qui nous fCI'ai t subir un cll<\ti ment
ineffJ cac{', puisqu'à nos yC llX il no sel'R it poin t mérité.
• L'itléo indékct ible ct univeri>elle que nous avons de la juslice
du C.. éateu r, !'c refuse bicn plllS éne!"giquemenl encore <\ cl'oire à.
I'engagement, dans I<t. falllo d' un seu l, dos êtrcs !ibres crMs successi vemenL par Oicu duns la. suite des siêclcs.
• Si Adam et E\"c ont péché, à. cux. seul s apparlient la rcspo nsu bili lé do leur méfait; à eux seuls lel1l' déchéance, ICII!" expiation ,
Icur rcdcmplion au :no ye n de leurs elTor ts pe rsonnels pOli r recon quérir Irur noblcssc. !\Iais nous, CJui vcnons aprcs eux, qlli, com me
eux, nvullS été I'objet d' lIll aeta identiqlle de la part de la pui ssance
créatri cc. et qui devoJl s, à cc lit re, être d'un prix égnl à. cel ui rle
nolre prem ieI' pérc aux ycu x ('e notre Cróaleur. nOllS n,lissuus avec
notre pureló et noL I'e innocence, dout nous sommes les seuls maitres,
Ics Eelll;-; dépositaire!', d donlla perle ou la conscrvalion ne dépen.
denl absolwncnt quc d c nolrc \'o!onté. que des d élerminations de
nolre libre arbitre .
• '('e!le est, SU l' cc poi nt, la doctri ne du Judaismc, qui nc saumit
rj ~n admetlrc qui ncsoil confo l'mc ti. notre eonscienee éclairée pa.r la
ral:,;on.

»

n.

M.
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Les loisirs d'un Spirite au désert
Nous reproduisons sans cOOlmcnLaires les passlgc3 suivanLs d' une
IcUre que naus écriva it. au mois de mar" dcrnier. uo de nos correspondanLs, capitai ne dans J'armée d'Afrique .
• Le Spiritisme s'étend d ans [e nord de \' Afrique , et gagnera le
centre si les Français s' y dirigcnt. Le \'oilà qui pénetre 1\ Laghouo.t,
SUl' les b1rds du Sahara, au ~3 ' degré d e la tilude. J ui pl'êté vos
livres ; quel qucs- uns de mes camarad cs ont lu; naus aVO ll S di scuté,
et force et raison sonl rcslécs à la doctrin c.

• Dep ui s

CJw ~ lques

années je me !ine à l'étud e de l'anatomie, de

la p hysiologie et de la psychologie comparécs. Le même caUfan t
d' idées m'a entral né ver:; I' étude des ani maux. J'ai pu me rcnd rc

compte, par ['observatio n, qlle lous les orgallcs, tous l e ~ appareil s,
siml)li fi cnl cn dcsrendanl vers le,; I'aces ct les especes iJlféri cures.
Commc la l1atll J'C C.5t belle à étud iel'! Cambicu 011 seu l 1'r:!5prit partou t répall du! Quelquefois jc paS5e de IOllgucs h c urc.~ Ü 5uivre les
habiludes et Ics mourcmenls de ht vie des illsee/es el des reptil es
de ees régions; j'assi~te iL !c urs Ill l le.~, 1:1. leu r,; eITu rLs ,;\ le ir ::> msüs
pOUI" a ~S~lre r leu!' Cx i stc~ l ee ; jc eO!lLc m p1 (~ 1ft bntaillc de,; espcces.
Lc Sahara, sur 105 i)Ol'd .:; dUl..juel 1I0US SOIl1Il1CS r.ampés dCI'ui,; plus
d' un an , si (\65(:l't pour til I! ::> c II na;'.(des, :: lC p:l.1\dt au c ,n :l\drc bi en
pcupté; ou ils lt'OUVCllt I\:x il, jo !'C J1";Ollll''': la libcrlé ! 1:\'SI qilC je
sais que l) icu c.~ t parL ~ut , ct quc ehaCllll pone Ic bonhem eu soimêm e, Que je sois au pôle ou ti I'Cqll,ltCUI' , mes amis de J'espaee
rn' y suiv('onl, el je sais quc Ics chcrs invisibl cs peuvenl pellpler
les pllls trislt'.5 solitudes. Ce n'est pas (IUC jc dédilig ne 1,\ société de
rn'~íj sClTI blables, !li que jc l-iois in diITórent nu:>: aITccli, ms que j'aj
cOllsel' vée,; en France , oh nOIl! CUi' il lO !"! tarde de rev oir cl t!'et11bl'ilsscr ma familie ct tuus Ct U); qui me SOllt chers, mai s c'c,;! sculcrnen l pour lémoigner qu 'on peul être hcur~ ux SUl' quclque poin t du
globc qu'ull se Irouve, qu and on prend Dicu paul' guide. POUl' le
Spi r ile il n'y a jamais d'isolem cnl ; il se sail , il se scnl CoJ!lstammcnl cnlourc d'êlres bienveillants avcc lesquel s iI es! CIl communion
de pertSéc5.
cVotrc dernier ouvrage, la Genese, que jc viens de I'vlire, et sur
di I'CI',; chapi Ires dUíJllel je me SUi5 10 ll t particu lié r~ m cn t ,1 rrêlé , nu us
dévoiie I,'s InyslereoS de la cl'éaliún ct pJl'lC lUl coup Icrriblc aux
pr t!j'Jg';~ . CeHe ICCIUl'C l!l' ,L fait lIll biell immCll.5e ct Oll"crt de nou-

~e
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mon corps matérict te dernier a nncau de l'anima lilé sur la terre ; je
savais que l'csprit, pendant sa gestation corporelle , prclld uno part
aclive t~ la constructi on de son nid ot appropric 50n cll \'cloppe ;~ ses
nouvcaux beso ins. Cctte Ihéorie de I'origine de "hommo pourra parattre a ux orgueilleux a Uenlaloirc à la g randeur e1 à. Ia d ignité
humainc , mais c!lo sera acceplée dans I'avenir à cause de 5a simplicité el de son amplcur saisil;snntcs.
• La géologic, cn eITe l, nous fa il lire dans le grand livre de 1&
nature. Par dlú , nous IrOUV0l15 CJue les especes d'atljourd'hui
auraient pou r aicu les les especes d ~)ll t los restes se rctrou,"enl dalls
les couches tel'fcsl rcs ; on nc peul phls nier qu'il y a une prog ression
conti nuelle dnns le dévcloppcmenLdes formes organiqllcs . qlland
nous voyons les Lypes les plll>i sim ples apparaílre les premiers. Ces
types on l été Illodifiós par les insli ncts des animaux eux-mêmcs
pour Hls d'organes nppropriés à lcurs nou\'caux besoi ns et à leu r
développement. Du resle . Ia nature ch angc les ty pes qunlld le
bcsoi n s'en faiL sentir ; la "ie mulliplie graduellement scs organcs ct
les spécia lise. Los especes Súrtenl lcs unes des autres. sans Cj u'i l
soit nécessaire d'i ntcl'vcntion miracu lcuse. Adam n'csl poinl sorti
armó de toutes piccc!'. dos mai ns ctu Cr6ateu r; bien cCl'lainemont
qu' un ch im pan zé lu i donna le jour.
• Les especes ne son t pas nbsolumont indépendantes les unes dos
autres ; elles Be raUachcnl par une filia.lion secrete , et 1'0tl peut
même les regal'del' com me 50Iidai res jusqu'f!. I'h umanilé. Comlnc
vous le dites si judicieuscment, depuis lo zoophyte jusqu·il,. I'holllme,
il y a une chalnc dOll llous les annenu ); onl un poillL de contact 1l\'ec
I'all neau pl'l:cédcnt. El de mêmc que I'c:::prit monte et IJ C pellt rester
stationnaire, de mêmc aussi I' illslin ct de I'animal pl'ogresse , et
êhaque incarnation lui fa it franc hir un deg rê de l'échelle des êtrcs.
Lcs phases de ces métamol'phoses l:C complcnt par dc;; miltien
d'alJlleaux, et Ics formes fudimentaires, don t quelques écha ntillons
6e retruuvent dans tes terrains siluricns, nous disc nL par ou o5l passéc
J'animalitê .
• 1111c doit plus y l\\'oir de voilcclllre la nalurc cL I'hon.!!:e, ct riell
ne doit resler caché. La terre est 110ll"e domaine : c'est it nOlls d'on
étudier Ics lois; c'cal I'ignorallce ct la paressc qu i onl cn!é les mysteres. Comhien Dicu nous apparall plus grand dans "hal': nonie cL
I'unité de seBlojs I
• Je pla.ins sincêrement les sens qui s' cn llu ient, cal' c'e~t une
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prcuve qu'ils ne pcnsent ~t personn e, et que leu!' cspl'it
cornme l'estomac de J' ind ividu qui a falm o •

Ci> t

vide

Phénoméne de linguistique
a Lo Quallcr/y JO!Irnal o(psyclwlogicf11 ~(/edicine public un l'[l ppart fort curieux SUl' une pelite fille qui n su bstiLué à la lanf;"uc parlée
aul our d'cllc, une série de mots ct de verbes fOl'mant taut un id iome

dont elle se sert, el donl 011 nc peul In déshabitucr .
K L' enfnnt a maintenant prês de cinq anR. •lusqu'à l' âge de 1I'\)i8

;:ms, alie cst rcslée sans parler et ne snvail pl'ononcer que les mols
I papa . cl • maman ' . Quand elle ap procha de sa Quatriêmc an néc, sa hngue se délia tout à cou p, e1 aujourd' hui cfle parte avec
loule la facililé ct la volubililé de son Age. Mais de loul cc qu'ellc di! ,
les deux mots • papa. ct I maman, I qu'elle appril d'abord, 130 11t
Ics seu ls emprn ntés à la 1twgue anglaise. Tous les autl'es sont nés
duns son petit cel'veau et SU l' 5es pelites lcvres, et n'ont même aucun
rapporL o.vec ceae corr llplion de muts dont se scrvcnl les en fants qui
jouent habilucll cmcnl avcc cllc.
I
Dans son diclionnairc, Goa/1. signific God (Dieu) ; mifJllo-m igno,
waler (eau); odo, to send fl)r, ou take away (envoyer, ou renvoyer) ,
Eel on qu' il est placé ; !Jar, ho r ~ e (ch eval) .
• Vil jour, di t le doctC(1!" Hun, il vint à, pleuvoir. On fi t rentrer
« l'cnfant et 011 I~li défcnd il deso!"lil' avant que Ifl plui e n'eüt cessé.
I Elle se mil il la fenêLre ct d it :
• - Gann odo migno-migno, feu odo. (Di cu, renvoie la pl uie,
« upporle les feux du solei!.)
« Le moI leu nppliqué dan s le même sens CJue dans la lallgue U
• laquelle il apparLient me frappa. J' uppris que I'enfant n' avait
t jamais entendu parlcr franço.is,
chose fort singu m~ rc , ct qu' j[
I serait inlél'essant de bicn constateI', cal' I'cnfant a cmprtlnté plu« sicurs mots à la lan guc fl"ançaisc, tels que. tout " , ~ moi . , et la
« négatioll c nc pas JI.
I L'cnfant a un frere qui est son ainé d'environ di x- huit mois.
E!le lui n appl"is sa langue , snns [ui emprunler aucull des mots dont
i\ se sert .
e Scs parents sont forl rl ésolés de cc pelit phénomene; on a
cssayé souvent de [ui apprcndre l'anglais, de lui donner lc 11 0 m
anglais des choses qu'ellc désigne auLremenLdallS sou idiome: elle
s'y refuse absolum ent. On a e5sayé dc I'éloigner des el1fants de son
âge, de ne la meUre cn communication qu'avec des personnes àgées ,
par!ant anglais eL ne con naissant rien de son pelit jargon. 11
y avait licll d'espél"er qu'une cnfant qui s'était montrée aussi
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ól.vide do comrnuniqucr 5es pcnsées que d'invc;llter une lang ue 110Uvelle, cherchcrait à apprcndre I'anglais quand elle se trouvcrait
au m ilicu de gons no parJallt que cette lant{ue. Mais il ll'en a rien
été.
« Aussitú t qu'ell e se

trouvea\'cc dos pcrsoll llcs qu 'elle n'a pas j'ba-

bitude de voir, cite se mel de sui te à leur npprendre sa. languc, el,
mom elltalH~me nt du moins, los parcn ts oot renoncé á l'en dé.:õllabitu ~ r.

»

Ce fait ayant Mó discuté 1t la Société spirile de Paris , un Esprit
eu donna I'explicalion dans la comrnunicalion suivanle :
(Société de Pllri s, 9 octoLre 18GB ; mó;]" M. NiI'arJ. )

Lo phénomellc de la petitc ang laisc, parlant une Janguc incon nu e

a CCllX (Jui

)'ontourel1l, et se rc fusant;\ se serv ir de la leu r, cst le

fait lo p lus cxlraofdinai l'c qui se soi l produit d ep uis bicll des siec1es,
Des faits s urp rellanls onl Cll licu dans 10us Ics tcmps, à loutes Ics
époqucs, qu i Out été I'él on ncmenl d e:; Ilomm cs , m ~lis il." avaic !l tdes
simiJaircs ou d es scmblablcs; ccla nc les cxpliquait pas s tns d oute ,
mais on Ics voyait avcc moills d c s urpl'isc. Cclui dOlll i1 a élé q ll cstion cst pcul-êt rc uniquc dans 50]] gC/l rc. L'explication qu'o n Cll pcut
don ner n'cst ni pl us facilc 1 !li pi os ciirfi cilc que les autrcs, mais sa.
sin~lllarilé e5l frarpante. c'cBl l'esscntiel.
J 'ai ditle mal fra ppantc; c'c51 biell , nOll la. Cll.use, mais la raisoll
du phénom61lc, 11 frappe d'étol!llcmenl : c'cs t pour cell), qu'i 1 s'est
]>roduit. Auj onrd'hui qne le progres a fait UIl c(, f tnin chem in , Oll lle
se contentem pas d e pad e!' d u fail, commc on parlc d'! la pluie ct
tlu bcau Icmp5 ; 011 vOlldra cn c h c l'clK~1' la cadse. L~s m6dúcins Jl\mt
ricn li Y " oi r ; lapllysiologie ('si ótrangc rc à celle sing ulal'ilé ; si J' cnfant élail li meI, ou tle poomit que di01 cil ement artic.ulcr quclques
moI;; q u'on nc com prelld ra it pa~ par suiLe de l'in s uffi ~:\ncc d e scs
orgalles \'ocaux, les sal'un l::; diraicnl q ue cela ti enl à de mauvaises
disp01;ilio lh physiologiqucs , ct qu 'cll laisa nt di..:;paraítre ces mauvaLses d i:,positions, Oll rend raitü I'cnfant le libre t1 sagc dc la ))arolc.
Mais leI U'côt pas ici le cas ; I'cllranl cst au contraire loquac..:. bavardc ; olle parle faciJemcnl, appel le le:; choses à sa façon, les cxprime
dall s la formc qui lui cO Jl \'i el!~ (;t va plu5 loin : cllc enseignc s-J lllan gagc à 5CS ra ma l'ad cs, quand il C5l prouvé qu' on 110 peuL lui onsei·
gncr ~ a Jangue mal.::ru elle , ct 'lu'e lle lIe veut mêmc pas s'y pr':'lcl'.
La psychologie os! dOIlC];l sculo scicllce dans laq uel!e 011 doivc
chercllcr I'cxplicafion d e cc fair . La raisoll, te bllt spécial, jl' viClH de
le d ire : il f;..;lIail fra p per Ic;; esprils ct sol1ici ter lcurs rccherches.
Quan l à la calJse, j e \'ais cssayerd c vous la d irc.
L' Esprit inr.am é dans le COI'])5 de ceUe enfanl a COIl IlU la langue ,

--

J39 -

ou plulôtleslangues qu'i1 pari e, cnr li t'ait un mólange, Né:'lllllloins
cc mclange est f::til sciemnlcnl et constitue une bngue d Ollt lcs
diverses cxpl'essiolls sont emprunlées à. celles que cet Esprit a CQJl nues oans d' autres incarnat ions. D:l.!ls sa dernicre exislcllcc , iI avait
eu l'idéc de cI'6er une l<lllgue universelJe anil de pel'meUrc aux horn mes de lautes les nat ions de s'cntendre el d' augmenler ains! la raci-

lilé des relaliolls et le progrcs humailJ. A cct clTet, II avai t cOlllmcncé
à composer cellc langue lIu'il constitual t de fragments de p!u.:iieurs
ele ccltcs <lu' il conn::dssait ct ai maille mie"x. La lang [ H~ anglaise lui
6tait in conn ue ; il avalt entendu pade!' dl!.:i Anglais, Illais li lrol! vali
Icu1' langagc déplaisalll eL le déteslui: , Ulle rois dans 1'(>I'I'aLiclló, I.!
but qu'il s'élait propl) ~é ôans sa vle ry a po ul'suil' l ; il s'e.;l
rem i..;:t la bC50g ne et a compo~é un vocallu laire qui ILli cst panlcu·
lier. 11 s'est lncarné cllez les Aug laL-; avcc le mópri:; qll'il avait ~)(Il\ l'
leu r langllc, el avec la dél enn inalion bicll arl'êtéc de no !>:l.S la.
padel'. 11 a pris possessiol1 d'un c·)rps donl l'ol'g:mi s1Uc fhxiblc ltti
pcrmelde S0 lenll' paro!c. Lo" iiens ([tli le rnltachenlà cc COl'I):; sont
assez élnsliques pOIll' Ic lenir dans 'JIl étal d ,~ demi-MgagcllH'nl qui
lui lais:oe le souvcnir assez distincl de sou passé, ct le soulicn l dill1~
sa r6solulioll, D'un nutre côtê, il cst aidó pai' scm guide spil'iluel,
qui vellle 11. cc que le phénolllcne ait licu avcc régularité et pe J'36 vérance, ann d'appcler l'aLLention des Ilommcs. t) j1~!'\pl'il in ciu'll ó, dll
reste, ctait cOilsculant dans la productioll dtl falI. En momc lcmp3
qu 'il artl chc le déplaisil' :te la langlte .1.llglaisc, iI remplit la. missioll
de pl'Ovoqller Ics I'cchcrches psycholog ique".
L, NIV,\~D pêrc,
R em,!IYJue, - Si celtc explicall,)IJ nc peut (Me dómonUóe, e1\e a
du mo ills pou r cl l e la l'a liotlnatité et la probabilité, Un AIl !Jlais, qui
n'adm cl pus lc príncipe dc la pl'JraliLé de" cxislcllCC5. cl qui n'a vait
point conna iss:l.nce de la eo mmunicntioll ci-de,;slI;;, cntl'.1.1116 1)<11'
I'irrésisli b\c logique, dit, CIl p 1r1allt de cc fai l, qu'il no pOll rl'a.it
s'expliqucr que pa r la ]'éin:'ill'llalion, s'i! élail VI'iJ.i ([II'on ptit. l'cvivrc
SlU' la tcr l'(',
Vo ;I.'~ donc llll phéaomcnc qui, p:l.1' SOi! éi l"wgclé 1n0lnl1, capLivant l'attcn ti on, provoque I'idée de la l'cincarnalioll, comine la scule
I'ai;:.on plausiblc qU'OH cn puisse uorlller. Avant quc r.e prineipc tle
fút.\ i'Ol'dl'C dUjOlll', on eút IOllt sirnplcment tl'ollvé le fail bizarre, cl,
sans doutc, cn de" lClllpS 1)!I1S l'cculé", 011 au rail regal'dé celte cni':tnl
com n)c cll:;ofceI6e. Nous !le jurcrion>; même [las qu';wjotlrJ'llll i ce
ne rlll !'opinion de eerlaincs pCl'iiOnlles. Ce qui n'est pas Itloins digne
de remarque, C'C5t que ce fait se produit précisément dans Ull [l ilyS
encore réfraclaire lLl'idée de la r~inc:Lrnation. mais à laquellc ilser<l.
amellé par la force des choses.
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Musique de l'espace.
Exlrail d'une leUre d'un jeune hom me à un de ses amis, garde
de Paris:
" l\lulhousc, 2i m3rs 18G8 .

• 11 Y a cnviron cinq ans, - jc o'avais alors que dix-huit aos, ot
j'ignorais jusqu'au nom du Spiritisme, - jc Cus lo témoin c1 "objet
d'un phénomene étnmge dont jc me suis re nd i] compte il y a. qucl·
ques mois seulemen t, apres nvoir lu le Livre das Espl'ilset le Livre
eles médiums. Ce phénomcnc collsistait dans une musique in visible qui se fai sait entendrc dans ,'air ambianl de la chambre.
c1 accompngnail moo violon sur lequel je prcnais encore des
Jeçolls à ceLte époque. Ce n'étai t pas une succession de sons, com me
ccux que je produisais su r moo instrume nt, mais des accords par.
faiLs dont J' harmon ie étnit touchan tc ; on eut dil une harpotauchée
avee délicatesso ot senti ment; nous étions quelquofois une douzaine
de personnes réunies, 01 naus l' clltendi ons lous satH! exception;
mais si quclqu'un venait écouter par pure cUl'iosité, toul cossait, ot
dcs que le curieux était parti, l'clTe! se reproduisai t immédialomenl.
J e mo rappelle que le roc:ueillcmenl co nlribuait beaucou p à l'intensité des sons. Ce qu'i l y avait de siu gulier, c'eslquc cela Jl' arrivait
qu'en lro cinq el huil heuros du $Oi r. Ccpendant. un di mnnche. un
argue do 13arbarie passait de\'ant li\. mai soll ver;:; une heure aprês
midi , cLjouait un air qui me rendit atten lif; aussitôt la musique
invisible se fil entendre dans la. chambre ell accompagnan t col ai r•
• Duns c~s momcnls.là, j'éprouvais uno agitation ncrveuse qui me
fi1.liguait scnsi blemcnl oL toe fai sait mêmo soufTri r; c'élail comme
un e sorte d'inquiétudej eu même temps de lou t moo co rps rayonmd t uno chaleu r qui se faisaiL sentir à -10 cl!ntimetrcs env iron.
G Dopui s que j'ai lu lo Livre des médiums, j'ai essayé d'écrire ;
un e force presque irrésistiblf! por tail ma. main de gaucht.'l li. dr",ite
par un mouvcment rébrilc, accompagné d'une grande agi tation
nerveuse ; mais je lI'ai encore tracé que des caractêres inin telli·
gibles• •
Celto leUre nous a~ant élé communiquée, nous écrivl mes au jeune
homme pour lui demander quelques cxpl icati ons com plémcnlairci'.
Voici lcs réponses aux qucslions que nous lui 3." 0 11 5 od l'es'!;ées, ct
qu i fCl'onl facilcmen l préjugcr Ics demandes.
1 ~ Le fait s'csl passé à l\I ulhouse, non dans ma cham bre, mais
dans ccUe ou ie m'exerçais lo plus ordinaircment, cL situéc dans
Une maison "oisinc, en compagnie de deu x am is dont I'un jouait
de la OCHe et ,'autre du violon; cc dernier était celui qui me donnait
des leçons. 11 ne s'est produit dans aucun .ml re endroit ;
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2 11 élait nécess:iire que je jouilsse ; e1 si parfois je me reposais
Irop longtemps, plusieurs sons , et quelquefois plusieurs accords se
faü:aient en Lendrc comme pour m'ín viter à continuer. Cependant le
jour ou celte musique s'est produite à la suíte d'un orgue de Barbarie. je nc jouais pas;
3° CeUe musique avait un caractere assez accentué pour pouvoir
êtrc notée; je !l'ai pas eu la pensée de le faire;
G

4° Etle sem blait venir d'Ull poiol bicn déterminé, mais qui voyageait cons!ammcnt. dans la chambre; elle se fixait pend an t quelques inslants, de sorte q ue l'on pouvai ! désig ner d u d oigt l'eml roi!
d' ou clle provenai!; mais lorsqu'on chcrchait à cel endroil à en

découvrir te secret, clle changeait aussilôt de place et se fixait ai1lcul's, ou se faisait entendre à difi'é rentes pl aces ;
5° Cet etTet a duré envirun trois mais, depuis le mois de févricr
181)2. Yoid commen t ir a cessé :
Vn jour nous éliolls réunis, mOll palron, 1I11 autre em ployé et moi ;
nous cau:: ions de choses ct d'autres, lorsque mon palron m' adressa,
sans préambul c, cette questioll: • Croyez,volls aux revenanls? Non, » Jui répondis.je. 11 continua li. me questionner, ct je me décidai à. 1ui raconter ce qui se passail. 11 m'écoutait uvec beallcoup
d'admil'ation; lorsque j'ena fin is, il me frappa SUl' I' épaule en disant :
• Ou parlera de vous. • 11 en paria à uo médecin , que ['on dil tres
savant cn ph ysique, ct qui lui expliqua le fait en disant que j'élais
uu sensiti(, uu mag/iétisé. Mon pall'on, cherchant à se rcndl'e cOl11pte
de la chase, vint un jour me trouvel' dans la chambre, e1 me commanda de jouer. J'obéis, et la musique invisible se fit clllendre
pendant quelques secondes , tres distinclemcnl p Ot1l" moi, vaguemcnt
pour le palron el les assist anls, Le pal ron s'y prit de toutes sortes
de manieres, mais sans l'icn pouvoil' obtenir de plus.
Le di manche suivanl, je retournai dans la chambre; c'est celui ou
la musique s'est fait entendre à. Ia suite de l'orguc de Barba rie, sans
que je jO'lassc, Cc ful la del'niere fois; depuis 101'5 rien de semblablc
ne s'est produi t.
R emal'que. Avanl d'altri bucr un faiL li. J'i nlervention dcs Esprits,
il faut cn étudier soigneusement toules les ci rconstances. Celui dont
iI s'agit ici a bien Lous les caracteres d'une manifestatioll; il est probable C{u' il it élé produit par quelquc Esprit sympathique au jeune
homme , dans le bui de 1'am ener aux idées spirites, eL d'ap pelcl"
I'attention d' autres personncs SUl" ces sortes de phénomenes. Mais
.1101'5, dira-l-on , pourqu ui ccL eITet nc s'cst·il pas produil d'une
mani ere plus relentissantc? Pourquoi , surtoul , a-t· il brusqucment
cessé? Lcs E s pril~ ne sont pas lenus de rendre comple de tOU 5 les
motifs qui les font agir ; mais OH doit supposer qu'ils ont jugé ce qui
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s'était passá sllffisallt jJour I'impression qu'ils voulaicnt produire.
U'l.I illeu rs, la cessalion du phénomrne au moment même ou 1'00
cn désirait la continuation, dcva.it avoil' pOUl' résult:lI, oe prouvc r
que ta volonlé dujp.un e hom me n'y élait pour rien, ct qu'il n'y avait
pas de supcrchcl'ic. Celtc musiq ue étant entcnduc d es perso nncs

préscntes, cxclut tIluL cO'el d'iH usion ou d'imllginalion. aU5si bien
que rid éc d'nn con te fai t

n plaisir ;

co outre, le jeune hom me

n'ayant al,)r;:; aucun e nolion du Spirilisme, 011 ne pcut supposer
qu'i l subissa.il l' infl uence d' idées préconçues i cc n'est qu'(\pl'es plusieurs années qu' i! a pu s' expliqu er la pb.énomcne. Qualllité de
personncs 50nt dam. le même cal'; ; le Spiritisme leul' r, mel en mé -

moire des faits perdus de vue qu'cllcs mcttaien l SUl' lo comptc rle
I'halluci nalioll , ct oIont 0lle5 pCllvenl dé50I'IIl'\i5 se rc ntl .'c comptc.
Les phénolllclles Sllontanés 50nl cc qu'on peul appch!rle Spititisme
t,1JJérimeJ/lal '/(lllJrel.

L a Sp iritualisme et I'Idéal
DAN S I.' ,\IIT ET L.\
I' AR

I'O~S I t:

CIU SS HG

DES GRECS

( I)

Notrc uuméro tllI mois d'aOul cOll lenait la reproJuct ion d'Ull (res
remarqll able arliclf' , ti ré du jour!1!!.1 te D}'o;/, S Ul' los fun estes CO I1 séqu : nccs du ma l!~ r ifll isrn !! , ao poinl de vue de la législation cl de
I'ordresocial; la P all'lc du 30 juillcl ·' 868 don nait le compte rCRdu
d'un ouvrage SUl' I' inrl uer,ce dll spirituali"me dans les arts. Ccs deux
articles sont lo corollairo el lo ("UI11plémcnll' 1l1l de l'a ulre : dans le
premieI" 0:1 prouvc les dangc l's du malérialisme pOlll' la société , et
dans te sccolld 011 démon tre la J: éc. e~ sité du spil"i tllal ismc , S<l.IlS kque I los ar!s et la poesi o SOllt pl'il65 de leu !' élémel'l vi lal.
En clTet , le sublime de l' arl ct <.lo la poésie esl tlc parl cr i\ l'âme,
d'élevcr la pensée au ·dessll5 di! la. :naliere qu i nous élreint, et dont
nous aspiroos saos cesse à so rlir; ma.is pour faift! vibrei' les cordes
de l'âme , il fa ut avoi r une Ame qui vibre à l'Ullissoll . Cum ment
celu i qui no croi t qu'à la malicro , pOlll"rait-i l s'inspi rcl" ( 'L se rcnd re
r inter pr~lc de pcnsées et UI-: senLi menls qui 50l1t t ) 1l dchors de la.
matj('I'C? Son ideal no 80 rt pas du terre·à-terre, ct iI ('sl rroid, parce
tlll'iI li/! parle oi nu creur ni à l'espril. mais allx sens malériel:s seul!l.
Le beau idéal Il'cst pas dans le monde Illalérid ; il fallt donc le
cherr hcr dalls le monde spirilucl qui est celui tle la 1,lmicrc pOUI' les
(1) t VIlI. in-I 2, 3 tr. 51) e.

Cbull:\!. Oidit:r el C-, J :I,

(Juld c!c.s ,\ugU>t" DI.
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avcugles; ]'impuissance d'y allci ndre a créé 1'école réaJiste qui ne
80ft pas de ce monde, parce que lã est loul 5011 horizon; le vrai
beau élant hor5 de la porLéc de certai lls arlisles, ils déc!arcul que le
beau e'est lai d. La fabl c dI! renard qui a la queue coupée, reste
toujours une vérité.

L'époquc ou la foi religieuse élait ardente el sincêre, esl aussi
celle ou l'arl rcl igieu x a. produit les p[us bcaUI chcfl\-d'<:euvrc ; I'arliste s' jdcntifia it avec SO Il sujet, parce qu'i! te voyait avec les ycux
de l' à nl C el le comprcnait ; c' élait sa propre pensée qu'il I",'ndait ;
mai s à mcsure que la foi 5' cn cs! .. !Ice, le gêni c inspiralcul' cst parti
a vcc clJc. 11 nc faul d Ullc pas s'étollllcr si I'art rcligiclIx ost 8.ujourd'h ui cn plcine décadence; cc n'cst pas le talen! q ui fail défaut ,
c'est le sentiment,
1I en est de même de I'idéal co loutes choses ; l es reuvres d'IlTt
ne cllptivcut qu'autant qu' cllcs [Oll! penser. On peul admirer le
tal en! plas!ique de I'arliste, máis iI ne peu! suscit er une penséc qui
n'exist e ]las en lui ; iI peint un monde qll'i l ne voi! , ne sent,
ni ne cOlllprcnd ; aussi tombe-l- il parfois dans le gro tc~qn c ; on sent
qu'il vise à.l'elrct, cl s'csl illgé uié à faire riu nou\'cau en torturant
la form e : voil '! tQul.
0 11 peul CIl dire au tant de la musique modem e ; clle fai! beaucoup de bruit; ell e exige dc I'e,; écu!anl une grande agili lé des doi g ts
el du gosier, tine \"éritable dislocali on; ell e I'CJnuc les fi brcs de
I'oreillc, mais Ilon cclles du creur. Celtc lendance de I'art vcrs la
malél'ialité a perverti le goilt du public, donl la délicate~sc d u scns
moral se Irou\'C émoussé (f).
L'ou vrage de r'l 1. Chassang esl I'application dc ces idées à I'arl
en général, cL à, I'arl grec cn particuli er. Nous reproduisons avec
plaisir cc q u'ell dill'a utcur du com plc l"cndu de la P atrie, parcc que
c' est ull e preuve de plus de l'énergique rcaction f]ui s' opcl'e en
favcur des idées spirilualistes, et que, CJmmc nous I'avons dit, toute
défense du spi ritualismc ratioll1wl f!'a yc la \'oic au Spiritisme, qui eu
esi le dcvcloppcment, cn cúmbaUan t 5es plus tcnaCC5 ad versai re.s :
Ic materi alisme et I,: fanatism€' o
M. Chassang est I'all!ellr de l'h isloirc d' AJlollonius de Tyall e, (:ont
nous avons rcmIu complc dallS la ]1evue d'octobr'e i tO:!, pagc 289 ,
• Cc livre , d'un caractere loul F-p ~ cial, n'a pas cré ffl it à I'occasion de~ l"ecents débats SUl' le matérialismc, ct c'csl à. COU]) sllr indé(I) Yoir la Ilc!'!4C de di:reml)rCl 18(;0, p" S'p. 3GG, et j,11l \'ier ISr.I , pnge 4 ' I.' ar/.
paiCII, I"lII r / chrN ic" cl rarl sJliri1 e,
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penUfl mmcnt de la volonlé de l' auteur que les circonstanccs sont
venucs lui donner une sorte d'actualité. En 1'écrivant, M. Chassang
n' en tendail pas fa il'c Cllllvrc de métaphysicien, mais de sim plc littéra teur. Néall Jl1oins , comme les grandes questions de métaphysique
50nt étcrnell ement à l'ord re du jOlll', et que laute reune littérai re

vraimenl dig ne de cc nom suppose touj ours qu elque principe phi lo soph ique, cc livre , d'une inspiration spiritualislc tres décidée, se

trou\'c en corrélation avec los préoccupations du momento
o M. Chassa ng laissc à d'aull'es la réfutatioll du materialisme au
point de vue philo!;O phiqlle puro Sa these est tout eslhétique. Cc
qu'il cnten d prouvcr, e'esl que la littératul'c et ('ari ne som pus
moills inléressés ~ue la vie moralc au trlomphe des doctrines spiri.
lua listes. De mhne que lu 'JwléJ"ialisme dépoéttre la vie, el se (ail Wl
cruel p/aisir de rlésetlc!wl1ler [' Itomme eu fui õ1a1l1 10111 espOli' toute
conso lntion nu miticlldcs rnaux qui I'assiégcnl, de rnême il ret ran che
impitoyablcm cnt de la liLtérature et de I'art cc ([ u'i ] appellc les
illusions ou Ic,: mensonges, el, sou!'! prétexte de \'6rilé, p l"oclam~. llt
Ic l'éaLisme, il fail une loi aux arlistcs ct aux écrivains de n' exprimer
qu e cc qui cs!.
e Les doctri nes spirilualistes, au contraire, ouvrenL en tous scns
la vic aux nobles aspiralions: clles cntrelien ncnl \'hommc d' avcnir
ct d'jtllmortalité ; elles disenl au pocte ct à. I'artislc qu'i] y a un beau
idéal dont les plus bclles cl'éalions humaines !le sont que de pâlcs
re!1ets, et SU l' lequ el doil touj OUl'S fix er Ics yeux quicollquc veut
charmer 5es con temporains ct vi."rc pour la posléri lé .
• Apl'es avoir da ns son inlroductioll , dévclo ppé cctte donnée nu
point dc vuc gcnéral , i\l. Chass<Ul g CIl cherche la preU\'e dans la
pl us bellc dcs littératurcs et dans le plus grnnd des arls qui aicnt
excité I'ad mi ration des lIummes, dans la littérature ct dan s ['"r I dcs
anciCllS Greci" , Pour une !;cmblablc démonslration, un ordre rigoll I

I

rcux cl didactiqllc c::.l plutõlà fuir qu' ,\ rechel'cherj aussi, apres
['int rod uclion qui cxposc Ics pr in ci pcs, viennent non pas dcs clw.pitres éll'oilerncnt unis cl lIJétllodiqtlcment liés, mab des étudcs
isolécs q ui, toutCf , sc rallnchen l au mêmc sujct, s'inspircnt du méme
sentim(,ll t. cl crlnvcrgen t nu mê mc but. Lc livrc a a insi il la fois
]' unilé dans I'ensemblc c1 la va ri été dans les parties .
• CCSI d'tdJO rd tl ll traité SUl' cc que I'nu tour appcllc a vcc à-propos
Ic s;éilualislll{J pOjJulail'e cJH'Z Ics An cicns, c'cst-à-di re les croyanccs
dcs Grecs ct des Romains SU l' la desti née de~ âmes aprcs la mort.
11 montre que si, parmi ces croy ances, il est des erreurs évidcntes ,
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ces erreurs reposen1 Il éanmoins touLes SUl' l' espoir d'une aulre vie .
Le culte des morls ne contient-il pas, eu effet, implicilement une
professioll de foi spiritualiste? La dernicrú victoire du matérialisme
!erait de le supprimer, c1 ses adeples dev raienllogiq uement cn arriver 111.; autremen t, à quoi bon élever h pierre du lombeau? à quoi
bon SUl'tou t enloul'cr la tombe de respect, s'il n' y a ricn dcrrierc ?
Aillsi parle l\l. Chassang. •
O CTAV E S .~CU OT.

Instructions des Esprits
De la rég~nératjon des peuples d'Orient
Nous avons reçu de Syrie une h'es inléressanle leU re Sltr I'état
moral dcs peuples de l'Orient, e1 Ics moycns de ~oo pérel' à. leur
régénér<tlioll , La spécialité de celte IcUre ne nous permet pas de la
publier dans llol l'C Revue ; nous diron s scn lemenl que notre honorable correspondan t, initié nux connaissances des pcuplcs de l'Eu rope, cnvisage la question co profond philoso plW, en homtne dêgagé de tout préjugé de secte, qui connait le terl'ain et ne se fail
aucunc illusion SUl' les difficultés que présellle un pareil sllje t.
li voit dans le Spiritisme, <lu'i! a. séricusemen l étud ié, un pui ssant Icvier pour combatll'e Ics préjug6s qui s' opposent à. I'émancipaliotl momla ot inlellectuelle elc ses compatriotes, on I'o.ison
mêmo des idées qui conslitl!cnt lo fond de IcUl's croyances cl auxqueDes il faudrait donnel' uno dh'ection plus raliunnelle. En vue de
cOllcourir à. ceUe <:euvl'e, ou <lu moins d'ou poseI' les pn::miel'es b ases, il n. conçu UH projet qu'i! a bien vo ulu no us s0umet ll'c, CH
nous prian t desollicit er au!;si I'avis dos bons Esp ril5.
La communication qu i nous 1\ éLé donnée ;l cc sltjet est instl'uclivc
pour lout le monde, Sltt'tolll rlans les circal1."tances actuellcs, c'est
pourquuj nous aVOBS cru !:Ievoil' la publi,~r. ElIo contienl tino sage
apprécb.tion des choses, ot des cO!lscils :lOltL d'au Lrcs pourronl fairo
leul' pl'ortt à l'occasion, ot qui, en 105 :;pécialisant, trou\'enl aussi
[eUl' applicatioll dans la maniêre la plus proOlable de propager [e
Spiritismc.
(Paris, \8

septel1lb; ~

t 8GB,)

Ce n'est pas seulement l'Orient , c'c.sll' Eut'Ope, c'esl le mond e
enlier qu'agite une sourde fermcntalion que la plus petite cause peut
trallsronnel' en conf1agratioll unirer.o clle, 101'sque le mOlllellt sera
ul't'i vé, Comme le ôit avec I'ai son M. X .. " c'eslsur des ruines
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que 1'011 a éd illé les choscs nouvelles , et a\'ant que la grande
rén ovalion so it uu fait accJlUpl i, los travaux humains et j'jntervenliol1 des élémenls doi vent achcver de déblayc r le sol de la pcnsée
dos crrcurs du passé. Tou t COllcou rt à cette reuvre imOlel'Jse ; l'hem'c

de J'aclion <1 pproche rapidcmcnt, et ('on doit encourager louto!; les
intclligcllccs qui se préparcllt à I:t Itl tte. L'humanilé quitle ses fanges
pour cei ndre la robe virilc; c1lo sccoue le joug séculaire j te momen t
no si:lUrait done êlre plllS pro pice. Mais il ne faut pas se t1issi muler
que la lâche est rude, e1 que plus d'ull ar tisan scm oroyé par la
mnchine {IU'il aura misc cn mouvemenl, pour n' avoir pas su decouvrir lo Crein capable de maitriset' la fOllg ue de I'humani té Irop brusqucmcnl émancipéc.
Avoir la. rai50n, la vérité pour 50i, trnvailler en vue du hien général , 5a.crifier 50n bicn·être parLiculier à. I'in térêt de tOiIS, c'est
hiclJ , IIwi s ce Il'est pas suffi:::<lnt. On ne peut donncr tout d'un eo up
loutcs ks liberlés it un escltLvc façIJtlllC par les sicclcs li. UH joug

sévcn:. Cc u'cst que graouel lcrneut, et eu mesu ranl la longueul' des
lisicres aux p!'ogl'es in tclligents cl surtoul moraux dI! ]'h umallité,
que la régénération pou rra s'accomplir. L'orage qui d issipe les
miasmes l1él~teres dont une contréc csl infectée, est II n bi.!nfaisun l
cataclysrne ; mais celui qui rompt loutes les digues, cl q ui, Il'obéissant à aUClIll frein, bouleverse 10ul SU l' son pa!"sage, est déplurablc ,
et sans aucune conséquence lI~ i lc. 11 aug mente les din'icllll" ~ au licll
de contribue !' à les fai rc d ispu ril iLre.
Tous ceu x qui désircn l cOllcoll l'il' ulilclllcnt au tra vai! l'égétlél'a·
tcur, do i\cn t danc, avallt tO ll!, se préuccu pcr de la naLu rc dei; é lémetl L:! SUl' lesqucls il leur cst possible d'agir, et combill t'l' leurs
aclions cu rai50n du caraclere, dcs mccurs, des croyanccs de ceux
qu'Hs "culenl t ransformeI'. t\insi pour alteindre, en Orient, le hut
que I}Oursuivcllt. en Amérique e l d,IOS l' Europe occidenlale 10us les
csp l'i ts d'élite, iI faut s ui vrc une marche identique quant à l'ensemblc . mais essentielJemcn t dilTéren te dans le!\ détai,.. , c'cSl-il-di rc
qu 'ell Sl' UIa.Jlt r'jnstructioll, Cll dóYcloppant la moralité, en combatLaut
les nblls cOJls[lcrés par te tr.mps , un arl'Ívera à un mêlllc réêul lal .
cu qu elquo end l'uit qtl'ou agi s~c, mais le choix des moyel s devra
su1'10:11 élre détermine par le g,\nie pal'ticulier de ceux au xquels on
s'udn.'ssl'ra .
I.'C!\jJJ it de réforme soufllc Jans loute I' Asie ; il a lai~ó en 5yrie,
cn Persc, ct dalls toutes tas contl'ées avoisinantes, de !"unglantes
épaves; I'idée 110uvellc y a germé, arrosée du sang des marlyrs; il
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faul profitor de ,'élan donne allx intell igences, mais é viter de retomher dans los tllltcs qui onl pro voq ué cos pcr;;écutions. Vil lI'inUi'IIiI
pa.\' I'/wmme CJ/ lte/lrl J/1{ de jront ses JI/,,:fllflGIi , 1WÚS CI1 les 10/11'l

(!l I modifialli f' amell b/('melll de SOIl e.~pl'i' d'rme mal/iere tel/e ment grar/uée, (jlii! (!Ii arrive â I'el/oncer de lui-méme li des CI'I'l'urs

t/an/,

l'oU!' lesl)uf!/les nal/uci'e il eút sacrifié sa via. I! ne faut point lui
dire : • Cec i esl mauvais, cela est bietl, ~ mais I'amen or, par I'cn ~eig n cm c nt litléraire ct par I'exemple, à tlll l)recier cha,'lue chose

son veritable aspect. On n'impose pas Ú. UIl pC1lple de."- idécs
tlouvell es; pOUl' rpl'il les accepLe S<l IH pcrlurbaHon regrcltllb le, iI

!"OllS

faut I'y habitueI' pCII it p OlI 0 11 !til 011 fai~alll reconnaitrc lesavantages,
ct no les pO., er ell principes q!le Jorsqll' on esl cerlaill qu'clles a uron1
pilur elles une impos!tnlc majori té.
1\ y a beaucoup à faire en Orient, mnis l'aclio:l de l'hommc seul
serait impuis5:l.Jlte pOUl" opércr une tran ~ fo rm atiOIl radicale. Les
évenemen ts auxquels 111')[15 tOilcllon;; cOillribllerollt pour une pll rt á
cetle tnH!sf,mnatioll. 11s habituoront les Orientaux à. lIn lIonveau
gen l"e d' exisl ellce; ils saperont, dans leurs base!>, les préjugés qui
pré5ident à. Ia lég jslation de la famille. C'cst aprés cel a se ulement
que l'enseignem enl ..,iendra leur porter lo dernier coup.
Nous ap plaudissons de loules nos forces à I'ceu vre de i\f. X.. . ,
à l'espri i d ans lequeI clle osl conr;uc ; naus lui rJ'omeltons, cn
oull'e, !lotrc a5s i~ tall ce, ct lu i conseillolls de l'eeourir à 1l0US toutes
les foi s qu' il l'cncon lrera q uelques diffi cullés cmbarrn.~salllc5 . Qu'il
sc hàle de se meUre à I'reuvre i Ics évenemenls vout vite, eL e'est à
peine si :;on lravail sera terminé lorsquc le Illomcnt propice seTa
ôlrrivó! Qu'il ne pcrde point de lemps el qu'i l eompte SUl" !lotrc
concours, q ui lui cal acquis comme á tous eeux (ju i poursnivcnt al'ec
désintéreascment I'accomrlisscm ent des dcsseil ls providen tiels.
(;LI~ LlF, DU I'I.,HtiT I BI\"

La meilleure propagande.
(Société de Paris; 23 oetobre 1868, Médium, M . Ninl...d.)

S'i l Y n. peu d f~ médiulns, ce soi r , il S·C Il faut t]ll'il y ail pénurie
d' E'5 pl'it::;; jls sont, n.u contraire, forl n"mb rcux ; les uns sonl des
habitués qui vienncnt ~'ous i nstrui re ou s' in st ruire eux-mêmcs; Ics
all tre::i, c n g rand nombl'e, 50nt des llonveaux-venus POUI' va us. lI ::;
souL VCIlUS s atlS earle d' entrée, c'est vrai; mais avec l'agr6.l1lcnl et
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sur I'jnvitation des Espri ts babitués. Beaucoup de ces Esprils sant
hcureux d'assistel' à la séance, et le sont surtout d'y voir plusieurs
Spirites qu'ils aiment e1 qu'ils dirigent, et qui on t eu la pensée de se
rend re parmi vaus.
li y a beaucoup de Spirites duns le monde, mais leur degré d'instruction sur la doctrinc esl loin d'êtr e su ffisanl pour se [aire cl asser parmi les Spirites éclairés. IIs 001 des lumieres, sans dou te.
mais la pratique leur fail. généralement défaul; ou 5'i1 5 pratiqu ent,
il50nt besoin d'être secondés , afin d'apportcl', dans les efforLs qu'ils
tentent. plus de perstl asion et moins d'enthou siasme. Quand je par le
de pratique du Spiri lisme. je veux dire la partie qui concerne la
propagande: ch bi en ! pour eelte partie, pl us cJifncil e qu'oll ne 1e
eroU, il fa ut, pour I'exercer a \"ce effieaeit.é. êtrc bien pénétré de la
philosophie du Spiritisme et aussi de so. partie moralc. La partie
morale est faci le à cOt1naiLre; elle demande pOUl' cela pcu d'elfol'ts;
en revanche, c'est la plus d iffi cile à pratiqueI', car l'exemple seul
peut la biell faire comprendre, Vous feroz mieux comprend re la ver tu
en dOl1 nanl l' exemple qu'en la dé!lnissant, Elrc vertueux , c'csl faire
comprelldre et aimel' ia vertu , 11 n'y a rien it répondl'c iJ. celui qui
fait co qu'il engage les nutres:\ faire, Don e, pour la parti0 moral e du
Spil'itisme, aucu no di ffi cult~ dans la lhéol'ie, beaucoup dans la pratiq ue.
La partie philosophique f.l l'ége nte plus de ditHcultés pour êl re
comprisc, et , par conséquent, demande plus d' clTorls. Les adeptcs
qu i cssaient d'êlre mil itants, doh'ent se moUre à. ]'ceuvre pOU l' [a
bien connaiLrc, cal' c'cst l'al'm c a.vcc laquelle il s comballronl avcc
le plus de succes. 11 esl ulile qu' jls ne s'extasien t point SU l' tes phénomcnes ma lél'iels, ct qu'ils en donne Dt I'explica tion sun:;; trop dc
de\'eloppemeilt. Tis doivcnt réservel' ces déveJoppements pOUI' 1'an3.lyse dcs fai ls de l'ordre j ntenig(~ nt, sans cependant en Irop dil'C, cal'
it ne faut pas f<l. tiguel' I'espl'it des personnes novices dan s le Spi l'itisrne, Explications conciscs, exe mplcs bicn choisis, s'adaptant
bien á la question qU 'Oll discute, voi[à. tout ce qu'il fau! , Mais, je
le l'épete, pOUL' êh'c concis, il n'en fo.ut pas m oin~ savoi r; pour d')llner dcs exemples ou des explicalions bien appropriés a u sujet, it est
nécessaire de posséder 1~ fond la phiJosoph ic du Spiritisme. Celtc
philosophie esl I'ésumée dans le LiV1'e eles Esprits, ct le côlé pralique
dans le Livl'e des Jlfl:dilll1lS. Si vous connaissez bicll la subslance
de ces dellx ouvrages , qui sont l'reuvl'c des Esprits, vous 3.urez certainemcnt le bonheul' d'amcnel' beaucoll p de vos frêres à. cette
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croyance si consolante, et beaucoup de ceux qui croienl serol1t placés sur son vrai terrain: celui de ['amour c1 de la charité.
Ainsi done, mes amis, ceux d'entre vaus qui désirent, et tous
doivenl le désirer, faire partager [eurs croyances à leurs freres} qui
veulent lcs appeler nu banquet de consolation que le Spiritisme oITre
à tous scs en Cants, doivent mOI'a[emenl prêcher le Spiritisme cn pratiquanlla moral e, ct iutellecluellement en répandant auto ur d'cux

Ics lumieres qu'ils ont puisées ou puiseront dans les communications
das Esprits.
Tout cela est facite, il ne faut que le vouJoir. Eh bico! mcs chers
amis, au nom de votrc banheur , de votre tranquillilé, au nom de
J'union et de la charité, je vaus engage à la vouloir.

Un Espl'it.

Le vrai recuei!lement
(Société de Paris, tU oclobre ,g68; médium M. Bertrand .)

Si VQus pouvicz voir le recuci!lemenL des Espl'its de tous OI'dres
qui assistent à vos séances, et cela pOlldant In lecture de vos pricres 1
non-sculcmenl vous seriez touchés, mais vous sericz honlcux de
yoir que volre recueillemont 1 que je qua.lifie seulement de silcnce,
est bien loin d'a.pprocher de celui des Espl'its, donl un bon nombre
VOtlS sonl in férieurs. Ce que vous appelez vous recueilli r pcndant
la. Icclure de vos belles prieres. c'est d' observor UIl silencc quc p01'sonno no lrouble ; mais si vos levres no I'cm ucnt point, si vot re
corps ost immobile, votre Esprit vagabo nde ot laisse de côté Ics sublimes paroles que vous devriez prononcel' du plus pl'ofond de votre
cceUl', en vous les assim ilant par la pensée.
Volre matiere observe lo silencc; certes, ce sel'ait vous faire injure
de dil'e lecon traire ; mais volfe Esprit babillard no l'observe poinl,
et Il'ouble, en cet inslant, par VúS pensécs diverses, le recueillement
des Espl'its qui vous entourent. Ah! si vous les voyiez pl'oslernés
devant I'E1C'.rnel, dr,mandan t l'accomplisscmcnt de ChaCll tlC des paroles que vous lisez, votre âmc cn serait émue. et r egre ttant son pcu
d'attention passéc, Cerait un retour SUl' elle- même, et rlemanderail à
Dieu, de lout creur, I'acc,lmplissement de ces mêmes paroles qu'eUe
ne protlonçait que des levrcs. Vou!: demanderiez aux Esprils de vous
rendrc dociles d leul's conseils; et moi, Esprit qui vous parle, apres
la Iccture de vos prieres, et dcs paroles que je viens de répéter, je
pOUfl'ais on signalel' plus d'un qui s'en ira tout Russi peu docile aux
conseils que je viens de donner, et a vcc des sentiments tout aussi
peu charilables pour son prochain .

-- 350 l e suis sans dou tc un peu dur; mais je crois ne ['étre que pour

ccux qui le méritcll l et don t lcs plussecretcs pensécs nc peuvent être
cachées aux E sprit~. J c ne m'adrcsse done qu'à ceux qui vicll ncnt
ici CIl pcnsant à loute autt'c chose qu'aux leçons qu'ils doi vcnt y
ve ni r chcrchcl' et aux scnlimen ls qll' ils d oivent y ap pol'te r. Mais
ccux q ui priclIt du fon d de leu I' à me prie rollt aussi , arre:. h. Iccl me
de ma communicution, pour ceux qui vienncn t ic i cl en partcut saus
avoi r prié.
Quo i qu'i! cn soit . je dcma ndc it ccux qui onl bicll \"ou lu me
p rêtcr une orcille attcn livc, de continueI' li. IIl CLt l'C cn p rali q 1lc les
cllscigllcmcnts cl les conseils de" Esp rits; je lcs y cOllvic dil ll S h;t!r
illtérêl, cal' ils no saven Lpas tout ('c qu'ils pCllvcn t perd re à ne pas
lc fair..: .
D E C OUIISON .
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Essai SUl" la !,syo::holoC!ie dcs ;llIcicns

H ~brellx,

par IIllllri Stccki (I).

On Ea it que la Bible contient une f,mle d ,~ pnssages en ra pport
avec Ics principes du Spirit isme; mais comment les trouver dans ce
labyl"in~he? 11 faudrail fai re de ce liv re 1I1l~lecture alLelltiv,;, çe qu e
pcu de pcrsonnes ont le lem ps 01 la paticncll de fairc.l)a'Js queJ ,lucsuns même, cn raison surtou t du langagc Ic plus souvcnl fi guré, I" idée
spi ri te n'apparail d' une maniêre c.1nire qu'apres réflexion.
L'autcur de ce liv re a fait de la Ilible une étudc (l ppl'ofo ntlie, cl
la connaissancc du Spiritis me lui a, seule, donné la cier ih, choses
qui lui semblaicnt inc) plic<lbles ou inintel! igibles auparav<l nl. C'e.:i!
ainsi qu' il a pu se rcnscign :1" avec ccrtilude SUl" le3 idées pSydlOlogique,; eles anciens Hébreux, point Slir iCliue! lcs commen lateurs
ll' élai ~ nt pas d'accord. Nous devoll:i ÚOllC lu i savoi r gré d'al'oi l' mis
ccs passagcs en lumie re, dans un résumé succinct. el d'avoi]" ainsi
épargné au lec:leur des recherches IOllguc.:; et faslidieuses. Aux cila!hms, i! ,~j o ute des commcnl aircs néces&1.i res à. l'in lelligcncc du
textc, et qui révêlent en lui le Spirile éclairé, mais non ranati que de
ses idccs , ct qui voit du Spiri! i::;mc p:lrLout.
Le nom de I'autem indiquc qu'i l n'cst pilS l~l'al1çili s ; il dit dnnssa
])l'cface qu'il est Polonais, et iI explique dnns quellcs circonstallces
il a étó a mcné nu Spirilisme, ct les st!cours moraux qu'i l a puisés
(I} UIl pl'lil \'(l!UIIlC ill- I ~; prix, I rI' : )lar 1;( poste, I fr. '25 c. Chez 1. I1M. Lacroix
el C", U!Jl"ail"ie lntcl"llalionnlc, 15, I)ourl' \·~ rd llontmarlrc, il Paris ; et au bureau de
la lietlle Sl'ifilc .
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dan scettedoct rine. Quoiquc éLl'anger , il!5critle français, c')ln me du
reste In plu part. d es peup les d u Nord, principalcmcnt lc.~ Polonais et
les Hllsses, avec Ilno parfaite pllrcté; S0n liVl'c est écrit avc(: clarté,
cc qui esl un grand mérite en matiêrcs pll ilosophiq ucs, car l'ii! ll
n'est moins propl'e à. la vulgarisatioll des idées qll'un :luteUl' veul
propager, que ccs livres dunt la lectu re fatigue a u poi nl de donncr
In mal de lête , .ct donl les propositiolls son t une suite ~ i'énigmcs indéchifTrab lcs pour le com mHO des lectcurs.

Eu résumé, M. Slec:ki a fai t un livre uti! i), dont tuus les Spirites
lui ::i\uront grn.
Nous 1(' remercions pcrsonnel!ement de la graciense épitre dédi-

catoirc

qll ' i!

a bizn

VOU]'I

place r en tête de

l'lOl1

ouvrage.

Le Splritisme à Ly(ln
Ce journal, qui parait dcpuis le 'I a fév rier, el dont nous avons
parlé plusiellrs roi~ , pOUl'"uit ~a route av~c succcs, gràcc au zele tt
au dé\'oúmell t de ses dircctc'Ul'i<. Leu!' reuv re est d',lUtant plllS méritr,il'ü quc, lIovices en cc qui conccl'ne la manulenlion d'un journa.l,
il s ont cu ti. lutter contre les diff1cultés de j'inexpérience. Mais en
fo rgeant 011 dcvicnt forgel'on, illlssi avons·nO llS suivi avec UI! vi r
intérêt les progres de cc journ al qui a. considérablcment gagné,
dep ui:,; son origine, pour la forme ct pOlir le fond . Naus le fé lici!eril ,llS de l'esprit de tolérance d de modél'alion dont il s'cst fait IIllC
loi , i'ii ce J['était Ul~c de;; qll il lités sans lesquellcs 011 ne sam'ait 1;C dire
'V 1',dmcnt Spirile, et Ulll! cOllséqllcnce de la maxim e qu'il pl'cnd pou r
devise : flors la c!ulIüé POilli de salul; aussi faisons·nous dos vreux
sincercs pou\' sa prospérité, I.e t1ernier numéro, ctllui ~u 15 octobre,
con tient Il!u5ieu rs articlc::: Ires intérc.:;sants SUl' lesqllCls nous appelons l'altention de nos Iccteur::.

Des desfinées de l'àme
A vec des eonsidératirms pl'ophétúlu('$ pour reconnall/'e IIJ IM/jJS préseul ei I(,s si.qrzes de l'approche d('$ del'l/ie/'s joul's; nOllvd!e Mi.
! lO/ l , précédée (l'lInappcl aux cai/wlitJuesde bonne (oi et nu (atul'

cOllctle. Par A. O'ünll,NT (1).
Dalls cet ouvrage , d'une importance capitale, l'autem' s'appuie
la pluraii té dcs existenccs, comme la théoric la. plus rationnelle,

SUl'

(f)U I! for t vol. IITand in-8, Pril: 7 fr, 50, Chez l\HI. Didier et C,, 35, qtlai de;;
,\ ug ustins, et Ad, L ~iné. 19, rue des Saints- Pêres.
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sur Ic progres indéfi ni de I'âme paI' le lravail accompli dans Ics
existences succcssi"cs, la responsabilité de chac.un seloll scs ceu"l'es.
la nOll-étcruilé nbsotuc des pei!1e:-, lc corps fluidique, etc_, en un
mot, SUl' les principes qui font la base du Spiritismc ; el, ccpendanl,
iI a eté publié en 1 8~5, nou"clle preuve du mouvenrellt qui s'opérail déjà dans cc sens avant même l'apparilion ue la doctrine spirite,
qui est ve!Jue sanctionncr par les fails, el coord"olH'cr ccs idées
éparses . L'auteul' s'ctait flallé d'y rallier Ic clergé, en respeclant les
dogmes catholiques, lout en les interprétant d'une maniere plus
!ügiquc; son espoir a été déçu, car son livre a eté mis à I'inrlcx, Nous
nous bornons à I'annoncer, nous réservant d'y COllsacrCI' un a l'lic1e
spécial, Jorsque naus aurons cu lc tcmps de l'cxaminer à fond.
En allcndant, nous citerollslc pal'agrapiJe suivalll de l'introd\.lction, qui spécifie le but que s'est proposé ]' auteUf .
• Résurt'cclion des corps, prescience de Dicu, vies succ{:ssives ou
purgatoirc des âmes, telJes sont les trais questions, ou toul ce qui
lient aux dcsHnées de noire âme se raUache , que nous naus pl'Oposons de présenler, sous de nouveaux rapports, aux médilations dcs
calholiquc:s et de tous les hommes qui aiment à réfléchir sur euxmômes . Ce que nous avons à dil'e ne louchc point aux vérilés esscn·
ticlJes qu ·il importe à tout Je genre humain de connaitre ei de croire
a"cc une entiere cCl'titude : ces vérités, qui sont du domaine de la
foi, sont aL!~si completes et assurées qu'i1 est nécessaire qu'ellcs le
soient., et nous n' avons pas la prétention d'y ricn ajaulei' de nousmême. Nous ne voulons que llroposer humainement sur ccs matiêre:::,
des théories huma.ines, qu'il est bicn permis d'jgnorer ou de ne pas
croire :::ans préjudice pour SOI1 âme; ct tOllS nos clTorts n'on Ld'autrc
bul quc d'éclai rer du fl amheau de 'a ~cience dcs faits obscura, ou Jes
hllnicres de la révélalion manquellt, ct que la foi n'a poil1t complétCl1lcut définis . •

AVI S
l\j"L les aborinés qui nc voudront pas éprou\'cr de retard dans
1'0111"Oi de la R C/Jue , sont pt'iés de rCllouvcler Icul' abonllemen t avant
Ic 3 1 décembrc.
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Séance annuelle commémorative des morts
(SoeiéLé de Paris, ter Ilovcmbre iSliS) I
DlscaVRS D'OUVERTURE PAH M . ALLAN KABDEC(I)

Le Spiritismc esl-iI ulle religion?
... En qoelquo ticu que se trouvcnt deu~ ou trois
personnes asseml.lées co mon nom, ia m'y Ircu\'o
au milieu d'elles. » (St Nathieu, ch. XV III , v. 20.)

Chcrs freres ct sceurs spirites ,

Nou s sommcs réu nis, CO CC jour consacrtí par !'usagc à. In. commémoratio ll des morLs, pour donncr à ceux de nos freres qui oot qui lté
la terre, uo témoignage particulicr de sympathic ; pour continueI' les
I'appol'ls d'alTection et de fralernit é qui exis:aient entre eux et ncus

de leur vivant, et pour appeler sur eux les bontés du Tout-Puissanl.
Mais pourquoi nous réunir? Nepouvons-nous faire, chacun el1 particulier, cc que nous nousproposons de Caire en commun? Quelle utilit é
peut-iJ '1 <l\'oir à se réunil' aillsi à Ull jour détermin é?
Jésus nous l'indique par les paro/es que nous avons rapportées
ci -dessus. Cette utitité est dans te rósullnt produit par ta comm un ion
de pensées qui s'ól,l hl it entre persolllws réun ics dans un même but.
Mais comprcnd-on bien loute la porlée de cc mol : Communion de
pensées? Assurément, jusqu'à ce jour, peu de personnes s'en étaient
fait une idée complele. Le Spiritisme, qui nous explique mnt de
choses par les lois qu'il nous révele, vi ent encore nous expliqueI' la
cause, les eITels et la puissance de cetle situation de l'esprit.
(I) La premiêre partie de ce discours es! empruutée à une public::lli on :lllt t ~
rieure su r la C,mmumim de peusées, mais qu'i! étaH nécessaire de rappe!er, 11.
cau~c de sa!iaison avec l'idée principale,
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Commun ion de pcnsée veut di!'c pensée commun \!. unHá d'i n-

tcn lion, de \'olonté, de dcsir , d'aspirntion . Nul no pcut méconnailrc
que la. pcnsée nc soit une force; mais esL- ce une fOl'cc puremell~
morale ct abstl'aite? NOll j nutremcnl 011 ne s' cxpliqucl'ait pas CCI'tains eJlcls de la penséc, 01 CtlCOI'C moins do la communion de pensée.
POUl' lo co mprcndrc, il faut connaitre les propriétés ct ['actioll dos
élémcnls qui constilucnt 11 011'0 cssclIce spi ribJcllc, 01 c'c!)l le Spj ritislllc qui nQUS ['nppl'ond.
La penséo osl 1'a ltribut cnractéristique de I'êlre spi l'iluel ; c'est
eUe qui distingue I'espril de la matiêrc: sans la penséo, l'csp ril no
serai t pas cspril. l .a volonlé n'esl pas un llltribul spécial de l'csprit,
c'cslln pensãe arri\'éc à un cerlain degré d'énergie; c'esl la pensée
devetl ue prJiss.1nce molricc. C'est par la. volonté qtle I'cspril imprime
anx membres et au corpsdos mouvcmenls dans uo sens détcr rniné.
Mais si cll e a la pu issancc d'agir sUl' les oq;anes maLéricls, cambicn
cctlc pUiS:i:l llCC nc doi l·ellc pas être plus grande SUl' les élémcl\IS nu i diques qui nous ellvirunn ent l La pCllséc agit SUl' lcs flu idcs nmbianb,
comme le son agit SU l' I'n ir; ces fl uides nous apporlent la penséc,
comme ['air nous apporte le son. On pc ut done dire cn lo ute vérilé
qu'il y o. dans cos fluid es des andes et des rayons de pensécs qui se
croiscnt sans se confondrc, commc iI y a dans ]'air des ondcs cl de!'!
J'ayons sonores ,
Une asscmblée cst un foyer ou rayonnenl des pcnsées divel'ses;
c'est comme un ol'chcslrc, un ehmur de pensées ou chacull pl'oduit
sa nole. 1I cn résultc une multitude de COUl'ants et d'cffiu lles flui diques dont chaeun reçoit I'impression par le sens spiriluel, COTml1C
dans un chrem' de musique, ehacun I'eçoit I'impression des Eons P"I'
le sens dc I' ouie.
~I a is , de même qu 'i l y n des l'ayons sonores harmoni qucs ou
discordants, iI y a auss i des pensécs hannoniques ou discordan tes.
Si I'enscmble cst harmonique , I'i mpressioll est agréable; s'il C3t
discol'dant, I'i mpression cst péni ble, OI', pour cela. , iI !l'csl pas
bcsoin que li\. pensée soit formulée en paroles; le rayonncmenl
fluid ique n'existe pas moins, qu'ellc soit cxprimée ou non ; si loutcs
sonl bicnvcill antes, 10us les assistanls en éprouvent uu vérilnbl c
bien-et l'c, ils se se nlcn l à. I' aisc ; mais s'i1 s'y rnêl equclqucs pctlsécs
mauvaises , ciles (Jl'oduiscnt J'efTet d'un couruut d'ai l' glacé d!lns un
milieu tiMe.
'felte est la ca.use du scntim ent de salisfaction que I'on épl'OllVC
dans une réunion sympathique; il y regne commc une atmosphcre
mornlc salubre, ou I'on respi re à.l'aisc i 011 en sort récollforlé, parcc
f}U'OIl s'y est imprégné d' effiu ves fl uidiques sal utaircs. Ai nsi s'expliqucnlaussi I'anxiélé , le mal aisc indéfinissable que I'on rC55cn t daus
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un milieu :1.ntipnthiquc, ou dcs pensées malvcillantes provoquenl, pour
ainsi dire,des courants flui diques malsains.
La communion de pcnsées produil done une sorte d' elYct physiql1c
qui réngil SUl' le moral ; c'cst cc que le Spiri tismc seu l pouvait faire ·
comp l'cndrc. L'hom mc le scnt insli nclive rnent, puisq u'il rccherchc
les l't'u niOlls oi! i1 sait tl'OU VCI' ccttc communion; dans ccs r6unions
hOlllogcncs ot sympalhiqucs. i! puise de nouvellcs forces mondes ;
on pourrait dire qu'i! y récupêrc les pertes fluidiqu cs qu'iI fa il chaque jour par le rayonncmenl ue In pcns6c , com me j 1 récupcre par
les aliments le5 pertes dl! corps mal(JI'icl.
A ces cITeis de la communion de pcns6cs, s'cn joint

lI ll nutre qui
cn es! la cOll,;équcncc natul'clle, ei qu'il importe de ne pas perdrc
de vue : c'estl a puiSBance qu'acqu ierlla pcnsée ou la \'olonlé, par
l'ensemble des pensées ou \'olontés réunies, La volonlt:'! étant une
force acti\,l), cette for ce esl mullipliéc par le ll om!J rc dcs \'olon t~s
identiques, comme la force musculairc csl mullipliéc pnl' le nombre
des bras,
Ce point élabli, on conçoil que dans les rapporls qui s'étüblisscnt
cnt rc Jcs hommes ct les Esprits , il y a, dans UIlC réllllion ou regne
une parfaitc comln union de pensées, une puissancc atll'active ou 1'épulsive CJuc nc possCde pas toujours Utl indi vidu isolé, Si, jusq ll'à
pré5cnt, les réull ion s tro p nombl'cuses sont moins favorablcs, c'est
par la dilJi Clllté d'obtenir une homogénéi lé parfnite de pensées , ce
qui tient it I'imperfeclioll de la nalut'c hum ainc SUl' la tcn'c, Plus
les réull ions sont nombrcuses, plus il s' y mêlc d'élé menls hétél'ogenes qui pal'alysent j'nction des bons élémcnts , eL qui sonL comme
Ics gl'ains de sable dans un cngrenage. 11 n'en est point ai nsi uans
les mondes plus avancés , et cet élat de choses changel'<l. SUl' la
terre, á mesure que les hommes y deviendront mcil1eurs,
POUl' Ics Spiritcs, la. communion de pellsées a un résultat plusspt!dai cncore. Nous D.vons vu l'eJret de cotte comml1 ni Oll d'nomme à
hommc; Ic Spi l'itismc nous prouve qu' il n'cst p:lS moins grand des
hommes aux EspriLs, et l'éciproqucme nL, En elret , si la pCllsée collee/ive acquiert dc la forca par le nombrc, un cnscmble cJe pCllsées
idenliques, ayant le bien pom' but, am'a plus de pUissflllce pa Ul' ncutraliser l' nction des mauvais Espl'its ; aussi voyons-nous que la tactique de ccs dCl'Ilicrs cst de pOllsser á la divisior. cl á l'isolcment.
Seul, un homme peut slIccombel', tandis que si sa \'olonlé csl co rrobOl'éc pnl'd'alltl'es \'010nt6s , il pOllrra résister , sclonl'axiome : L' WÚOII
(ail la force, axiome vrai au moral com me au physiqllC,
D'Ull antre cõté, si I'action des Esprits malveillants peut être paralyséB par une pensée comm unc l il cst évidcll t que ceHc des bons
Esprits H'I'a secondée ; lem influencc salutairc ne I'cncontrcra poin t
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d'obslaclcs ; leul's cmuves fl uidiques , n' étall l point Ill'rêtóes par d es
courallts conlraires, se répandront sur Lous les a~sistants, précisémcn t
parce que tous les aurout altirécs par la pensée, non chacun à. sou
profit per~onncl, mais au proflt de tous , selou la loi de charilé. Elles

descendront SUl' eux. en lallgues de feu, pour nous servir d'u ne admifable image de l' r..vangiJe.
Ainsi, par la communion de pen sées,les hom mes s'assislententre
cux, et cn même tcmps ils assislcnt les Esprits et cn 50nt assistés.
Les rapports du monde visible et du monde iovisi ble ne 50nt pl us
individueis, ils sant collectifs, et par cela même pl us pu iSsíl nts pOUI'
le pront des mlisses, r.omme paul' celui des ind ividus; en uo mot,
I. :!l C dilblit la. solidarité t qui cst la base de la fl'alernité. Chacun ne

travaillc pas sculemt:'nt pour sai, mais pour tous, ct Cll travaill aut
paur t OU5 chacun y trou ve son comple ; c'est ce que nc co mprend
pas I'égoismc.
Cràce au Spiritisrnc, nous comprenons donc la puissance et les
efTets"de la pellsée collective ; nous nous expliquons mieux le selltimcnt de bien-êlre que 1'00 éprou ve dans uu milieu homogênc et
sympathique; mais nous savons égalcmcn t qu'i l eo (~st de même des
Esprits, cal' eux aussi reçoivent lcs effiuves de loules les pensées bienveiU antes qui s'élcvent vel's eux com me une fumée de pnrfum. Ceux
qui sont heureux éproll venl une plus grande joie de ce concert harmonicLlx; ceu.x qui soufTrenl cn rcssentent un plus grall d soulage·
ment.
Toutcs les réunions rc1igieuses, à quelque culte qu' elles appartieoncnt, sont fondées sur la comm union de pensées ; c'est là, en cOCI ,
qu'elle do il et peul exercer toutesa puissance, paree que le but doil
êtrc lo dégagement de la pellsée dos étreintes de la matiere. Malheureu~ement la pluparl se sont écartées de ce principe, à. mesure qu'ell es
ont fail de la. rel igion une quesLion de forme. 11 en est résullé que
chacun faisant consister son devoil' dans I'accomplissement de la
forme. se croil quilte envers Dieu et en vers les hommes, qunnd li a
praliqué une formule. (I en résu1te encore que cllaculI va dan s les
lieax de 1'éunio1lS reli,qieuses avec une pensée personllelle, pOUI" SOIt
propra comide, elle pias soavent sans auculI sentu1lent Ilecfll/(l'atel'l/itÓ li /'6,'lard das {mlres assis/ani s ; il es' iso/é au milieu de la (oule,
t i lia pel/se au ciellJua p(}ur lui·mema.
Ce n'esl ccrtespasainsi que I'entendait Jésus quand il dil : • Lorsque vous serez plusicurs réunis ell mOIl 110m, je sCl'ai au mitieu de
vo u ~ . • Réllllis eu mon 110m, c'cst·à·dire avec une pcnsée communc ;
mais 0 11 nc peul être réunis au nom de Jésus sans s'assimiler ses
principes, sa doctri nc; OI', quel est le prin cipe fo ndamental de la
doctrille de Jésus? La charilé en pensées, cn paroles et en actions.
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Les égoistes c t les orgueilJeux mcntent quand il s se discnt réunis
au nom de Jésus , cal' J ésus les désavoue paur 5es disciples.
Fr?ppés de ccs abus ot de ces dév iations, il ast des gons qui nient
J' ulilité des asscmblécs religicuses, at par conséquent des édificcs
cOllsacrés li. cos asscmblées. Dans leur radicalismo, ils pp.nsent qu'iI

vaudrait mieux constrnire des hospices que des tem pies, altendu que
lo temple de Diou es! parlout, ctU' i! peut êlre adoré p:l rtout, que chacun peul prier cheI soi et à tOlHe hcure, tandis que les pauvres, les
malados elles infi.'rnes ont besoin de lieux de refuge.
Mais de ce que dos ahus 50n1 comm is, de ce qu'on s'est écarté du
dl'oit chemin s'ensuli-iI que le droit chemin n'existe pas , et que tout
ce donl on abuse soit mauvais? Pa rlcr ainsi , c'cst méconnaitre la
sOUl'ce ot los bicnfails de la. communion de pensées qui doit être l'essence des Ilsscmblécs religieuses ; c' esl ignorer les causes qui ta. provoquent. Que des malérialislcs professent de pareillcs idées, 011 le
conçoit; car, pour Cll X, i1s font cn lou tes choses abslraction de la vie
spirituellc ; mais de la pa rt de spiril ua1istes, et miellx en care de Spirites , cc serail un Ilon· sens. L'iso/ement 1'c/igicux , comme i'isolemcill
social, conduit €i égol,~me. Que quelques hommes soicnt asse ... fo rls
par eux-mêmes, assez largcment doués par le creur, pour que leur
fo i et leur cha ri lé n'aienl pas besoin d'être récha ufTées à un fo yer
commun , c'eal possiblc; mais il n'cn esl paint ainsi des masses, à
qai il fau t un Hlimulanl, sans lequel clles pourraicnt se laisser gagner
par l'indifTérence. Quel esL, en outre, I'hommc qui puisse se dire
assaz éclairé pour n'avoir rien ll. appl'endre touchan t ses intérêl s (uturs ? assez pílrfait pour se passer de conseils dans la \'ie présente?
Est·iI toujours capable de s'illstruire par lui-même? Nou ; il faut à,
In plupar L dcs enseignements directs en matiere'dc religion ct de
mOl'a le, comme en malierc de science. Sans contrcdit, cel enseignemen t peut êll'e donné partout, sous la voo.te du ciel comme sous
ceUe d'un temple; mais pourquoi les hommcs n'uul'aicnt-ils pas des
lieux spécia ux pour les alTaires du ciel, com me its cn on t pour les
fa ires de la terre? POUl'(llIoi n'auraienl-ils pas des assemblées religieuses, comme ils ont dcs nasembtées politiques , scicnliflques et
induslrieJles? C'esl lã une boursc ou I'cm gagne loujollrs sans rien
faire perdre à personne. Cela Il'empéche pas les fonda tions au profl t
des matheurcux ; mais nQus disons de plus que IOl'sqIfe les /wmmes
comprclidront mieux lcurs illtér(}[s du ciel, il y aum moias de monde
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dans Ics hospic€s.
Si les assemblées religieuscs. nous parlons en général , sans faire
aJlusion à aucun culte, se sont trop souvcn t éca rlées du but primitif
principal, qui csl la communion frat ernelle de la pensée ; si I'enseign emcnt qui y est donné n'a pas toujours suivi le moU\'ement pro-
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gl'cssif de ]'humanité, e'est que les Lommes n'accomplissen t pas tOU5
Ics p rogl'es il la fois ; cc qu'i!s ne font pas dans Ulle période, ils le
f01 Jt duns 1I11C autre; 11. mesure qu'ils s'éclairent. ils \'oiont les lacunt!s
qni existcnl clans leurs inslitutions, et ils les l'cmplisscnt; ils com pr enncnt que cc qui ét<tit bon à ulJe époquc, cu égard au degré d e
la civilisation, devient Í!l sufilsallldans Ull état pl us ava ncé. et i1 s rélab lis~ent le ni "cau. Le Spiritisme, naus ie savons, est le grand le ~
vier du progres en loutes choses; il marque uno erc de l'énovalion .
Silchúns dane attendre, et ne demandolls pus à une époquc plus
qu'e!lc ne pcutdonner. Comme les plantes, il faut que les idées lTIu"
rissent pL tlT cn récoltcr les fruits. Sachons, en outre, faire les COIl CCSSiOllS nécessaircs aux époqucs de transition, car fie n, dans la
nnture, ne s'opere d'une maniêre brusque et inslantanée.
Nous avons dit quc le véritable but des assemblécs rcligi eus{'s
d oit être la communioll do ponsées~· c' est qlI'CO eITet le mal religioll
ycut dire lien,· une religion, d nns 5011 aceeplion large et vraie, est
u n lien qui relie lcs hommes dans une commnnauté de sentiments,
d e principes et de croyancesj consécutivemcnt, ce nom a été donné
à ces mêmes principes codifiés et formulés en dogmes ou articles de
fo i. C'est en ce sens que I' on dit : la religion politique; cependant,
dans celte acceptioll mérnc, lc mo l religion II'CS t pas syllonyme
d'opildo/l; ii implique une idée particuliêre : celle de foi co/!sciollcieuse; c'cst pourquoi on dit aussi : la foi politit)lle. OI', des
hommes peuvent s'enrôler , par intérêt, dans un parti, sans avoir la
fo i de cc par.i, et In preuve en est, c'est qu'i!s le quilLcn t, só'ns scrupule, C]uall d il s tl"oov..;nt 10m inlérêt ailleurs, lnndis q ue cel ui qui
I' embrasse par conviclion est inébranlablej il persiste au prix des
pl11s grands sacri fices, et c'est l'ilbnégation des inlérêts personnels
qui est la "éritnble pierrc de touche de la. foi sillcere. Toutefúis , si
le l'enoncement iL une opinion, motivé par ]'intérêt, est un acte de
hichelé méprisable, il est l'espectable , a u contraire, lorsqu'il csl le
fru it de la reconnaissnnce de l'erreU!' ou 1'00 étnit j c'est alors un
acte d'abnégalion el de raison. I1 y a plus de courage et de grandeu!" it recon naítre ouvertcment qu'on s' cst trompé, qu'à persister,
pnr amour -pro pre, dnns cc que I'on sait être faux , et pour ne pas
se donJlrr un démenti à soi-mêmc, cc qui accuse plus d'entêtell1ent
'Jue de fermelé, plus d'orgueil que de ju gc mcnt~ el plus de faibl csse
que de fOI'ce, C' est plus eneore : c'est de l'h ypocrisie, parce qu'on
,"cut p~rattre cc qu'on n'est pas ; c'cst en oulre une mauvaise action,
parce que c'est encourager J' erreur par son propre exemple.
Le li(·n établi pnr une I'cligiOIl, quel qu'cn soit I'objet, cst done
lill licn e::senliellcment moral, qui relie les cceurs , qui idcntifie les
pensées , les aspiralions, ol Il'est pas seulement le fait d'engagements
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matériels gu'on brise ;) \'010n16, ou de l'accomplissc ment de f.ll'lllUles
qui parlent aux )'CllX plus qu'it I'espril. L' cffct de cc Ikn moral cst
d'élablir entre ccux qll'i! unit, comlDe conséqucllcc de la comm unauté de vues et de senLiments, la /ralem;té d/a solid/ll'ité, ['indulgence et la bienveill ancc mutuellcs. C'esL CIl ce scns qu'on dil aussi ;

la religion de !'amitié, la religion de la f<).millc.
S'jl en est ainsi, dil'a-t-on, le Spiritismc· cst don e ulle religion?
Eh bico, oui! sans doute , Mes~ieur5; dans le sens philosophique,
Ic Spiritismc est une rcligion , ct naus naus cn gloriflVlls, parcc que
c'csl la doctrinc qui ronde lcs licns de la fraternilé et de la communion de pen:;écs, Ilon pas sur ulle simplc cOllvenlion, mais SUl' les
bases les plw; solitlcs : les [ois mêmes de [a nalure.
P ourquoi done avons-nous déclaré que le Spiritisme !l'esl pas
une religion? Par [a raison qu'il n' y a qu'un mol pour exprimer
deux idées diITérentes, et que, dans J'opinion générale, le mot reli~
gioll esl in sépn rable de celte de culle; qu'iI réveille cxclusivement
une idéc de forme, el que le Spirilisme n'en a pas. Si le Spiri Lismc
se disait rcligioll, le public n'y verrait qu' une nouve!!e édilion, une
variante , si 1'011 \'eut, des príncipes abso lus cn matiel'C de roi ; une
cnsle sacerdotal e a\'ec son corlége de biérardlies, ele cérémonies et
ele (ll'i viléges; il ne le séparerait pas dcs idécs de mysticisme, eL
des abus contre [csq uels I'opinion s'esl souvcnL élevéc .
Le Spirit isme, n'ayant aucun des caracteres d'une reiigioll, dans
!'acceplioll usuclle du mot, nepouvait,!li nc devait se parer d' un litre
SUl' la valeu!' duque! 011 se serait inévitablement mépris; \'oilil. pour
quoi il se dH simplement : doctl'ine philosophique et moralc.
Les réunions spi rites peuvent done être tenues religieuscment,
c'est-à-dire a \'ec le recueillement et le rcspect que comporte la nature grave des sujets dont on s'y occupe; on pellt même y dire, à
I'occasion, des priêres qui, au lieu d' être dites eo partí culicr, soot
dites eo commun, sans êlre pour celà ce qu'on cntend par assemblées
,·eli!Jieuses. QU'011 IJe croie p llS que ce soit lã. joucr sur les mols; la
nuance esl parfaitement claire, et I'apparenle confusion ne vient que
faute d'un moL pour chaque idêe.
Quel est done le lien qui doit exister entre les Spil'iles? I1s ne
sont unis entre ellX par aUCUl1 contrat malériel, par allcune pratique
obligatoire ; quel cst le sentiment dans lequel doi ven t se con fondre
toutes les pcnsées? C'est un sentimeut tout moral, tout spirit uel,
tout hllmanitaire : celui de la charité pOUl' tous, autrement d;t :
,'amour du prochain qui comprend les vivants et les morLs, puisquc
nous savons que les morts ront toujours partie de "humanilé.
La ch~ ri t.é est l'à.me du Spiritisme : elle résume tous les devoil's
M
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de I'homme envcrs lui- même ct envcrs ses semblables; e'est pour·
quoi 011 peul dire qu'ill1'Y a. pas de vrai Spirite sans charité.
l\'Iais 10 charilé, e'est encare un de ces mots l.. sens multi pIe dont
il est nécessaire de bicn comprendre loute la porlée; etsi les Esprits
ne ccssent de la prêcher ct de la déllnir, c'est que, probablement,
iJs recollnaissent que cela. est encore nécessaire.

Le champ de la charilé est tres vaste i il comprend deux gr::andes
divisions que, faule de termes spéciaux, on pcut désigner par les
mols : Cltal'ilé bienfaisanle et c/tarité bienvezllante. On comprend
fa cilement la premiere, qui est naturellement proportionnée altx
ressources matériclles dont 011 dispose ; mais la seconde est à la portée de tout lc mond(~l du plus pauvre comme du plus riche. Si la
bienfaisance est forcément limitée, rien autre que la volonté ne saurait poseI' des bornes à. Ia bienveillance.
Que faut-H donc pour pratiqueI' la charité bienveillanle? Aimer
son prochain comme soi-même: OI', si 1'011 aime son prochain autant
que sai, on l'aimera beaucoup; 011 agira cl1vers autrui comme on
voudrait que les aulres agissent envers nous; 011 ne voudra ni ne
fera de mal 11. personne, parce que naus nc voudrions pas qu'on
nous en fit .
Aimer son prochain, c'est done abjurer tout sen timent de haine,
d'ani mosité, de rancune, d'cl1vie. de jalousie, de vengeance, eu un
mot, tout désir et loule pensée de nuire; c'esl. pardonner à. ses ennemis et rendre le bien pour le mal ; e'est êlre indulgent paul' lcs
imperfections de ses semblables et ne pas chercher la pai lle dam;
l'reil de son voisin, alors qU'O!l ne voit pas la pout re qu'on a dans te
sien; c'cst "oirer ou excuser les fa ules d'alltrui, au lieu de se com plairc à Ics meUre en relief par esprit de délJigrcment; c'cst encore
de ne pas se faire valoir aux dépens des aulres; de ne chercher á
écrascr personne sous le paids de sa supériorilé; de ne mépriser
person ne paI' orguei!. Voilà la vraie charité bicnveillallle, la charité
pratique , sans laquelle la charilé esl un vain mot; c'est la charité
du Yfai Spirite comme du vI'ai chrétien j celle sa ns laquclle celui
qu i dit: 1101'S la c!Utrilé point de salut, pranonce sa propre condamnalioll, Cll cc monde aussi bien qu'en I'aull'e.
Que de choscs il y auraità dire SUl' cc sujet ! Que de beIJes inslruc tions naus doonent sans cesse les Esprits! Sans la crain le d'êlre lrop
long et d'abuser de votre paticnce , messicur", iI seraU facile de
démonlrer qu'en se plaçant au poillt de vue de I'intérdt personnel.
égotsle, si I'an veut , car tous les hommes !lO SOllt pns encore mul's
pour une abn6gatioo eomplête, pour Caire le bico uniquement pOUI'
I' amollf du bicn, il scrait, dis-jc, fa cile de démontrer {lu'i!" ont
tout à. gagner à. {l.gir de la. .sorte et tout à perdre en agissant autre-
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ment, même dans leurs relations socialcs j puis, Ie bico attife le bien
et la protcction des bons Esprits ; le mal atli re le mal et ouvre la.
porte à la malveillance des mauvais. Tôt ou tard l'orgueilleux est
chã.tié par !'humilialion, ('ambilieux par les déceptions, I' égolste
par la ruine de ses espérances, 1'hypocrite par la honle d'êlre d é m as~
qué j cel ui qui abandonne les bons Esprits cn est abandonné, et,
de chute eo chute , se voit enfio au fand de r abimc, tandis que les
bons Esprits releven t et soutien nent celui qui, daos scs plus grandes
épreuves, ne cesse de se confieI' eo la Providence et ne dévie jamais
du droit chemin; celui, enfio, dont les secrets senliments !le dissimuleo! aucunearrierc-pensée de vanité ou d'intérêl personoel. Done,
d'un côté, gain assuré ; de l'autre, perle cerlaine ; chacun, en vertll
de son libre"arbitre, peut choisir la chance qu'i] vcut courir, mais
ne pourra. s"('n prendrc qu'àlui-même des conséquences de so nchoix.
Croire en un Dieu tout-puissant, souverainement juste ct bon;
croirc cn I'âme et cn SQn immortaHlé; à. la préexistence de l'Ame
com me seule justifi cation du présen t; a la. pluralité des existences
comme moyen d'expiation, de réparation et d'avancemen Linlellectuel et moral; à. Ia perfectibilité des êtres les plus imparfaits; à. la
félicité croissan te avcc la perfection; à J'équitable rémunéralion du
bicn et du mal, selon le principe : à chacun selon ses rellYfes ; à
j'égalité de la justice pour tous, sans exccption s, faveurs !li priviléges pour aUCllne créature ; à. la durée de I'expiation limitée à. celle
de I' imperfection ; au libre-arbitre de l' homme, qui lui laisse I,oujours
le choix entre le bicn et le mal j croire à. la continuité des rapporls
entre le monde visible et le mon de invisible; à la solidarité qui relie
t OU5 les êtres passés, préscllts et futurs, incarnés et désincarnés;
considércr la vie terrestre comme transitoire et l' une des phases de
la vie de l'Esprit, qui cst éternellc; accepter courageusement les
épreuves en vue de I'avenir pllls enviable que le présc nt ; pratiquer
la charité en pensées, en paroles et en actions dans la plus large
acceplion du mot; s'cfforccr chaque jour d'être meillcur que la
veille, en extirpan t quelqlle imperfection de son âme; sOllmeltre
loutes ses croyances au contrôle du libre examen et de la raison, ct
ne rien acccpter par la foi aveuglc ; I'especter tOlltcs les croyances
since res , quelqlle irrationnelles qu'ellcs nous paraissent, et no violenter la conscience de personne; voir enfin dans les décollvertcs
de la sciell cc la róv61ation des lois de la nature, qui sont lcs lois de
Dieu: voilà.le Credo, la 1'e/igion du Spiritisme, rcligion qui peut se
concilier a vec tous les cultes, c'esl- à-dirc avcc toutes les maniêres
d'adorel' Dieu. e'est le lien qui doit unir tous les Spirites en une
sainte communion de pensées, en attendant qu'i l rallie tous Ics
hommes sous Ic dl'a peau de la fraternité universelle.
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Avcc la fl'aternité, fi Ue de la charité, lcs hom mes vivront en pai x,
et s'éparg ncront lcs maux innombrablcs qui Il aissenl de la d iscorde,
IilIe ti. 5011 tour de l'ol'p;ueH, de l'égoTsmc, de ['ambitioll, de la jalousic ct de tautes Ics imperfections de j'humani lé.
Le Spil'itisme donne aux hom mes toul cc qu'ij faut pour Icu\' bon·
heur ici-bas , parce qu'il leur appl'cnd à se contentei' de cc qu'i!s
Ol1 t ; que tcs Spirites soicllt done lcs premiers à proflt er des bienfaits
qu'i l apporte, et qu'ils inaugurent entre eux le rcgne de ['harmoni e
qu i resp lend ira dans Ics générations futures.
Lcs EsprHs qui naus entourent ici 50nt inn ombrables, aUirés par
le b ut que llOU S nous sommes proposé co naus réu niíisant, afin d e
donncr 11. 1105 pcnsées la force qui naU de l'union. Donllonli à eeux
qu i nous sonl chel's un bon sOlLvenir el un gagc de notre alTeetion,
des eneo ul'agem ents ct dos eonsolations à eeux qui on onl be!loin.
F'a isons en sorte q ue ehaeun recueille sa pa rl des scntimellts de ehari lé bien"cil1ante donl nous sel'ons animés l ct que ecltc réunion
porte los fruils que tous Bon t en droit d'cn atlcn drp..
AI.L ,\ N KARDEC.

Apl'es cc discQurs, iI a été donné leelurc d'une eommunieatioll
sponta née, dictée par l'Esprit de ~J. n. Dozon SUl' la solen nilé de la
TOllssaint, le P novem bre 18G5, et qui est luc c.haque nnnée l~ la
séance commémoJ'ative.

La l'oussaint.
La fêle ele la Toussaint , mes bOJ:s amis, est une fêle qui, pour la
plu par! de ceux q li i no pos~cden t pas la véril able foi, les ntlriste ot
leur fait ~c rser deslarmes au li eu de le5 J'éjouil'. Voyez, depuis l'hum blc
ehaum :ere j Uhqu'au palais, lorsq uc le glas funebre r<l Jlpelle le nom
de I'ópollx Oll de I'épollse , d'un perc, d' une mere , d'un fils , d'un e
fill e,on pleure i il semble qu e toul est fini, qu'ils Il'o nt plus rien à
espérel' iei· bas, eL pourlant ils pl'icnt! QUillle est done celte peiere?
C'est une pensée donnée à I'êt re aimé, mais sans espoil'; les pleurs
étGun·en t la pri ere j pourquoi? Ah! c'est qu'ils doutellt; ils tI'onl pa.s
eNt e fn i vi ve q ui appol'te I'espérnncc , qui vous soulient dans les plus
gran des luttes . C'est qu'iJs n'on! pas compr is que la vle d'iei ·bas
o'est qu'un dépal't, une séparation momentanée; e'estqu'en un mol,
eeux qui lem ont enseigné à. prier n' a \'o,ient pas cux-mêmes la foi
véritable, la foi qui s'o,ppu ie sur la raison .
l\lais l'hcurc csL uri vée ou ces bellcs par(l]cs du Chrisl vont être
enl1 n comprises : • ~l on pere doil êtrc adoré , non plus selllement
daus les tem pIes, mais parlout, en Esprit cl cn vérité . • Le temps
viendrn oil elles se réaliscront. Belles et sublimes paroles! Oui, mon
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Dicu, VQUS n'êtes pas adoré seulement dans les templcs, m ais VOU 5
I'êles sur la montagllc et partout.. ~ui, ce\ ui q ui a trempé ses lêvrcs
fi. Ia coupcbénie d u Spiritismc, pric n on~ se ul e mcnt cu ce jour, mais
chaque jou r; le voyageu!' prie d:ws sou cht: min , l'ou vrier pendant
son travail; celui qu i peut disposcr de son temps j'cmploie au 50Ulagcmcnl de ses freres qui sou(fl'cnt.
i\l cs fr eres, réj ouissez.vous, cai' da ns bien peu de temps , vous
verrez de g randes choses ! LOl'sque j'étais SUl' la. terre, je voyais la
doctrine grande et bcllc, mais j'étais bien loin de pouvoi\' la cú mprcnd rc d il llS laule sa g randeul' et dans son but vér ilahlc. Aussi
vons dirai -ie : Rcdo ublez de zele; cOllsolez ccux qui sou[frcut, c.ar ij
y a dcs el l'cs ([lli ont élé lellement affl igés pendant. leu!' vic, qll' ils
on t be,,;oin d'êlre so ulenus et aidés dans la Juttc. Vaus snvez combien
la cha ri tó est agréabJe à. Dieu: pratiqucz-Ia donc sous toutes les
for mesj pratiqucz-Ia au nom des Espritsdont vaus fê tez la mémoire
en cc jour, e1 ils vous bénironl !

H.

Dozo ~ .

t\ pres les priercs d' usage (voi r la Remw spiritede novcmbJ:c 1865),
trenle-dcu x com municatio ns ont été oblen ues par les médiu ms préseni s, au nombre de dix-h uit. VtI I'impossibili té de les publ ier toutes,
la société a fait choix des trois sllivantes pour ê tre jointes au discours
ci-d cssus dont cite a dema ll dé l'impression. Los aut rcs lroll\'CrDn t
pl ace dans les l'€cueil s spéciaux qui sel'ont publiés ul16ricuremen t.

Un gnl.l1d Esprit, Laroehefoucallld, a dit dans un de ses ouvrages,
que (on devait trembler devanL la vie et de l'ant la mort ! Certes, si
[' on doittrembler, e'est de voir son existence in eerlainc, troublée,
manf'[uée complêtement; c'esl d'avoir accompli un travail stóril e ,
inuti le à. soi et aux autres ; c'est d'avoir été un faux a mi, un mauvais
frere, un conseil pern icieux; c'estd'êlre mauvais Hls , pere irréfl éehi,
cit(lycn injustc , méconnaissant ses dcvoirs , son pays , les lois qui
VOus régissent, la société ell ll. solidarité.
Combi en cn ni-j e vu de mes amis, de bl'ilIants csprits, ingén ieux,
in:;truits , manqucr souvent le but profond de la vie! 115 bMi!;'saient
des hy potheses plus OJ mains absu rd es : ici la négation, li't, la foi
a rdente j aillcurs, ils se faisaient néophytcs de tel ou te! systcme de
gouvcrnemen t, tio phil o50ph ic , ct jetaient lrop so ul'cnt, hélas ! lcu rs
bell cs intelligenccs dans un fossé, d'ou elles ne pouva.ient pl us sortir
que meurlries et froi ssées à. jamais.
La vie avec 50S aspérités , ses déboircs et ses inccrtitudcs , est
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pourtant une belle chasa ! Commcnt! vaus sortez d'un cmbrion, d'un
rien, e1

VQ US

apportez autaur de vous les baisers, lcs soins, l'amour,

le dévoument, le travail, ct cc ne scrait ricn que la vie ! Comment
se fait-il don e que, pour vaus, êtres chétifs, sans force, sans langage,
des générations enliercs aient créé los champs, sans cesse exploré~.
de l' épargnc humaine? Épargne de sa.voir, de philosophie, de méca~
nique, de sciences diverses ; des milliers de citoyens courageux oot
usé lelU' corps e1 disposé de teurs veilles pour vaus créer Ics mil1e

cl ements divers de voLTe civilisation. Depuis les prcmieres leUres
jusqu'à une définition savante, 011 trouve tout cc qui peut guidcr et
former I'esprit; 011 peul voir aujourd'hui. cal' tout est lumierc.
L'ombre des âges sombres a disparu à jamais, eL J'adulte de seize
ans peut contempleI' etadmircl' un levei' de solei! eL I'nnalysel', peseI'
I'air, el, à I'aide de la chimie, de la pnysique, de la mécanique et
de I'aslronomie, se créer mille jouissanccs divines. Avee la peinture,
il reproduit UIl paysage; avec la musique, il inscrit quelques .uncs
de ces harmoníes que Oieu répand à pl'ofusion dans les harmonies
illfinies !
Avec la vic, on peut aimer, donner, répandrc beaucoup; 0 11 pcut
se faire solei I parfois et écJairer son intérieul', sa famiUe, SOI1 entOUl'age, êlre utile, remplir sa mission , Oh I oui, la vie est une belle
chose, frémissante, pleine de feu etd'expnnsion, pleille de fmternité et de ces óblouissements qui l'ejeLtent à j'al'riere-plan nos petites
rniseres.
O vous tous, mes chcrs condiseiples de la rue de Richelicu ; vaus,
mes fid eles du 14; vaus tous qui, tant de fois, nvezintcl'l'ogé I'existenee ell vous demandant le mol de la fin; à vaus qui baissicz la têlc,
in cel'tains dcvant la. derniere hem'c, devant ce mot : 11101'1 , qui signifie
pour vous : vide, séparation, désagrégation, à. vous je viens dire :
Relevez la tête et espérez ; plus de faiblesse, plus de terreur ; car, si
vos étudcs conscieneieuses et les religions de nos peres ne vous ont
lai~sé qu e le dégout de la vie, que I'incertitude et I'incl'édulité, e'est
que, stéJ'ile en tout, la science humaine mal guidée n'atleignait que
le néant. Vous Lous, qui aimez I'humanilé et résumez ['espoi!' futur
par I'étude des sciences social cs , par leul' application séricuse, je
vous dis: Espérez, eroyez el cherchez, Vousavez, comme moi,laisse
passei' la vél'ité; nous la délaission5, et clle frappait à. notl'e porte
que nous lui aviom. obstinément fcrmée. Désormais, vous aimcrez la
vie, vaus aimerez la mort, cetle grande consolatrice; car vous voudrez par une vie exemplaire évitcr de recommencer; vous voudrcz
attendre au seuil de l'erraticit6 tous ceux que vous aimez, non-seulement votre famille, mais la génératioll entiêl'e que \ 'OUS avez
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gUÍrlée, pour leur souhaiter 1(\ bienvenue ct l'émigratiol1 cn des
mondes supérieu rs.
Je vis, VOU5 le voyez, e1 taus, nous vivons. La réincarnation, qui
naus fit tant rire, esL le probleme résolu que nous avons tflnt cherché.
11 est lll., cc probleme, sousvotre mllin, pl ein d'allrnils, depramesses
ardentes j vos peres, vos fcmmes, vos enfanls, la foule des amis,
veulent vaus répondre; ils 5) ot ious réunis, ces chers disparus à vos
yeux; ils parleron t à volre espril, à votl'C raisoll; ils vaus d onneroot dcs vérités, ei la foi est une loi bien-ai méc; mais interrogcz-les

avec pr.rsévérance.
Ah! la mort nous faisait peur e1 naus tremblions! !\le voiei pourtant,
moi, Guillatlmin, nn incrédulo, un incertain, ramen é à la vérité.
MiIle ei mille Esprits se preGsent, aUendent votre décision; ils aiment le souvenir et le pelerinage aux cimeli1~re::i ! C'esl un jalon que
ce rcspect des morts; mais ces morts sont tous vivants; au lieu
d'umes funéraires, et d"épitaphes plus ou moins vraics, il s VOllS dcmandent un échange de pensées, de conscils, un doux commerce
d'csprit, e~lte eommunauté d'idées qui engendre le cOUl"age, la persévérance 1 la volonté, Ics aetes de dévoljmcnt, ct eettc forlifiantc
et con.;;olante pensée que la vi13 se rclrem pe dans la mort, et qu'on
peut désol'lnais, malgl'é Laroehefoucault et d'autres grands gél1ies,
n13 trembler ni devanlla vie, ni d13vant la mor!.
Dieu, c'est l'exubérallcc, c'est la vie en loul ct toujours, A nous
de compl'cl1dre so. sagesse dans les phasc5 di verses paI' lesquel1es il
purific I'humanité.
GUILJ.AUMIN (Méd" t\'l" 1.cymo.ric),

11 .
lIJal choisi r mou moment a toujours été une de mcs mal adresscs
continuelles, ct vcnir en ce jour, au miticu de celle nombreuseréunion
d' Esprits ct d'incarnés, est bien réel1ement UI1 ncte d'audace dont
ma timidité seule peut ê1re c:1pable; mais je vo i ~ en vous tant de
bonté, de douceur, d'am énité; je sens si bicn qu'co chacun de vous
jc puis trouver un creur "i mant, compatissant, et I'indul gence
étant la moindre des qualités qui animenl vos cceurs, malgré
mon audace , jc ne me trouble poin t 01 je conserve tou1e ma présonco d'csprit qui, souvent, dans descirconstances moins imposantes,
m'a fait défaut.
Mais, dil"oz -vous, que vienl donc fail'e, avecsvn verbiage insinuant,
cel incon uu qui, au lieu ot pince d'un instJ"ucteur, vient accaparel'
un médium ulile? QUD.nt à présent vous avez raison ; aussi,je m'em.
pl'cssede raire connattre mon dcssein, pOllr ne pas m'appropricl' plus
longlcmps une place que j'usurpe.
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Dans Ull passage ou discours pl'onotlcé nujourd' hui par \'olre
Présidcn l, lIlJC réfl cxion a vibl'é ti. mon oreil!c, CO Il1O\C senle peul
vibreI' une véritó, clt confo ndu pnnn i la. foule dcs E ~prjts aHenti fs,
je me suis subitemcnt mi s à. découverl. .J'il i encore été sélCl'cment
jugé pa r une foule d'Esprits qui, se bnsant SUl' leul's sOllvcnirs ct la
répulalíoll o'une " ppl'éciat ion porlée en d'nutres lcmps, oul subi temcnl r er.OIlIlU en moi le misan lhropc sauvnge , I'oms de la civilisR lion , ['au:--lcre cl'itif!ue dcs in stilll ti olls cn d és~lccord a"cc son proprc
jugcmcnt. lI élas! qu'llne errem' fait sou ITrir, cl combicn longlcmps
dure lo mal fail aux mas,.<:.cs par la solte prét cn ti on d' Ull orgucilleux
d'hu mililé, d'un [uu de senliment !
Oil i, vous avrz l"ll.iSOll : !'isolemenl en m alil~Tereligicu se cL socialc
ne pell 1 engcndrcl' q!lc ré go'i~mc, eL, sans que bien souvcnl i! s'e n
rende com ptc, !'h0ll1111C devienl misantbropc en laissanlsoll égoTsme
le dom ineI' , Le l'eCuei!!elllcnt, prodllit par l'cllctdll >;ilencc gl'1l.lld iose
de la nature parlnll l à.l'âmc, esl uLile, m::l is !OOB ulilitó ne peul produire scs fr uils qu'autant que l'êLre, qui entend pader la nature à sou
âme, rappol't e au x homllles la \'éritó cle sa morale ; ma is, si cclui
qui sent, Cll face de ia créalion, SOIl time s'cn vo!cr dans los régions
d'u ne crc pure el \'erlueusc,nc se serlde scssensations, ti. SOIl rÓl/cil ,
ali milieu des insti luliollS de SOIl époque, que pour blâmcl' les abus
qu e 3rt naLure selll;\itive hli exagere parcc qu'eHe CIl sou lTre, s'il ne
trou ve pOUI' reurcsse r les lorl s des hu mains que fi el ell'esscnliment,
sans leu r mon ll'er doucemell t le vrai ehemin te! qu'il I'a d éco~lvc rt
dans la nalul'e elle-même, oh! alors, malhem' à. Jui, s' il ne se sert
de !:"on intelligcnce que pour fo uelter, au lieu de panser les blessu res
de la. société !
Oui , \'ous rt"ez raison : vivre s:cul au milieu de la nalul'C , c'es1êt rc
égolsle et valeu!' , cal' l'lwmme es~ créé pour la sociabi lilé ; e1 cela
cst :õ i vrai que moi, le sauvage , le misanlhropc, le fal'ouch c erm ite,
je vicns npplaud il' à cc passagc du discOUfS pronoll ce ici : L' iso lement
socüd et religicu x cOlldui1 à. l'égoi.sme,
Un il;scz-vous donc d'cITol'ts et de pensécs ; aimez surtout. Soyez
bons, doux, hllmnins; donnc7. à J'amilié le scntim cnt de la frat el'ni lé; pr6chel., p;:.r l'excmpl e de vos acles, lessallllaires ('frel-- de "OS
croyallccs ph iJusoph ique.,; ; soyC7. Spiri tcs de fait el Ilon p<t..i :'lcu1c ment
de llom; el bicn lôt le!'; fO\ls de mnn gem'c, Ic:; l\lflpj ~t0S d ~ l bien,
!l'auront plns besoin de gémir SUl' les dMauts d' llnc legl:;lation sous
laquelle iJs doiven t vivl'C', Cal' le Spiritismc l:ompris ct snrlolllIH'nti quê réfol'mcra loullL l' a.vautagc des hommer:,
J. ,J. nOUS.'H'A U (1\Iéd, M,

~l o r i!l) .
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Le pill'full1 qui s'exhale de tous les bons senli ments est une pricre
constante C]u i s'éleve vers Dieu, et toutcs Ics bonnes actioflS 50nt des
nctiolls de gràcc à]' Eterne!.

J\ladame Victor HUGo.

Lo dévo umcnt par reconnaissance cst un élan du creu!' i le
dévoumenl par amour est un élan de I'nme.
Madame D,\unAN.
La rcconnaissance csl un bien fait qui récompense ccl ui qui la
mél'ite. La gratilude est UIl aete d u creur qui donne, à la. rois, la
jouissance du bien à celui pour qui 1'011 doit êlre recon nais&'l.nt, et à
cel ui qui I'est.
Ylizy.

L'i ngralil ude est punie com me mauvaise acUoll pnr \0 dé laissemenl
dont cl1c051 I' objet, comrno la gl'atitudc" est récompcllséc par lajoie
qu'clle procu re.
L~ C l:mC .
j~e devoi r de la femmc esl d'apporl er à
l a 1i on~ ct les cncou ragements néces3aires

l'homme 10u1es les consoà sa vie de vicissitudes et

de péni blcs travaux . j~ a fe mme doit être SOIl so utien, son gui de, le
f1ambcau qu i éclaire 511. route et doit l'empécher de fa ill ir j si elle
manque à sa mission , eUe est punie j mais, si malgré son dévOLLment, l'honlmc repousse los élans de son creu1', elle ost doublcmcn t
récompensée d'a voi r pcrsisté dans I'accomplissement de scs devoirs.
Delphine OH GmAROIN.
Lo douto est lo poison ICl1t que I'âme fait absorber à. Ia maliere el
dOl1 t elle roçoit le premier châ.timent. Le doute cs1 lo suicide dc
l'âme, qui amene infailliblomont la mort du corps. - Uno íl.me se
suicider, c'es1 difficilc à comprendro ; mais n'est-ce pas mouri l' que
de vil'l'e dans l'omb ro quand on sent la lumicre aulour de soi?
Ecarlez donc de \'otre Esprit le voile qui VOltS cache los splcndeurs
de la vie, et voyez cos sole ils I'adieux qui VQU $ donnenL lo jour : lã est
la vraiIJ lumiêre; 111. esL le bu t auquel vous devez arriver par la foi.
JOBARO.

L'égolsmc ost la paralY3ntion do tous les hons senli ments.
est la dilTormi té de l'âmo, qui transpcrcc la matiêre CH
\,O U5 faisant ni mer lout cc qui n'adresse à cllc ct repousser tout co
qui s'ndresse au x autres. L'égoisme, c'cs1 la négntion de la su bli me
scnlence du Christ l sen lence renversée ignominieusemenl: «Faites
aux D.ul l'CS cc que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. ~ PuelD!::.

L' égoi:~m c
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La susceptibilité, voilà uo défaut à I'usage de Loul le monde,
et chacull, n'allez pas dire le contraire, CIl cst quelque peu chargé.
Fi done! si vaus saviez cambieo il est ridículo d'être susceptible,
e1 cam bieo cc défaut rend disgracieux, je VQUS assuro que personne
o'en voudrait plusêtrc atleint, parce que ['ao aimeà êlrc beau.
GAY.

L'orgueil, e'esi le parapluie social de tous e1 que chacu l1 rejetlc
sur le gl'acieux amour- propre; certesl iI faul avoir de I'amour-propre
e1 de J'orgueil, c' es1 cc qui donne l'ambition du bien (sans jeu de

mols) , mais trop, cela gàte l' esprit e1 corrompl lo COOUl'.
!\IANGIN.

L'ambition, "icnl-i! de direi mais savez-vous quelle esl l'ambilíon qui n' empêche poiot l' fune de s'élever vcrs les splendcurs de
\'influi? Eh bi en! c'esl celle qui vous porte à faire le bico. '{autes
les autrcs ambitions vous amenent à l'orguei! et à l'égoÍ;,me, fl éaux
de I'humanité.
BON ~EFON .
Mes chcrs amis, les Esprits qui viennenl de vous parler, nonseulement étaicnl heureux dc manifcsler Iflur préscnce, mais irs ont
la joie de pcnscr que chacun de vaus s'elforcera de se corriger et
de meUre en pratique les sages Icçolls qu'ils vous ont données, e1
celles qu'à chacune de vos séances, ils viennent V/lUS apporter.
Croyez-!e, les Espri ts sont pour vous ce que vos peres on t été ou
auraien1 dn. être. l ls vous grondenl toul eo vous conseillan l, toul cn
vous aidan t ; et lorsquevous ne les écoulez point, ils vous disent qu'i ls
vous abandonnen t ; i1s se révoltent 'contre vous; puis, à peine vous
ont-ils parl é durement qu'ils re\'iennent à vaus en vaus encollrageant
ot s'cJTorçan t de pousser constamment vos pensées vcrs [e bien . Oui,
les Esprits vaus aiment com me le bon pere aime ses enfants; i1s
vous prennent cn pitié, soignent vos jours et écarlent de vous tout
le mal qu i peut vous arri vcr, comme la mere entoure son cnfant de
tous les soins les plus délicats, de toutes les attentions nécessaires i1
sa fragilité. Dieuleur a donné une mission; illeur a dOllné le courage de la remplir et aucun de ces bons Esprits, quel que soit son
degré dans la hiérarchie spirituelle, ne faillira à. sa tàche : ils
comprennent, ils sentent, jls voieut ces splendeurs di vines qui doivent
êt rc leu r récompense; ils vont en avant, ct voudraienl vous
emmencr à. [cur suite, vous poussel' devant eux s'ils le pouvaient..
Voilã. pourquoi il s vous grondent, voilà pourquoi ils vous co nseillent.
A vO(j'C tour, pricz paul' cux, afin que votre indocililé ne les empêche
point de continuer leurs bienfaits pour vous, et que Dieu contin ue à
leur donner la force de \'ous aider.
SAINT-LoUIS (l\léd . , M. BBl\TRAND).
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Constitutioll transitoire du Spiritisme.

CONSlDlinA'fIOXS l)n~LnIl N AIllES

Le Spil'itisme a eu, comme toutos choses , sa période d' enfantoment . et iusqu'à cc que loutes lcs questiollg, prin cipales et necessoíres qui s' y rattachent , aient élé résoluíls, il u'a pu donner que
des résullals incomplets j 011 n pu CIl entrevoir le but, CIl pressentir

les conséqucnces, mais seul ement d'une mauiere vague. De I' incer.
litude SUl' lcs points nl)n encore déLcl'minés tlcvaicllt forcément
na1lrc dcs divergences SUl' la maniere de le::: considércr; I' unification

nc pouvait êlrc que ]'reuvrc da temps;

el ~ 1..:

s'csl faile gradu cllcment

à mesurc que lcs principes se 50nt êl ucidés. Cc fi'csL que IOfsque
la doctrin c aura embrass~ loutes lcs parties qu'elle comporle, qu'elle
formew un tout harmonieux, e1 c'est seulement alors qu'on pourra
juger ce qu' est véri lablement Ic Spirilisme.
Tanl qu e le Spiritisme fi'a élé qu'une opinion philosophique, U ue
pouvait y avoir entre les ad eptes que la. sympalhil! nalurelll! produite par la communauté des idées, mais aUCll n lien sérieux ne
pouvait ex ister fatlie d' un pI'ogramm e nettement de uni. 'relle e5t,
évidem ment, la principale cause du peu de cohésion et de stabilité
des groupes et sociélés qui se son t form és . Aussi avons- nous, COI1stammcnt el de tOlltes nos forces, détourn é les Spirites de fo ndel'
prématurément aU Clln c insi ilution spécialc appuyée SUl" la doctrine,
a vant que ceile-ci ne mt assise SUl' des bases solides ; c'eul élé s' cxposeI' 11. des échecs inévilables dont "effet aurai1 été désastreux par
I'im presaion qu'jls auraient prod uite sur lei publi~ e1le découragemeo! qui cu serait rósulté chez 1es adcpte::. Ces échecs auraient
peul.êlrc relanlé d'un sieclc le progres défi nit if de la doctrine, à
l'impuissance de laql1elle on aurail impulé UIl insucces qui , cn
réalité, n'aurait été que le résultat de l'impré \'oyance . Faute t.le
savoi r attelldre pour a rri ver à poinl, les trop prcssés ct los impatients ont de tout temps compromis les rneil1eures causes (f ).
(I) Nous avons spécia1iment Irailó la queslion ues instit ulions spiritcs, daus
un arlic te da la llevuc, juille\ 18G6, page un, ct ~uquel nous re nv<,yon5 pour
plus de développemenls.
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11 ne faut dcmallller Il11X choses que cc qu'elles peuv eot donncl',
à mesurc qu'elles 50nt co état de pl'oduire; 011 ne peul exiger d'un
cn fant cc qu'on peut atlClHh'c d'uu adul te, oi d'un jcune arhre n o u~
veltement planlé cc qu'il prod uira quand il sera d alls louto sa. fUfce.
Le Spiritisme, CIl vaie d'élaboratioll , ne poumil donllcr que d os
résullals individueis j Ics résultats colleclifs et généraux seroot les

fruits du Spiritisme complct qui se développera. successivement.
Dien que le Splritisme n'ai! pas encare dit

tous les points, iI app roche de

SO Il

~on

d erniel' moL

SUl'

complément, et 1e mameu! !l'ost

pas éloigné ou il faudl'a \ui donner une base forte ei dl1l'.'lble,
susccptible, n6anmoins, de I'ccevoir laus los développements que
comporlerout les cirCOllslances ultérieures . etdonnant toute sécurité
à ceilX qui se demandent q,li en prendra Ics rênes apres naus.
Ll\doctrine est impél'i!>wble,sansdoute, parce qu'el1e repose SUl'
Ics lais de la Il ulurc, elque, rn ieux que toule nutre, elle répond nux
légitimes aspirations dcs hornm es ; cependan1 sa difTusian e1 son
instalblion défi nitive peuvent être avancées ou relardées par dcs
circonstances, dont quelqucs·u ncs 50nt subordonnées à la marche
générale des chose~, mais d'autres sont inh érenles u. Ia doctrinc
ellc-lOêmc, il sa cOIl;;tilution et à son organimtion i c'esl de celles-ci
dont nous avolls spéci,..I emenl à nous occuper pau l' le momento
Bien que la qucstion de fond soit en lout prépondél'antc ct
fmisse toujours par prévaloir, la question de rorme a ici une importance capitale; elle pourrait même I'emporter momentanémE'llt cL
susciter dcs entraves et dcs retards selou la. maniêrc dont elle 5era
résol ue.
Nous aurious donc fait une chose incomplete ct lai5sé de grands
embarras à I'aven ir, si nou s n'avions pas prévu les dirficullés qui
peuvent su rgir. C'est en vue d'y pare]" , qu'avec le COl1cours des
bons Esprits qui nous assistcnt dans nos travaux, nous avons élaboré un p\an d'organisalión pour lequel nous avons mis à profit
l'expérience du passé, afi n d' óviter les écueils contre \esquels se sont
heu rtées In. plupart des doctrines qui ont paru dans le monde. Cc
plan pouvaL! ~ c prêter à tous Ics développemellts que réserve I'avenir,
c'est pour cela que naus avons donné à cctle constituLion la qualifica1ion de lransitoire.
Le plan ci-aprcs est conçu depuis longtemps, parcc que nous nous
SOUllllCS toujours préoccupé de l'aveni r du Spirilismc; nous I'avons
fail pressentir en diverses circonstances, vaguement, il est vrai,
mais suffisumment pour montrer que ce n'est .pas aujourd'hui une
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COllc.::ption Ilouvcll e, el que, tout cn lravaill anl à la partie lhéorique
de l'tc u\'I'e, nous ll'cn négliglons pas le côté pratique.
Avanl d'abm'dcr le fond de la qu eslion, illlous parait u1ilc de
rappcler quelqucs passagcs du comptc r Clldu que IlOUS aV:lIl s préscnlé it la So(',:ólé de Paris, le 5 mai 186 5. 1t propos de la calsse du
Spirilisme, et qui a été publié dans la R evue de juin 18ü5 ,
pagc 101. Les considérations qu'i ll'cnferme se rattaf',hcul dil'cclemcnt li. !loiro sujei . donl cites 50nt lcs préliminaircs indispcnsablcs .

LI

E,J..üalL du compte 1'cndll de kt caisse dI), SpiJ'itisl1tc (ait ri la Société
de P aris, te [) mai 18G5.
On a bcauco llp pari é des produits que jc reti rais de mes ouvrages ; pcrsonne de sél'icllX ft ssurément ne Cl'oit à mes milli'Jtls,
malgl'é ]'affirmati on dcccux qui disaicllt tenir de bonnc SOllrcc ('[uc
j'avais un train princi cr, dcs équipages à quat re chevaux ct que
chez moi on nc marchail que SUl' des ta pis d' Aubuss.on. (Revue
uejuin '1862, page 179.) Quoi qu'cn ait dit, cn outrc, ['autc ur
d'une brochure que vous connaisscz , et qui pro'lve , par des calculs
hYlierboliques, que mOll budget des recetLes dépasse la liste civilc
du plus puissant souveraiu de I' Europc , purcc que, Cri France
sculement, vingt mi!lions de Spil'ites sont mes ll'ibutail'~s (Revue
de juiu 1863. page 17 5) , il est un fait pl us aulhentique qucses
calcu ls, c.'cst que je n'ai j amais ricn dcmandé à pcrsonne , que
personnc ne m'a jamais rien donné pour moi personncllement ;
en un mot, que je l1e vis aux dépem de personne, puisclue, SU l"
les sommes qui m'on t élé volonlairemcnt confiécs duns l'intérôt du
Spiritismc, aucune parcel!e n'en a été dislraite à rnon profit (1).
Mes immcnses richesses proviendraicnl donc de mes ouvragc.:i
spirites. Bien que ces ouvrages aient eu un succes incspéré, il
suffit d'être lunt soit peu initié aux afTaires de libruirie, pour savoír
que cc n'est pas avec des livres philowphiques qu'on amasse dcs
millions en cinq ou six allS , quar.d on !l'a SUl' la. vente qll'un droit
d'auleur de quclques cenlimcs par exemplairc. Mais qu'i! soit fOl't ou
faibl e, cc produit ét ant!e fruit de mon lravail , personne n'a le drvit
de s'immiscer dans I'emploi que j'en faisj quand même il s'élcvc·
(I) Ces sommcss·élevll.ienl à cr:tte épor,ue au tola! de 1-\.,100 fNr.c~, do ut
ploi, au proflt exclus!f dela doclrine, e~t juslilié par ! e~ comptes.

1'~1Il
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miL iL dos rnillions, du momcnL que I'achat des livres, i4Ussi bien
quo l'abonnemenL à la Rauue, csl faculla1if ct u'esl imposé cn aucwiC
circoJlsIllllCe, pas même pOUl" assister aux séances de la Société,
cela ne regarde personne. Commerciatement parlant, je suis dans
la posilian de lout homme qui recueitle le fruil de son trava.il; je
cours la chance de loul éerivain qui peul réussi r, com me il peul

échou,r ( I).
IJicn que, SQUS ce rapport, je n'aic aucun complo à rendr e, je crais
ulite, pour la cause même à laquelle je me suis voué, de donner
quelques explications.
J e dirai d'abord que mes ouvl'ages n'étant pas ma propriété exciusíve, je suis ohligé de los achetel' à mon éditeur eL dc les payer
comme un libraire, à l'exceplion de ta R evue ; que le bénéfice se
lrouvo síngul ierement diminué par los non-valeurs e1 les dislributiolls
gratuitos failes dans l'in Lérdt de la doctrí ne, à dos gcns qui, sans
cela, seraient obligés de s'e n passeI'. Un calcu l hien facile prouve
que le prix de dix volumes pe rdus ou donnés, que je n'en dois pas
moios payer, suffit pOUl' absorber 1e bénéfice de cen~ volumes. Ceci
soit dit à. litre de renseignemcnt et com me parenlhese, Somme
toute, et balance faite, il rcsle cependant quclque chose. Supposez
lo chifi're que vous voudrez; qu'cst-ce que j'en fais? C'esl là ce qui
préoccllpe le plus cerlaines gens.
Quiconque a \'U ooll'c intérieur jadis et le voit aujoUl'd'hui, peu t
atte.!itcl' que ricn n'cf:.l changé à !lotre manj(~re de vivl'e depu is que
je m'occupe de Spi ritisme j elte esl lout aussi simple mainlC!lant
qu'elJe était aull'dois. 11 esl donc certain que mos bénéfices, si
éuo:-mes soient-ils , ne servent pas à nous donner les jouissanccs du
luxe. Est·ce donc que j'aurais la manie de thésauriser pour avoir
le plaisir de contempleI' mon argcnt ? le ne pense pas que mon
caracterc et mes habitudes aient jamais pu le faire supposer.
A quoi dane cela passe-t -H? Du moment que cela ne me profi te
pas, plus la somme esl· fabuleuse, plU3 la réponsc esl embarrassuulr. Un jour, 0 11 eu saura. le chifi're cxact, ninsi que l'emploi dé(1) A ceUl qui onl de mandó pourquoi nous vendions lias livres. au Iieu de les
donoer, MOS avons répondo qoe noos la ruions si naus nillos troUf t! 00 imo
primeur qui naus im primât pour rien, uo marcband qui roorollle papier Sfalis, des libraires qui n'eligeuseo l llucuna remi ~e pau r se charger de lu répandu, une Ildtr.inistralion des p03tes qui lu Iraosporlã,l par philaolhropie, ele. Ec
altendaol, comrne 1I0US n'avons pu des millioos pour s ub\'toir à teS charges,
DOllS sommes obligés d'y meUre uo pril,
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taillé, ei les faiscurs d' histoires CIl seront pour lcurs frais d'i mngination; aujourd'hui je me borne à quelques données génél'ales
paur meltre un frcin à dcs supposilions ridicules. le dois à ccl erret
entrer dans que!qucs détails intim;}s donl je vaus demande pardon,

mais qui sant nécessaires.
De toul temps nous avons eu de quoi vivre, tres modcstement, il
ost vrai, mais cc qui eul été: pcu pour cerlaines gens naus suffisait,
grilco à nos goüts et à. nos habitudes rl'ordre et d'économic. A !lolro
pelit revenu venail s' ajoutel' on suppl émcnt 10 produit dos ouvragcs
que j'ai publiés avant 10 Spil'itisme, ot celui d'un modeste em pio i
que j'ai díl quitter quand los travaux de la doclri ne on t absorbé

tout mon tem ps.
Le Spiritisme, cn me tirant de I'obscurité, est veou me lanceI'
dans une nouvelle voie; cn peu de temps je me suis trouv:! entrainé
dans un mouvement que j'étais loin de prévoir . Lorsquc je conçus
I'idée du Livre des Esprits, mon intcntion éUl.ilde ne poinl me meUrc
co évidcnce ct de rester inconnu; mais, promptcmen t déburdé , cela
no m'a pas ~Ié possible: j'ai dCt renoncer li mes gouts de relraile,
sous peine d'n.bdiquer l'ccuvre cntrcprisc et qui grandissail chaque
jour; il m'a faliu en suivre I'impulsiotl et eo prendre les r êncs. Si mon
nom a mainlenant quelque popu larité, ce n'cst nS~llré m cnt pas moi
qui I'al rechel'chéc, Ctl r il est notoire que je ne la dois ni à, la réc1ame ,
!li à la. camaraderie de la presse , et que je n'ai jamais profHé de ma.
]lGsition et de mes re!atiúns paur me lancer dolOS le monde, alors que
cela m'cCiI été si facile. Mais, à, mesure que l' reuvregrandissait, un
horizon plus vaste se déroulait devant moi, et CH reculai! les bornes ;
je compris alors I'immcnsité de ma tâche, ct \"importance du tl'avail
qui me restait à faire pour la compléter; les difficultés et lcs obstaeles,loin de m'cITraycr, redoublerent mon énergie ; je vis le but, ct
je résolu8 de l'atl eindre avec [' ass:stancc des bons Esprils. Je sen tais que je o'avais pas de temps à perdre, et je ne le perdi s ni CI1
visites inutiles, ni cn cérémonies oiseuses ; ce fut I'reuvrc de ma vie;
j' y donnai toul mon temps, j'y sacri fiai mon rcpos, ma santé, parce
que I' avenir était écrit devant moi en caracteres irrécusables.
Sans nous écarter de notre genre de vie, cette position exception~
nelle ne nous en n. pas moins créé des nécessités auxquell es mes
seu les rcssollrces ne me permettaicnt pas de pOllrvoir. 11 serail difficil e de se fi gurer la mllltiplicilé dps dépenses qu'elle entratne, et que
j'aurais évilêes sans cela.
Eh bien I messieurs. cc qui m'a procuré cc suppl ément de res-
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sourccs, c'estle produit
mcs ollvrages. J c le dis avcc bOllhcUT,
c'est avcc mon propre trJ.vllil, avcc lc fl'uit de mcs vcillcs que j'ai
POUTV\!, eu maj eurc parti c du moins, nux néccssités matéricllcs de
l' inslallation de la doctrinc. J'ai ainsi apporté L1ne large quote-part
à la. caisse du Spil'ilismc; cem.: qui aidenl à. la propagalion 4es
nuvrages ne pnurront dOrlc pas dire qu'ils travaillent [~ m'enrichir,
puisque Ic produit de tout livre acheté, ele lout abor.nement à
la Revue, profile à lo. docLrine et nOIl à UIl individu, .
Cc n'éLn,it pas tout de pourvoi r au présent; i! fallait aussi penser t~
l'avenil', et préparcr unc fondation qui, o.pres moi, pÍlt aider celui
qui me remplacc!'<l dans la gril ndc tàchc qn'il aurn.à remplir; ccUc
fondalion, sur laq:Jcllc je dois me lairc enl!Ol'e, ::;e raltache à la propl'iété qlle je possede, et c'est en vue de ce!;). que j'appliqlle une
partic de mes produils à. l'améliorel'. Comme je suis !oin des millions donl on m'a gratifié, jc doulc fOl't que, malgré mes économies,
mes ressourccs personnell es me permcttent jamaiR de donner à cettc
fondalion le complémcnt que je voudrais lui voir de mon \'h'ant;
mais pllisque sa réa!isatioll est dnns los vues d l ~ mes guid€s spirituels, sije ne le fais pas moi ·mêmc, il cst probable qu'un jour ou
l'auh·e, cela se fera, En attendant,j'en élabore les plans.
Loin de moi , messicurs, la penséc de tireI' la moindre vanité de
cc que je viens de vous exposer; iI a faliu la persévérance de certain es dintribes paUl" m'engager, quoique à. regret, à romJlre Ic
silellce sur quelqlles-uns des faits qui me concernent. Plus tard ,
tous cem:: quc b malveillance s'esl plu ;~ dénaturcr seront mis cn
lumicrc par des documents auth entiq ues, mais le tcmps de ces eXA
plications n'cst pns encore vcnu; la seule ch osc qui m'importail pour
le moment, c'était que vaus fu ssioz édinés sur la desti n:ttion des
fonds quc la !>ro vidence fait passeI' par mes mains, quelle qu'en so it
l'ori gine. :Ic nc me conside re que commc dépositairc, mêmc de
cellX que jc gngne, à. plus forte raison de ceux qui me 80nt confiés.
Quelq u'un me demandail un jour, sans curios!l.é bien entendu, et
par pur intérêt pOUl' la chosc, ce que je ferais d'un miHion si je
l'avais. Je lui ai I'épondu qll'aujollrc! ' hui I'emploi cn serai t tout di fférent de cc qu'il cO l ÓLÓ dans le pl'incipe. Jadis j'cll5se fait de la
prolJ:lgande pai' UilC large pn blicité; main lcnalll jc rcconnais que
cela c Ol élé inutil e, puisqu e nos nd,'c r.~aire~ s'en sont chargés :'\ Icur:>
I"rais. EI1 ne meUant pns .:llor.:; de grand ,~ ~ reSSOll rccs II ma disposition pour çet objcl , les E~pl'its onl. vOll lu prouver que le Spiritisme
de ... a.it son succes à. sa pl'opre force.
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Aujourd'hui queThorizon s'cst élargi , que ]'avenir surtout s' cst
déroulé , dcs besoins d'un t011t autre ordrc se foo l sentir. UIl capital,
CQmmc ce\ui que VQUS supposez, reccvrait llll empl oi plus lltile. Sans
p.ntrer dans das détails qui se'raicnt prématurés, jc ôirai simplement
qu'une partia servi rait fi. converti r ma propriété en une maison
spéciale de retraite spirite, donL Ics habitants rccueilleraienl les
bicnfaits de notre doclrine morala; ]'autre à constituer UIl revenu
inalilmable destiné: i Oà I' cnlrelien de l'établisscment; 2° à assurer
une existcnce indépendan te à celui qui me succcdcra et à ceux qui
l'aideronl dans sa. mis~ioll; 3° à. subvenit' IlUX besoins couran ts du
Spiritisme sans canrir la chance de produits éventuels comme je
l:'uis obl igó de le faire, puisque la majeure partie de ses res~o urces
repose SUl' moo travail qui aura Utl terme.
Voilll. cc que je ferais; mais si cette ~atisfaclion ne m'est pas
dl.lnnée, je sais que, d'unc maniere ou d'une autre, les Esprits qui
diri gcnl le mouvement pourvoil'ont à loutes les nóccssités en temps
utile; e'est pourquoi je nc m'cn inquiete llullemenL, el m'ocenpe de
cc qui cst pour moi la chose essentielle : ]'achcvement des lravaux
qui me reslenl à terminei'. Cela fai t, je partirai quand il plaira à Dieu
de me fappeler.

III

Das Sc/asmes.
Une question qui se présente toui d'aborrl à. Ia pensée esL celle
des schismes qui pourront naitrc dans le sei o de la doctrine; le Spiritisme en sera-t-il préservé?
Non, assurément, parce qu'il aura, da ns le commencement surtout" à lulter conire les id6es pcrw nnetles, toujollrs absolues,
tcnaces, lentes à se raH ier aux irlces d' aut rui, et c\lIltre I'ambition
de ceux qui veulcnt altacher~ quand mêlllcJ leur 110Ill à une ínnovatíon quclconque ; qui créenl des nouvcautés uniqll ement paul' pouvoir dire qu'ils ne pen sent pas et !IC fOl1 t pus com me les autres; ou
pa.rce qlle leur amour-propre sou!fre de n' occuper qu'un rang
secondaire ; ou cnfin qui voiellt avcc dépi l un au!rc f"ire cc qu'ils
n'on t pus fait, el, de plus, réussir. 1\1ai5 comme IDUS leur avon,'; d il
cent fois : • Qui est- ce qui vaus ba.-re le chcmin ? Qui vous empêche
de lravailler de vot re cúté? Qui vous interdit de meUre au joor vos
ceuv rcs? La publicité vous esL ouvcrLc com me à lout le monde;
donnez quelque Ch(lSC de mi eux que cc qui est, nu! ne s'y oppose;
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soyez mieux goiJtés du public, et il vous donncra la pl'éCér ence . •
Si le Spiritisme ne peut échappel' aux faiblesses humaines, avee
lesquelles il faut loujours c:lmptel', iI peut en paralysel' les conséqucnces, et c' est ressentie!.
11 cst à remarqueI' que les nombreux syslemes divel'gents, éclos
à l'origine du Spirilisme, SUl' In manieTe d'expliquer les fai ls, ooL
disparu à mesure que la doctrine s'est com pl étée par l'observftlioll
et une théorie ration nelle; c'est à peinc , alljou rd' hu i, si ces pre·
miers syslemes trouvent encore qllelques rares partisa ns. C'est 111.
un fait noloire d'ou 1'00 peut conclure qua les dernieres divergences
s'eITaceront avec la complete élucidation de loutes les parties de la
doctrine; mais iI yaura toujours les dissidents de parti pris, inté·
ressés, par une cause ou par une autre, à (aire bande à part : c'est
cont re leur prélenlioll qu'iI faut se prémun ir.
Pour assurer l'ullité ôans ['avenir, une condition esi indispensable,
c'est que toutes les parties de !'cnsem ble de la doctrine soient dé.
terminées avec précision et clarté , sans rien laisser dans le vague;
pour cela nous avons fait en sorle que nos écrits ne puissent donn er
licu à aucune interprétation cor,tradictoire, et nous tâcherons qu'il
en sl)it toujours ainsi. Lorsqu'il aura été dit carrémcnt et sans nmbi·
gllilé que deux et deux font quatre, nul n~ pourra prétend rc qu'on
a voulu dire que deux et deux [ont cinq. 11 pourl'a. donc se form eI'
à cuté de la doctrine dos sectes qui n'en adopteront pas les prineipes, ou tous les principes, mais non dans la doctrino par l'interprétnlion du texte, comme jJ s'en e5t formé de si nombreuscs SUl' lc
sens des paroles mêmes de l' Evangile, C'est lã. un premieI' point
d' une imporlance capilale .
Le second point est de ne pas sortir du cercle des idées pratiques. S'il est vrai que l' utopie de la veille soit souvent la vérité dn
lendemain ) laissolls au lendemain le soin de réaliser I'u topie de
la vei1le, mais n' embarrassons pas la doctrine de principes qui
seraient consi dérés comme des chimeres et la feraienl rejeter par
les hommes po!.'ilifs.
Le troh;icme poinl, enfi n, est inhérent au carach'm~ essenticHement progressif d~ la doctrine. De ce fJu'clle ne se berco pas do
rêves irréa.lisubles pour le présent, il ne s' ensuit pns qu'elle s'immobilise dans le présent. Exclllsivcment nppuyéc sur les lois ele la
nature, olle no peul pus plus varieI' que ces 10is, mais si une nouvclle loi se découvre J olle doit s'y rallicr; elle ne doit fermer In
porte à aucull p r og r~s , sous pein e de se sllicider; s'assimi lant
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toutes les idécs rcconnues justes, de qucJque ordre qu'clles soicot,
ph ysiques ou métaphysiques, clle ne sera jamais débordée , et c'cst
là un e des prin cipales gal'antip.s de 5a pcrpéluité.
Si done une secte se forme à. 5es côlés, fondée ou non sur les

principes du Spiritjsme, il arrivera. de dcu x choses ]'une : Oll ceUe
scclc sera dans la vórité, ou elle n'y sera pas; si cite n'y est pas,
cite lambera d' ell e· même SQUS l' asccndant de ta raisoll ct du so ns

commUIl , comme déjà lant d'autres sont tombées depuis des siêcles;
si ses idées 50nt j ustcs, ne füt- ce que slIr un point, la doclrine, qui
cherche le bico ot le vrai partout ouils se trouvent. se les assimile,
de sorte qu ~at1 lieu d'êlre absorbéc , c'est cite qui absorbe.
Si quetques-un s de ses membres vienncnl à s'en séparer, c'est

qu'ils croiront pouvoir faire mieux; s'ils fon t réellement mieux, e!1e
les imitera; s'i ls fonl plus de bien, el1e s'efTorcera d'cn faire autant,
ct davantage si cela se peut; s'ils font plus mal , ell e les laissera
faire, certaine que, tôt ou tanI, le bien l'emporte sur le mal, et ;e
vrai sur le faux. Voi lb, la seule lulte qu'elle engagera.
Ajoulons que la. toléranee. eonséqucnce de la charité, qui cst la
base de la morale spirite, lui failun ucvoi r de rcspectcr toutes les
croyances. Voulan t être ncceptée librcment, par con viclion et non
par eontrainle, proclamant la li berlé de conscien ce comme un droit
naturel im prescriptible, clle dit : Si f ai raison , les nutres finiront

par penseI' comme moi,. aii'ai torl,je (iniraip'lr penser comme les
mttres. En vertu de ces principes, nc jetant la pierre 11. pel'son ne,
elle ne donncra. aueun prétexte à représaillcs, ct lai:::!sera .. ux dissidenls !oute la responsabi lité de leurs paroles et de leurs aeles,
Le programme de la doctrine ne sera. done invariable que su r les
pri neipes passés à I'état de vérités constatées ; pour les nutres, elle
ne les admeltra, comme cllc I' a toujours fait, qu'a titre d'hypo theses jusqu'à, confil'malioll. S'il lui est démontl'é qu'clJc est dans
I'crreul' s ~r un point, elle se modifiera ~UJ' cc poi nt.
La vérité absolue cst éterneHe, cl, par cela n:ême, inva riable;
mais qui pellt se flatler de la posséder tout cntiere? Dans j'état
d'im per fection de nos eOlln aissances, ec qui nous semble faux au.
jourd'hui, peut être recon nu vrai demai n, par suile de la découverle
de llouvelles lois j il en est ain:-:i dans J'ordre moral comme dans
I'ordre physiqne. C'cst contre celte ércn tualité que la doctrine ne
doitjamais se trouver nu dépourvu, Le principe progrcssif, qu'eHc
inserit dans son code, sera, comme nous 1'avons dil , la sauvegardc
de sa perpéluilé, et 50n lInilé liem mai nlenue précisément. parce
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qu' cllc ne reposc pas sur le principe de j'i mmobilité. L'immobilité,
au :ieu d'êlre un e force, devienl une cause de fa.iblc sse et de J'uine

pau r qui ne suit pas lo mo uvement général ; elle rompt J'un ilé.
parce que ce ux qui vculen ! aller en avant se séparent de ceux qui
g'obstincnt à rester cn al'riêre. !\Iais, lout cn suivant I ~ mouvemcnt
progrcssif, il faut le fai re avec prudence et se garder de donner
lêtc bai ssée dans les rêveries des ulo pies et des syslcmcs. 11 faut le
faire à temps, !li trop tôt ni Irop lard, c1 en con naissance de

cause.
On comprend qu'une doclrin e assise sur de telles bases dait être
réellemcnt forte; elle défi e laule concurrence ot neutralise Ics prétenlions de ses compétiteurs. C'cst à cc point que nos efforts tendent
à amener la. dactrine spi rite.
L'ex périence, d'aill eurs, a déjà jnslifié ceUe prévision. La doc~
trine ayan t marché dans cette vaie depuis so n origi ne, elle fi. con ~
slamment avancé, mais sans précipitation, regardant toujours si le
lcrrain ou elle pose le pied est solide , et mesurant ses pas sur l'état
de \'opinion. Elle a fail camme le navigaleur qui ne marche que la
sonde à la maill ct en consullant les vents.

IV
L c ellc} du Spirúisme.
Mais qui sera chargé de mai ntenir le Spiritisme dans cclle vaie?
Qui en aura mêmc la force? Qu i aura le toisir et la persévérance
de s'adonncr au lravail incessant qu'cxige une pareilte tàche? Si le
Spiritisme est livré à lui-même, sans guide, n' esl-il pas à craindre
qu'il nc dévie de sa raule? que la malveillnnce, li. laquelle il sera
longlc mps encore en butte. ne s'eITorce d'en dénalurer l'esprit?
C'est 111., en cITet, une question vitale, et dont la solution est d'un
inléról majcur pour I' avcni r de la docll'Íne.
La nécessité d'une direction centrale supérieurc, gnrJicnne yigilante de l'unité pragressive et des intérêts généraux de la doctrine,
est telJemen t évidente que I'on s'jnquiete déjà ele ne pus vair encore
de cand ucteur paindrc li. l'borizan . On comprend que, snlls une autorité murale, capa ble de centrn liscr les Irl.vauX, lcs études et les
obscrvn.!it}ns, de donner I' impulsion, de stimuler le zele. de défendre
le r",ible, de souteni r les courages chuncelants, J'aielcr des consci ls
de I'expéricnce, de fix ei' l'apinion SU l' les poi nls incertai ns, le Spiri tisme coul'fait risque de marcher à la. dérive. Nan-seulement cette
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direction cst néccssaire, mais il faut qu'clle soit dnns des condilions
de force et de slahililé suffisantes pour braver les afages.
Ccux qui no veulent d'aucunc autorilé ne comprennent pas les
vél'itablcs intérêls de la d0clrine ; si quelqllcs- uns pensent pouvoir

se passer de laute direction , la plupart, ceux qui ne croicnt pas à
leur infaillibilité ct o'ol11 pas une cont1ance absolue en lcurs pl'oprcs
lum j(~res , éprollvent le besain d'uo poinl d'appui, d'un guide, no scr nil-ce qu e pour les aidcl' 11 marcheI' avec plus d'assurancc et de
sécurilé. (Voir la R evue d' avril I866, p. fi I : Le Spititisme inclé-

pendant. )
La nécessité d'une direclion éton l établie, de qui le ch ef ticndrat-i! ses pou\'oil's? Sem-l -i! acclamé par ['un iversaJité des adeptes
disséminés dans le monde entier? e'est une choso impraticablc.
S'i l s'impose de son autorité privée, il sera accepté par Jes uns,
rejeté pm'lcs autres, et vingt prétend ants peuvent surgir qui éleve ~
rOllt drapeau contre drapcau; ce serai t IL la fo is lo despotisme et
J'annrchic , UII tel nele serait lo faiL d'un ambitieux, et rien ne scrait
moins propre qu'un ambilieux, par cela. mêrne c.rgueilleux, à diriger
une doctrine basée SU l' I'abnêgation, le dévoüment, le dé~ int éress e
me-nt et I'hu milité; placé en dehors du principe fondamental de
la doelrine, il ne pournd {Ju'on fau sser l'esprit. C'est cc qui aurait
inévitablrment lieu s' il n'élait pris d'avance des mesures effieaces
pou r parer à cel inconvénient,
Admellons, cependan t, qu'un hommc réunissc lou tes los qualités
requises [lour l'accomplisscment (le son mandat, ct qu'il arrive à la
dircction su pél'icure par une voie quc1conque : les hommes se sui vont et ne se ressemblent pas; apres un b(jn peul en vcnir un mauv:1isj ,t\'cc I'individn peut changcr l'Espri t cc la di rection ; sans
muuvnis dosseins, il peut uvolr dcs vues pIas ou moins justes; s' iI
VCll t f"ire prévaloir scs idécs person nelles , iI peul fail'c dévoyer lo.
doct rine, slIsciter des divisions, et les mêmes difficultés se renollve\leront i~ ch3.que chun gemcnt. 11 no faut ]las perdre de vue qu e le
Spiritisme n'cst pas encore dans la pléniludc de sa force; au painl
de vue de l' organisalion, c'e!'t un cllfant qlli commcnce seulement
!lo marcher; iI importe done, nu début surlolll, de le prémunir
conlrc les difficultés de la foute.
Mui!;: , dira·t~ on, !In dcs mcssies alllloncés, qui doi vcnt prendrc
pal'l à. Ia régénél'ati on, ne sera- l-jl pus à la lêlcd u Spiritismc? C'est
probablc; mais cummc ils n'a.uron1 pas ali fro nl une marque pour
se füirc rcconnailre, qu'ils ne s'affirmeront que par lem's CIclos, et
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ne scront, pour la plupart. reconnus pour tel.:) qu'aprcs leur mort,
selon cc qu'i1s auronl fait pendant leur vie; que, d'nilleurs, iI n'y
aura pus des messics à perpétuité, ir faut prévoir lautes les évenlua·
lilé? On sait que Icur mission sera mulliplc; qu'iI y en aura. à taus
les degrés de I'échelle, e1 dans les diverses branches de J'économie
sociale, ou chaeun exercera. son influence au pl'ofit des idées nouvelles, selao la spécialité de 5a position; taus IravaiHeront done à
1'établissemenL de la doctrinc, soit dans un e parti0, soit dans une
nutre. les uns comme chcfs d'Etals, les autres com me Jégistes, d'autres comme magistrats, savanls. littéralcUfs, ornleurs, iz,dusIriels, elc. ; chacun fera 5es preuves dans 5a. partie, dt)Juis le prolétnire jusqu'au souverain, snns que rien autre que ses muvres le
distingue du commun des IlOmmes, Si l'un d'eux doit prendre part
à. la dil'cction administrative du Spirilisme, il est probable qu'il sera
mis providenticllement cn positiol1 d'y arriver par les ml.lyens légaux
qui seront adoptés ides circonstances, en apparence fortuiles, I'y
nmencront, sans dessein prémédité de sa part, sans même qu'il ail
conscience de sa mission. (R eVI/e fpil'ile : Les me.~sies du Spin'.
tisme, févricr et mars :1868. pages 45 et 65.)
En pareil C3.!', le pire de tous Ics chpfs serait celui qui se donnel'ait pour l'élu de Dieu. Comme il n' esl pas rationnel d'admeUre
que Dieu cO!lfie de tellcs missions à. des ambiticlIx ou ides orgueilleux, Ics \'ertus caractéri:;liques d'uo véritable mcssie, doivent être
avant toul la simplicité, l'humilité, la motleslie, en un mot, le J ésintércssement matériel et momlle plus complel; OI', la seule prétention d'êlre un mcssi,~, scrailla négation de ces qllalités esscntielles;
ellr, prouverait, ehez celui qui se prévaudrait d'nn parei! litre. ou
une sotte présomption s'il est de bonne foi. ou une in signe imposture. 11 ne manqucra pas d' intrigants, soi-disant Spiritcs, qui voutlront s'ólever par orgueil, ambition ou cupíditó; d'autres qui
s'étaieront de pré1endues révélations à J'aide desquelles iJs chercheronl à se meUre en re\i~f elà fasciner les imaginatiolls trop crédules.
11 fallt prévoir aussi que, sous de fausses apparenccs, des individus
pourrnicnt lenter de s'emparcr du gouvernail avcc I'arriere-pensée
de faire sombrer Ic navire en le faisant dévier de sa rou te. 11 ne
sombrcra pas, mais i1 pourrait éprouver de fàcheux retards qu'i1
faut éviter. Ce sont Ià., sans contredit, les plus grands écueils dont
le Spirili!"me doit se garer; plus il prend de consistance, plus ses
IIdversail'es lui (lresseront d'embüches.
Il est done du devoir de tous les Spirites sincêres de déjouer les
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centrescommedans los plus grands. 115 devronl to ut d'abordrépudier
de la manicre la pllls absolue, quiconque se poserait de lu i ~l1lêmc
cn messie, 50it comlTIo chef du Spiritisme, 50it comme sim pIe apôtre
de la doctrine. On connait I'arbre à son fruit; allendez done que
l'arbre ait donné dcs fruits avant de juger 5'i! est ban, et regardez
encore si les fruits 50nt \'erreux. (Evangile selon le Spiritisme,
chap. XXI, n° 9, Caracteres du vl'ai propMte.)
Quelqu'un avec qui naus naus e111l'eteoiol15 de ce sujet, proposait
I"cxpédiellt suivant : cc serait de raire désigner ios candidats par
les Esprits eux-mêmes dans chaque groupe ou sociét.é spirite. Outre
que ce moyen n'obvierait pas à. tous les inconvénients, iI co aurail
de spéciaux à. cc mode de procéder, que l'expórience a déjà démontrés e1 qu'il serait superflu de rappeler ici. Il ne faut pas perdre de
vue que la mission des Esprits est de nous instruire, de nous ameliorer, mais non de se substituer à I'initiati\'e de notre libre arbitre;
ils nous suggêrent des pensées, naus aident de leurs conseils, SUl'tout en ce qui touche aux qucstions mürales, mais ils laissenl à notre
jugemenlle soin de I'cxécution des choses matérielles qu'ils n'on1
pas pOUl' mission de nous épargr,cr. IlsOl1t , dans leur monde, des
allribulions qui ne sont pas celles d'ici.bas i Icur demander ce qui
est en dehors de ces altributiolls, c'est s'exposer aux trúlllperies des
Esprils légers. Que les hommes se contenteul d'ê1re assistés et protégós par de bons Espl'its, mais qu'ils ne se déchargent pas sur
eux de la responsabilité qui incombe au rôle d'incarne.
Cc moyen, d'ailleurs , suscilcrait plus d'embarras qu'on ne le
pense, par la difflcullé de faire participeI' tous les groupes à eNte
élection; ce serait une complieation dan s les rouagcs, et les rouages
sont d'auta111 moins susceptibles de se désorganiser qu' ils sont plus
simplifiés.
l.e probleme esL done de constituer une direction cent ral e, dans
dE"s conditions de force et de stabilité qui la mellent à I'abri des
fluctuations, qui répondent à tous les besoi ns de la cause et opposent une barriere absolue aux menées de l'intrigue et de l' ambilion.
Tel est le but du plan dont nous allolls donner une esquisse rapide.

v
Comité central.
Pendant la période d'élaboration, la direction du Spiritisme a dü
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êtl'c individuclle ; il était Iléccssairc que laus Ics élémcn ts consli·tlnir:; de la doclrinc, sortis à j'éta l d'cmbryolls d'une mu!litudc de

foyers, nboulissent i~ UIJ cen tre commun pOUI' y Gtre con tl'ôlé5 e t
collationnés, ct qu' une seulc pensée présidil.t u. leu l' cool'dinatioll
pOUl' établit' j' llnité dans l'ensemblc et ['harmonie dans laules les

partics. S'il cn cút été autremcnt, la rloctrine amait ressembté à
ces éuifices hy bridcs élevés par plusiclll's architcctes , ou bien à UH
mécanis!llc don! les rouages nc s'clI grtmenl pas avec p récision les

uns dans les autres.
NoJus !'avons dit, parce que c' esl une inconleslable vérité, clni re·
mcnt d émon tréc <~ujourd'hui : la doctri ne ne pouvait pas plus sortir
de louLes pieccs d'un seul centre fl ue toute la science astronomiq ue
d'un s<:!lIl obsc l'vatoire; et tout centre q ui eui tentê de la consliluer
SUl' se:; seu les observations auntit fait q uelque chose d'incomplet ot
sc serait trouvé, SU l' une infinité d e points, co conlradiclioll avce les
alltrcs. Si millc centres eussent voulu faire leur doclri ne, il n'yen
aurait pas eu deux d e pareillcs SU l' tous les points. Si elles ellssen t
élé d'accord pOUI' Ic fond, elles auraicnt inévitablerncnt difTéré pour
la forme; OJ', comme il y a bcaucuup de geus qui voient 111 fonne
avant le fond, il y aurail eu aulan L de ~ectes que de for mes diff6rentes. L'unité ne pouvait sortir que uc l'ensemJ:.le et d e la comparaison de tous Ics résultats partiels ; c'esL pourquoi la cOllcenlra lion
des travam:. était nécessaire. (Gmulse , chap , 1, CaJ'actéres de lu
t'tve/alion spirite, n° 51 et suivants,)
Mais ce qui était lW avanlagc pOUI' un temps dcvicndrait p1:Js
tal'd UlI inconvélliell t. Aujourd'lmi CJllC le travail d' êlabo ration est
tenniné, co CIO: qui concerne les questions fon damentales j que les
principes généraux d~ la science soni établis, la directioll, d'illdivio ucl1e qu'ellc a. dtl etrc en commençant., doit d evenir collcctive;
d'abord parcc qu'i l vient lIn moment ou son poids excede les forces
d'un homme , et, en second lieu , parce qu'il y a plus de garantie
pOUI' le tnaintien de l'unité dansune réunion d'individns, donl cbacull
lI 'a que sa voix nu chapitrc} et qui nc peuvent rien snns Ic conCOurs
les uns dcs nutres, que duns un seul qui peul abuseI' de SOIl aulorilé
cl vouloi :· fairc prédomincr ses id6es personncllcs.
Au li cu d' tln chef uniquc, la dil'ecti0n sera dévoluc n. un comité
central ou cOl/seil supéricul' permanent , - peu impor te le nom , dont I'organisation et les ntlribulions seront défin ies de mUlliere à
ne rien laissel' à l'ul'bitrail'c. Cc comité sera. composé de douzc
mcmbres titulaires au plus, q ui devront, à ce t ciTet, l'éunir cel'taincs
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conditions voulues, et d'ull nombre égal de comcillcrs. SuivanL les
bcsoins, il pourra. être sccondé par des mem b res auxiliaircs aelifs.
li se completara lui- mêrnc , selon des reglcs égalcment délerminées ,
de nature à eviteI' toul favoritisme, fi mesure des vacances pa r

cxtinctions ou autres causes. Une disposition spéciale flxera le mode
de nomination des douze premien:i,
Chaque membre présidera à, son tour pendant unLl.n, et celui qui
remplira. cette fonction se ra désigné par le 50r t.
L'autol'ité du président est purement administrativc ; il dirige les
delibéralions. du comité, survei!1e I'exéculion d es trn.vaux et l'expédition dcs afTaires; mais en dehors des atlributions qui lui sont COI1férées par les statuts COllslitutifs 1 il uc peut prendre aucullC décisioll
saus le concours du comité. Partan t, point d'abus possibles, poinl
d'alimenls à l'ambition, point de prétc x:les d'intrigues ni de jalousie,
point de su prématie blessante.
Le comité, ou conseil sup~rieur, sera donc la tête, le véritable chef
du Spiritisrne, chef collectif Ile pou yant rien salls l'assentimcnl de
la lIIajo rilé, et, dans certains cas, sanscelui li'un congresou assemblée généra le. Suflisamment nombreux pOUI' · s'éclail'er par la disCUSSiOll, il ne Ic sera pas assez pour qu'il y uH confusion ,
Les congrcs seron! form és des délégués des sociétés pal'lic ..ilieres,
régulierement constitué!'s, ct placées sous [e patronagc du com ité
par [cur ad hésion et la conformité de [eurs principes.
POUl' lc public des adeptcs, ['approbation ou la. désapprobalion,
Ic consentcment Oll le rerus, les décisions, cn un mot, d'un corps
conslitué , rcprésentant une opinion col lcclive, aurollt forcément une
autorité (ju'elles n'auraient jamais émanant d'un seul individu qui
nc représente qu'une opinion personncl !e. Sauvent on l'cj elte I'opinion d'un seul, on se croit humilié de s'y soumcttre, a lors qu'on
défêre sans difficullé à celle de plusieul's..
11 esl bien entendu qu'il s'agit ici d'une autorHé moralo, en ce
qui concerne I'interprétation et I'app li cation des principes de la doc~
trine, ct non d'un pouvoir disciplinairc quelconquc. Celte autorité
sera, cn matiêre de Spiritisme, ce qu'est celle d'une académie eu
maliere de sciQnee.
Pour le public étranger , un corps con~titué a plus d'aseendant et
de pl'épolldérancc; eontre les adversaircs. surtout, il présente une
force de résistance et possede des moyens d' aclion que ne saurait
avoir un individu j il lutte avec infiniment plus d'avantage. On 5'at-
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taque à. une individualité, on la. brise; il n'cn esl pus de même d'un
étrc collccti f.
11 y a également, dans un être eoUccUf, une garantie de stabi lité

qui u'existe pas IOl'squc tout repose SUl' une seule tête ; que I'individu
soil cmpêché par une cause quelconquc, lout peul être cnlravé. Un
être collectif, au contraire, se perpetue sans ces~e ; qu'i1 perde un

ou plusieurs de

SéS

membres, rieo ne périclite.

La difficulté, dira-t-oo, sera de réunir, d'un e maniêre perma-

nente, douze personnes qui soient toujours d'accord.
L'essentiel esi qu' elles soient d'accord

menlaux;

01',

SUl'

lcs principes Conda-

ce sera une condition absolue tle leur admission,

comme de cellc de tOU5 Ics par ticipant15 ;\ la direclion. SUl' lcs question5 pendan lcs de détail, peu importe leur divergence, puisque

c'est I'opinion de la majorilé qui prévaut. Ccl ui dont la mun iêre
de voir sera jusle , ne manquem pas de bonncs raisolls pour la.
justifier. Si I'un d'cux, conlrarié de ne pouvoir faire admeltre ses
idées, se retirait , les choscs n'en suivraiellt pas moins leur
cours, et il o' y aurait pas lieu de le regrel ler, puisqu'il ferait preuv e
d'une susceptibilité orgueilleuse peu spirite, ct qu'iJ pourrait devenir une cause de troublc.
La cause la plus ordinaire de division entre coi"ntél'cssés, c' esL
lecon fli t ues inlérêts, eLla possibi litépour l'uo de supplanter I'uulre
à son profit. Cette cause n'a aucune raison d'êlre dcs \'inslanl que
le préjlldice de l'ullllC peu t profiter aux aulres , qu'ils sonl solidaires
el ne pcuvenl que pe['d re au lieu de gag nel' à la désunion. Ceci est
une queslion de Mtail, prévue dans I'orgunisa.tion,
Admettolls que duns le !lombrc se lrouve un fau x frere, uo tl'attl'e,
gagllé par les clmemis de la cause, que pourra-l·il, puisqu'i1 !I'a
que 5:\ voix duns les décisions 1 Supposons que, par impossible, le
comité entier entre dans une mauvaise voie : les congres seronl là
po ur y mettl'e ordrc.
Lo contl'ô!e des aetes de l'administralion sera dans les eongres,
qu i poul'J'ont décréter le bl âme ou une accusation contre le comité
central,p ourcausc d'illfraction à son mandat, de déviation desprincipes rcconil US, ou de mesurcs préjudiciables ãla doctrine. C'est
pour cela qu'il en réCérera au x congrcs dans lcs circonstances ou il
jugerait que sa l'esponsa bil ilé pourrait être engagéc d'une maniêre
gra.ve.
Si donc los coogres sont un frein pour le comitú, celui-ci puise
une nouvelle force dans leur approbation. C'est ainsi que cc ehef
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collectif releve en définitive de l'opinion générale, e1 ne pcut, sans
péril pour lui-même, s'écarler du droit cbemin.
Lorsquc le comité sera orga!1isé, nous co ferons partie à titre de
simple membre, ayant notre part de collaboration, sans revendiquer, pour naus, ni suprématie, ni titre, Di privilége quelconq ue.
Aux altributions générales du comité seront annexés, comme dépendances lacales :
t o Ulle bibliothCque ou se trouvel'ont réunis tous les ouvrages qui
intéressent le Spiritisme, et qui pourront êlre consultés SUl' place
ou donnés cn Icctnre j
2° Do 1nusée. Ou seront I'éunies les premieres ceUV('CS de I' art spil'iLe , les lravaux médinnimiques les plus remarquables, 1605 portraits
des adeptes qui auront bicn mérilé de la cause par leur dévoumen t,
ceux des hommcs que le Spiritisme honore, quoique étrangers à
la doch'ine, comme bicnfaiteurs de I'humanité, grands génies missionnaires du progres, ele. (t ).
3° Uo dispensaire desti né aux eonsultalí ons médicales flrataites ,
ct au traitemen1 de cel'taíncs affcclions, sous la direetíon d' un médeein patenté ;
I." Une caisse de :,ccours et de prévoyanee, dans des eondition s
pratiques;
5" Uue maison de retraite;
6· Une soeiété d'adeptes, ayant des séances régulieres.

VI
OuvJYlfJes fondamentaax de la doe//'ine.
Deaueou p de personnes reg ietlent que les ouvrages fondamentaux
de la doclrine soient d' un prix trop élevé pOUI' uo grand n'lmbre de
Jecleul's, e1 pensent, avec raison, que s'il eu était Cait des édit ions
populaires à bas pl'ix, ils scraient bien plus répandus, et que la
doetrine y gagnerait.
Nous sommes completcmen t de ecl avis; mais les conditions dans
lesquelles ils 50nt édités ne permellent pas qu'il en soit autrement
(I) Le fuh:r mu sée possMe déjà huit tablcaux de grande dimension, qui n'a1tcndent qu'un emplacemen~ convenable, vrais chefs-d'omne de I'arl, spécialemenl exéCUlés erl vue du Spirilisme, par un artiste en renom, qui en a gcnéreusement rau don 11. Ia doctrine, C'esll'inauguration de I'art spirite par un
homme qui réu nilla foi Bincôreau talent desgrand~ma!tres, !\'ousen ferons en
temps utile 11U compte-rendu délaillé,
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dans l'état <Lctucl dcs choses. Nous espérolls arriver llll jour 9 cc
résult at, á I'nide d'une nouvelle combinaison qui se raltache au plnn
général d'organisation ; mais celte opération ne peut êLrc réaliséc

Cju'élant cnLreprise SUl' une vaste échelle j de Ilotrc scule pari, ellc
exigerait, soit des capitaux que nous n'avans pas, 50it des soins
matériels que nos travaux, qui réclamenl loules

1105

méditatiolls, ne

nous jJermellent pas de donner. Aussi la partie commercialc proprement dite a- l-elle élé négl igée, ou , pour mieux dire, sacrifiée à
l'établissement de la partie doctrinale. Cc qu'il importait, avant
tout, e'est que les ollvragcs fussent fails e1 les bases de la doclri nc
pOSéCfi.

Lorsque la doclrine sera organisée pnr la conslituliun du comité
central, nos ouvrages dcviendront la propriété du Spiritisme dans
la pcrsonne de cc même co!nité, qui CIl aura la gcrance et don nera
Ics soins necessaires à leur publication par les moyens Ics plu s propres à les populariser. Ii devra également s'occuper de leU!' lrnc1uction
dans les principales langues étrangel'cs.
La R ecl(e a élé, jusqu'à cc jour, et ne pouvait être qu'une ceuvre
pel'sonnelle, atlenctu qu'ellc fait pal'lie de nos rouvrcs doctrinales,
tout en scn-ant d'annales au Spirilismc. e'est là que tous les prin cipes nouvcaux sonl élaborés et mis à l'élud~. 1l était donc nécessaire
qu'elle conservât son caractere individuei pour la fondat ion de
l'unité.
Nous ilvons élé mainlcs fois sollicité de la [aire paraitre à dc-:::
époq'Jes plus rapprochées ; qllClquc flaltcur que fút paul' nous cc.
désil', nous n'avons pu 'i accéder; d'n bord , parce que le tempF matéricl ne nous permcltail pas cc 511rcl'oll de travail, et en second lieu,
qu'elle ne devait pas perdre SOB caraclere csscntiel, qui B' esl pas
cclui <l'u u joul'nal vroprement dito
Aujourd'hui que notrc reuvre personnelle approche de son termc,
les nécessités nc sont plus les mêmes; la R evue devicndra, comme
nos autres ouvl'agcs fait !> et l faire, la propriété colleclivc du comité,
qui en prcndl'a la direction, pour la pius grande utilité dn Spirilisme,
sans que naus renoncions, pOlIr cela, à. y donner !lotrc collaboration.
POUI' compléter l'rouvre doclrinale, il nous reste à publicl' pl usieurs
ouvl'a.ges, qui !l'en sont pas la partic la moill s difficilc, lli la
moins pénible. Di en que noU!.. en possédiollS tous les éléments, et
que le programme en soil lracé jusqu'au del'llicr chapitre, nous
poul'l'ions ~' donner des soi ns plus assidus et lcs acliver si, par
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]'institution du comilé central, nous êtions atTranchis de détails qui
absorbent un e gl'ande partia de nolre temps.

VI r r

Attl'ibutioliS du comité.
Los principales attributions du comité central scronl :
1 Lo soill des in16rêts de la d ocll'inc el 50. propagntioll ; 1e
mainlien de 50n unité par la conscrvalioll de I'inlégrilé dcs principc5
reconnus; lo développement de 50S conséquences ;
2° L'élude des principes Ilouveaux, susceptibles d'cntrcr dan3 lo
0

corps de la doctrine;

3 La concentratioll de Laus los documents ot renseigncmen ts qui
pouvont in!óresscr lo Spiritismc;
0

4° L a COl't'cs[>ondance;
;)0 Lo mainti en , la consolidation et 1'extension dos \i ens de frater~
nilé en tre los adeptes ot los sociétés parti culiercs dos diITérents

pnys ;

6° La dil'cclioll de la R evue qui eera le journal omciel du Spiritisme, et iJ. laquell e pourra étre jointe une nulre publicati ol1 pél'iodi que;
1" L' examen cl l'apPl'ét",iation dcs ouvrages, arlicles de journaUlc,
el tous écri ts intéressant la doctrine. La. réfulation des atlaqlles, s' jI
yal iell;
8e La publicntion dcs ouvrages fo ndnmentaux de ia doctrine,
unos las condi tiol1s les plus propres à. leur vulgarisatioll . La confccliou et la publication de ceux dont nous dOllnerons le plan, et qu e
nou!'! n' aurion s pas le temps de faire de notre vivant. Les encouragements donnl\s aux: publications qui pourront être utilcs à la
cause i
9° La fo ndalion ct la conservation de la bibliothcque, dcs archiyes
ct <lu musée ;
10" L'f1dmin islration de la caisso de secours, du dispensai re et
de la maisoll de reh'ailC;
i 1° L'administration des alTaires matérielles;
'12 La direct ion des séances de In. société ;
'13 L'enscignement oral ;
i 5° Les visites ct insl ructionsaux réun ions et sociétcs parti culieres
qui se placeront sous sou patronage.
0
0
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1.6 La cOllVocatioll des congre'5 et assemblées générales.
0

Ces attributions seront réparties entre les difTél'cnts membres du
comité, seloll la spécialité de chacull, lesquels, au bcsoin, seront

assistés par UIl Ilombre suffisant de membres auxiliaires ou de simples
employés.
En conséquence, parmi les membres du comité, il y aura:
Un secrélaire génél'al pour la correspondance, et Ics proci:~s-ver
baux des séances du comi té;

Un rédacleur en chef pour la R evue et les nutres pubJications

j

Vn bibliolhécaire archiviste, chargé en outre de \'cxamen et des

comptes rcndus d'ouvrages et articles de journaux;
Un directeur de la caisse de

seCOUI'S,

chargé CIl outre de la direc-

tiOIl du dispen saire, des visites aux malades ct aux nécessileux, et
de tout cc qui a rapport à la. bienfaisance. 11 sera secondé par un
comité de bi enfaisance, pris dans le sein de la société, et formé de
personnes charilablos de bonne volonté ;
Uu a.dministrateur comptable, chargé des affaires ot des intérêl.s
matériels j
Vn direcl.eur spécial pour les atraires concernant les publications;
Des oraleurs pour I'enseignement oral, chargés en outre de visiter
les sociélés des déparlements, c1 d'y donner des inslructions. 11
pourm en êlre pris parmi les membres auxiliaircs et Ics adeptes de
bonne volonté, qui recevront, à cet elTet, un mandat spécial.
Uuelle que soit l'exlension ultérieure des afTaires et du personnel
administratif, le comité sera toujours limilé au même nombrc de
membres litulaires.
Jusqu';'t présent, nous avons dú suffire à peu pres à nous seul à
ce programme; aussi quelques-unes de ses parties ont-elles été
négtigées ou n'ont pu être qu'ébauchées, et celles qui 50n t plus
spécialement de notre ressort, ont dú soulTrir d'inévitables retards,
par 11\ nécessité de nous occuper de tant de choses.. alors que le
temps ct les forces ont des limites, et qu'unc seule absorberait le
temps d'un homme.
VIII

l'oies el moycns.
11 esl fâcheux, snllS doute, d'être obligé d'entrer dans des considératiolls matérielles pour atteind l'e un but tout spil'ituel ; mais iI faut
observeI' que la spiritualilé même de l'reuvre se rattache à la ques-
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tion de ]'hum::mité terrestre et de SOn bien-êtl'c; qu'il ne s'agit plus
seulement de l'émission de quelques idées philosophiques, mais de
Conder quelque chasc de positif et de dUl'a!Jle, pou~' ]'extcnsion e1
la cOllsolidation de la doctl'ine li. laquelle il faud ra faire produire les

fru its qll'clle est susceptible de dOllncr. Se figurer que naus sommes
encare aux temps ou quelques apôtl'cs pouvaient se meUre en foute
:lvec lem Mtao de voyage, sans sauei de lenr gite et de lenr paio
quotidien, serait une illusion bienlô l délruite par tine amere déception . P OUI' faire quelqllc chaso de séricux, il faul se soumetlre aux
nécessilés qu'imposent les mreurs de l'époquc

ou l'ou vil; ces néces-

sités sout tout autres qu' aux temps de la vic patri arcale; !'intérêt
même du Spiritisme exige dooe CJue 1'00 calcule 5CS moyeosd'aclion
pour ne pas êlrc arrêté en chem in. Calcu lons done, puisque nous
sommcs dans un siêcle ou iI raut eomptel'.
Les attributiolls du eamiléceotral seront asscz nam breuses, comme
on le vait, pOUI' nécessiter un e ,'él'itable adminis tralion . Chaque
membre ayant des raoelioos actives et assiducs, si "on nc prenai t
que des hommes de bonne volonté. les travaux pou rraient en souf·
rrir, cal' nul n'aurail le droit de raire des reproehes aux oégligents.
Pour la régularil.é des travaux et de ['expédition des atraires, it esL
llécessai re d'avoir des hommes sur I'assiduité desquels 00 puisse
compter, et dont Ics ron ctions ne soien t]las de simples acles de com plaisance. Plus ils auraienl d'indépendance par leurs I'essources
pel'sonnelles, maios ilss'astreindl'aien t à des occupaLions assidues ;
s'ils o'en ont pas, ils ne peuvent donner leu r temps. li faut done
qu'ils soient rétribués, aiosi que le persannel ad ministl'atif; la doctrine y gagnera en force, en slabili tó , en ponctualité, en même
temps que ee sera un moyen de rendrc servicc it des persoooes qui
pou l'raient cn avoir bcsoin.
Un poin t essenliel, dans I'écollomic de toule administration prévoyante , e'est que son existence ne repose pas SUl' des produits éven tuels pouvant faire défaut, mais SUl' dcs ressources fi xes, régulieres,
de maniere à. ce que sa marche, quoi qu'il arrive, ne puisse être
enlravée. · 11 faut done que les personnes qui scront appelées à
donnel' leur concours ne puissent concevoir aucu ne inquiétude SUl'
leur a,venir. 01', l'expérience démontl'e qu'on doit considérer comme
essen ti ellement aléatoires les ressources qui ne reposent quc SUl' le
pl'oduit de cotisations, toujours facultatives, qul'is que soient les
engagements contraelés, et d'ull reconvrcment souvent diHicilc.
Asseoir des dépenses permanentes et régulieres SUl' dcs l'essourecs
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évenluelles, scrail Ull manque de prévoyance que " on poul'l'ail un
jom I'cg rettcr . Les con séqucnces 50nt meins graves, sans doute,
qlland j\ s'agil de fondations lemporaires qui dtirenl cc qu'clles peuvenl ; mais ici, e'e5t une q uesl ion d' avcllir. J~e 50rt d' unc ac1 ministratíon commc cel Je-ci nc peut être sub:Jrdonné aux chances d' une aITaire
commercial e; elle doit êtrc 1 des son débul, sinon <tussi llorissante,
du moins nu~i stable C] u' elle le sera dans un siecle d'ici. Pl us s,,"

base sera sa lidc, moins ('l1e sera exposée aux cou ps de l'intrigue.
En parei! cas, la pl :.ls vulgairü pl'udencc veu ~ que \'o n capitalisc)
d'une maniere inaliénable, les rc!:=sources à mesurc qu'ell es arri vent.
anil de conslitocr Ull rcrcnu pe rpétuel, à l' abri de tautes Jes évcntur.l ité5', V adm in islration réglant ses dépenscs sur sou rc\'e nu, son
cxistcnee r, e peut, dans aucun cas, être compro mise, puisqu' ellc aura
tOlljOU I'S ler; moyens de fon etionn er, El1e peu t, en eommen çanl, être
organisée EUI' uno plus petile échelle ; les memb!'es du comitê peuvent
être pravisoil'emenl bOl'llés à. citlq ou six, le pcrsonnel et les fl'ais
admi nistra\i(s réduits ;~ leu!' pl us simple exprcssion, saur it propol'tionner le développement à l' aceroissemenl des I'essources et des
hesoins de la cause, mais encol'e fau t-il lo nécessaire,
Personnellemen l, et hi~ n que parti0 active du comité, nous ne
serons d'aucune chal'ge ::nl budget, !li pou r émo!umcll[s, ni pOUl'
indem ni lés de voyagf:!s, ni pour une cause que1conquej si naus n'a·
vons jamais rien demandé à pcrsonne paul' nous, naus le ferions
encare moins d3.n s cette circtlm:tance ; 11011'0 temps, !lotre vie,
loutes 110S forces physiques et inleHectueH es appal'tiennent à la
doctrine, Nous déclal'oll s don c formcllem ent qu"aueune parlie des
reSSOUl'ces dont disposem le comité ne se ra dis~rai le á noIre profit,
Nous y nppot'tons, au con traire , !lotro (juote- parl :
1" Par J' abandoll des ])I'oduits de nos ouvrages faits el à fail'e ;
2° Par l'apport de val eurs mobiliêres et immobilieres,
Nous faisons dane des vceux pour la réalisation de nolre plan , dans
l' intérêl de la doctrine. ct 110n pOUI' nous y fai re une posilion dont
nous Il' a\'on~ pas besoin . e'est à préparcr les voies de cclle instal laliou que nous avons consacré jllSqll'à ee .iour Ic produi t de nostra·
vaux, ainsi que nons l'avolls dit plns llaul , :;i 110S moyens person nels
ne nous pcrmell.::nt pas de faire plllS, naus auroas du moinsla saLis·
fae tion d'en avoir posé la premiere pierl'(~ ,
SU ppOsOllS donc que, par une voie quelconque, le comité central
soi\., dans un tl')m ps donn é, mis en mesure de fon cliouner, cc qui
suppose un revenu fixe de 25 à 30,000 frunes, ell se rest reign ant

-- 39 1 pour lo débllt, lcs ressources de toutes natures dont iI c1 isposera, cn
capilaux ct produits éventuels, constitueront la Caisse générale dll
Spiritismc1 qui scra l'objct d'une comptabiliLé rigoureuse. Les
d épcnses obligatoires élant régJées, J'excédant du revenu accroUra.

le fonds commun; c'cst proportionnellement aux ressourccs de ce
fan ds que le comité pour\'oira aux diverses dépenses utiles audéveJoppement de la doctrine ! saus q ue jamais il puisse en fairo 500
profit personnel, ni une source de spéculatioll pour aucu n d e 50S
membre~ . L'emp!oi d(:s fonds ot la co mplabilité seront , d'ailleul's,
súumis à la vérilicatioll dp. commissaircs spéciaux délégués à cet elfet
par los congrês ou asscmb lées générales.

Vn des premiers soins du comité sera de s'occuper des publica tions dês qu'i! en aura la possibilité, sans attendre de pouvoir le
fnire iA. l'aide du revenu; les fonds alfectés à cet usage ne seront,
ell realite, qu'une avance, pui::;qu'ils renircront pnr la venle dcs
oll vrages, dont le produit retournera au fonds commun. C'esl une
afTaire d'administration.
P OUI' donncr à celle inslitution une existen ce légale, à I'abri de
toute conteslation, lui donner en oulre le droit d'acquéri r, de recevoir
el de pos;;eder, elle sera constituée, si cela cst jU[Jé néc!'ssaire, par
<tete aulhentique, sous forme de sociétéeommereiale anonyme, pOUl'
quatl'c-vingt-dix-neuf ans, indéfilliment prol'ogeable, avee toutes le,;
slipulations nêcessai res pour que jamais elle ne puisse s'écarter de
Bon but, et que les fon ds ne puissent êlre détournés de leur deslinalion .
Sans entrei' ici dans des détails qui sel'aient superflus et premalurés, naus devons cependwt dire quelques mots sur deux in stitutions accessoires du comité, afin qu'on ne se méprenne pas SUl' lo
sens que nous y aUaehons; nous voulons parler de la enissc de
secours et de In maison do l'elraitc.
L'établis5ement d'une caisse généra le de seeours est une chose
impraticable , e1 qui présenterait de sél'ieux inconvénients, oinsi que
nous I'avons démontré dans Ij ll nrlicle spéeiaL (Revue de juillet
1866, page 193.) Le co;nite ne peut done s'engager dalls une voic
qu'i1 se rait bientôt forcé d'abandollllcr, ui rien ent reprendre qll'il
ne soit cOl'tain de pOllvoir réaiiser. 11 doil etre pot.itif, et ne point se
boreer d'illusions chimériques j c'ost lo moycn de marcher longtemps ot surcment; paul' cela, il doit en tout resteI' dans les limites
du p05sible.
Celte caisse de secours ne peut et ne doit êtl'e qu'u ne institutioll
10calc, d'une action cil'conscrite. dont la prudente organisation
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pourra servi r de modele à. collcs du même genre que pourraient
créer les sociétés particuliêres. C'csl par leur muJtiplicité qu'elles
1'ourl'ont rendre des services effieaces, et non en ccnlralisanl les
moycns d'action.
Elle sera alimentée : 10 par la partion alTcctée à ceite deslination
SUl'

le revenu de la caísse générale du Spiritisme; 2° par les dons

spéciaux qui y seront faits. El!e capital isera lcs sommes reçues de
maniere à se constituer uo rcvcn u; c'cst SU l' CC rcvenu qu'eHe donnera des secours temporaires ou viagers, et remplil':l.les obligalions
de son mandal. lesquelles seront stipulées dans son reglement constitutif.
Lo projet d'une maison de retraite, dans l'acception complete du

:not, ne pcut êlrc réalisé au début, en raison des capitaux qu'exige·
rait ulle scmblable fondalion, cl, eu outre, parce qu'il faut laisser à
I'adminislralion le temps de s'asseoir et de marcheI' avec régularité,
avant de songer à compliqueI' ses attributions par des entreprises
ou elle pourrait échouer. Embra!;ser trop de choses nvant d'être as·
suré des moyens d'exécution, serait une imprudence. On le compl'endra facilement si 1'00 réfléchit à tous \es détails que comportent
les établissements de ce genrc. 11 esl bon, saos doute, d'avoir de
bonnes intcntions, mais avanl lout il faut pouvoir les réaliser.
IX

Conclllsion.
'felles sont les bases prillcipales de l'organisation que nous nous
proposons de donner au Spiritisme, si les circonstances nous le per·
mettent; nous avons dO. eo développer un peu longuement les
motifs, afin d'en faire connaHre I'esprit. Les détails, se ronl l'objet
d'une rcglementalion minutieuse ou tous les cas seront prévus de
mauiere à leveI' toutes Ics difncultés d'exécution.
COllséquent avec les príncipes de tolérance ct de respect de
loules les opinions que professe le Spiritisme, nous ne prétendons
imposer cette organisntion à personne, ni contraindre qui que ce
soit de s'y soumettl'e. Notre but est d'établil' uo premieI' lien entre
les Spirites, qui le désirent depuisluogtempset se plaigncnt de leur
isolcmcnl. Or, cc lien, sans lequel le Spiritisme, J'estallt à l'état
d'Qpinion individuelle, sans cohésion, ne peul existcr qu'à la condition de se rattacher à uo centl'c par une communauté de vues et dc
principes. Ce centre n'est point une individualité, mais un foyer
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d'aClivité collective , ag issant dans l'inlérêl général, et ou l'aulorité

personnclle s'clfacc.
StH n'e út pas exislé , quel nurait élé le point de ral1icmenl des
Spiriles disséminésen difTérents pays1 Na pouvantcommuniquer leul's
idées, leul's impre.~sions . leurs observations à tOtlS les <Lutrca cen lres
particu lict's, disséminés cux-mêmes, e1 souvent sans consistancc, ils
seraienl restes isoles, et la difTusion de la. doctrine en aUl'ait souffert. 11 rallai~ done un poinl ou tou1 aboutit, et d'ou tout ptt t rayoo·
ner. te développement des idées spirites, loi n de rend re ce centre
inutile , en fera encore micux sentir la necessite, parce que le besoin de se rapprocher et de se formeI' eo faisceau sera d'autant plus

grand que le nombre des adeptes sera plus considérablc,
l\lais quelJe sera l'étendue du cercle d'activité de ce cen tre? Esl-iI
destiné à rég ir le monde, et à devenir l'arbitre universel de la vérilé? S'jJ avail ceUe prétenlion, cc semil mal comprcndrc j'espri1
dn Spirilismc qu i, par cela même qu'j! proclame les príncipes dn Iibre examen e1 de la liberté de conscience, répudie la penséc de
s'ériger cn autocratie ; des le débul, iI en trerait dans une voie
fal.ale.
Le Spiritisme ades principes qui , en raison de ce qu'ils sont fondés
S'Jr les lois de la nature, et non sur dcs abstractions mélaphysiques ,
te ndent á devenir, et seron t ce r tain~ment un jOUl', ceux de I'universnli té dos hommes j tous los accepterollt, parce que ce sel'ol1t des
vél'ilés palpables et démon lrées, comme ils ont accepté la théorie
du mouvement de la terre j mais prétendre que le Spi ritisme sora
partout organisé de la mêmo maniere; que les Spil'iles du monde
entier s.::ront a5sujettis à. un rógime uniforme, i~ une même maniêrc
de procéder j qll'ils devronl atlendl'e la lumiere d-lln point fixe vers
lequel ils devront fixer leursl'cgnrds, serait une utopie aussi absurde
que do pl'ótendre que tous les peuples de la terre no formoront un
jour qll'unc saule nation , gouvcrllée par un seul chef, régie par le
mêlllo code de lois, et assujeltie aux mêmes usages. S'il ost des lois
géhéralcs qui peuvont être communes à. tous les peuple!':; ccs lois
sel'ont toujours, dans les détails de l'applicatioll et de la forme,
appropriées :lUX mamrs, aux caracteres, aux climats de chacull .
Aillsi en sera- l-jJ du Spi ritismc organisé, Les Spiritcs du mon de
en tior aurQll t des prillcipcs communs qui les rnltacheront à la grande
famille par lo lien sacré do Ia fraternité, mais dont I'npplication
pourra varieI' selou los contrécs, sans, pour ct:la, que l'unité fondarncntale soit rompuc, sans former des sectes dissidenles se jelaul la.
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pierre ct I'analheme, cc qui serait II.n lispiritc au pl'emier chef. 11
pou l'ra doncse former , et il se fOI'mera illév iíablement, des centres
généraux en diITéren ls pays, sans au tre licn que la commu naut6 de
cl'oyan ce et la solidül'ilé morale, sans subordi nalion de l' Ull à l'aulre,
sans que ce lui de Fra nce, par exem ple, ait les prélenlilllls de s' impo~e l' a ll x Spi l'iles II.méricains elréciproque ment .
Lacompuraison des obser vatoircs , que nous avons cilée plus haul ,
csL pal'fai lementjusle. 11 y a des observalo:res SUl' dilTél'ents po ints
du globej tous, à quelque natioll qu'its appartienn enl, son l rOl~dés
SUl' les principes génél'aux et reconnus de l'aslronomic, cc qu i nc
Ics rcnd pas, paul' cela., lributaires les uns des aulres j chacu n regle
5CS travaux com me ill'clllell d j ils se communiquent Icurs obse r va~
tiOIlS, el chacun mel à pl'ofit pOUI' la science , Ics découvertes de
ses con fl'el'es. 11ell sera de même dcs centres généraux du Spiritisme;
ce seronL lcs observatoires du monde invisi ble , qui s'emprun teront
récipl'oquement cc qu'il s a uront de bon cl d' applica.ble [tUX mreurs
des contl'ées ou ils seront établis : leur bul étant le bicn dc l'humanilé, ct non la satisfa clioll dcs a.mbilions pel'sonllclles. Lc Spil'itismc
est une qt:estion de fo nd ; s'ultachel' à la forme serait une puérili té
indigne de la grand eur du sujet; voil à pourquoi les CClltl'CS divers,
qui scront dan s le vé rilable esprit du Spiritisme , deVI'OI1L se lcnd re
une main frulerne lle, ct s' uni r paul' combatLre Icul's cnllcmi$ com·
mllllS : ]' incrédulité et le fanatisme.

Bibliographie.
El cl'iterio espil'itista
R evista ljuillccmai dei espiritismo.
Ce joul'Ilal qui se publiait à Madrid, de puis un an, SOllS le litrc dc
reprcndr~ SOIl premieI' litre qui lui a\'aitélé in te rdit sous le j>récdent go uvel'nement
espngno1. Le dil'ecteul' l'anllollce en ces termes dans un suppl émcnt
du no ,17 :
• A\'ec l'immense joie du tl'iomphe, mérilé non p!\r nos forces
débiles , mais par la. bonlé de notre cause, nous nous adressolls
nujourd'hu i à IlOS constants protecteUl's, Q.U X amis qui, dMs la disgr ftce, nous ont encouragés et soutenus.

E l cJ'iLaio , ,'cvista quinccnal cic/ltifica , vicnl de
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• L'inlol érance du gouvernemellt antérieur nous avait interdit
I'exercicc de la pl us fructueuse des libcrlés : celle de l'étude, lorsqu'un
jOUI', triste par la déceplion, hcurcux parce qu'il fut le premieI' de
la lultr , nous voulQmes publier le Cri/erio espiritisla. On va voir la
l'épOllSC qui 110US fut fflite par le secrétairc ministériel.
• GOtlvernement de la province ; section de I'imprimcl'ie. - Apres
• a,'oil' examiné le prem iern uméro dujourlli\ 1dOllt vous êtes I'éditeuret
• le dirccteul', j'ai vu que, par son caractere spécial, ses tendances et
([ I'école phil osop hique qu'il cherche à développer, il doit êLre com~ pris pal't11i ceux que signalc le deuxieme parag raphe de l'ar• ticle 52 de la loi en vigueursur I'imprimerie; je vous préviens qu'il
« ne m'esl pas possible d'autol'iser le dit numéro ni les suivants, si,
• préalablement, ils n'ont étó examiné:3 et approuvés par la censure
• ecclésiastique. Di eu vous gal'd e, etc.
I

flladrid, 17 juillet 1807. »

" Le '10 aoíit suivant nous reçumes I ~ clépêche dont copie cidessous.
• Secrétairerieccclésiastique de Madrid. - En conséquence de la
« déiavorable eensurc don t a été frapp é le premieI' numero de la
• Revue le Criterio espiritista que vous dirigez, rai lo devoir de vous
« manifeEter que je ne puis, ell auculle raçon , permellre, pour ma
u part, In. publication de la oite 1\c"ue. Dien vo us garde, etc.
« Madrid, le 6 aout 1867. n
« Ces documents ne sel'ont pas pour la plus grande gloil'e de leul's
auteurs, dOIl tnous nous abstenonsde li vreI' les noms à la publicité, par
convenance. Aujourd' hu i nous pouvons pUl'attl'e à. la. lumiêre, ei le
Crilerio cielllifica csll'emplacé pa r le C,'ür!l'io e~jJiritúta . La dircction
est installéc Calle dei Arco de Santa- ,Maria, n° 2t:i , cuarto 2' ; c' est
!à que poutTonl s'adresser les adeptes CjlÜ voudt'uient faire partie de
la Société spirilc espagnolc, fondéc en 1865, et qui a dú suspelldre
ses séances pOUI' les mêmes motifs qui avaienl empêché la publ ication du joum al . »
Le rcgl em('nt de la société, que nous avons sous les yeux, esl
conçu dans un excell cnt esprit, e1 nous nc pouvons qu'applaudil' aux
c1ispositions qu' il renfermc. E!le se place sous le palronage de t'Es·
prit de Socrate, ct son bul est c\airemcnl défini dans tcs deux pl'e micrs ul'ticles :
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I~ 11 cst consl i{ué un cerde privé 50US la dénomination de S ociété
sJiil'lt(; espa[tllole, dont l'objet est l'étude du Spiritisme, principalement en cc rJu i se l'attache à la morale et à la cOllnaissance
du monde inv isiblc ou des Esprits ; 2° la société nc pour!'a ) en
RueUll cas, s'occuper des ql1estions politiques, !li de discllssions ou
con lroverses religieuses qui lelldraicnt à lui dOllner le caractere
à' une scctc. •
Ccs dispositions sont de nature à rassurel' ccux 'lu; supposeraicnt
à. Ia Sociélé des tendances perturbatrices. Au moment d'une révolution qui vient de brisp.f les en traves mises à la li berté de penser,
de parler 6t d'ócl'ire, O:J Ics masses éman ci pées 50nt généralement
tcntées d 'oul re-passer lcs bornes de la modél'atioll , la Société ni son
organe ne songent à cn profiter pOUI' s'écarler du bul exc1 usivement
moral et philosophiq ue de la doctrine. Ell e s'interdit J1 on~seule
ment la politiqnc, mais meme les controverses religieuses, par esprit de tol érance ct de l'espect pOUl' la conscience de chacun, Le
directeur du joul'nal s'abslicn t meme de sligmatiser par la publicité
les Il oms des signataircs des arrêlésqu i ont inlerdit sonjournal, pau r
ne }las res livrer lt I'animadversion publique, C'est que le Spiritisme,
lJien compris, est partout le même : une garantie d'ordrc et de
modération . 11 ne vit pas de scandale; il a trop le:sentiment de sa
dignité, ct voil tcs choses de trop haut, pour s'abaisscr aux pcrsonImliles qui accusent loujours ele la petitesse d'csprit, ct ne s'allient
jamais à. la. Iloblessc du ereur.
Le premier numéro du Crilerio espi/'itista contient les 3.l'liclcs suiranls :
Intl'oduction, par Al ve rico Peron . - Le J OUI' des morls, communicalion signée 80cl'ate, obtell lle dans la société de Séviltc. - La
facullé médianimique. - La Bi ble, communicalion signée Socrate.
- Séancc de magnélisme. - Les moitiés éternelles, communica.lion
de Socrate. - LeUrc d' un Spirite. - Lettre à M. Al vel'ico Peron ,
par Allall Kardec, ct communicalion de sain t Louis sur la nouvelle
situation du Spirili..,mc cn Espagne. - Revlle spirite de Paris.
Nous engageons avec instance nos frê res spiriles d'Espagne á
sou louir de tou1 leur pou\'oir cet organe de ]tur croyancc. Par la
engesse et la. prudence de sa rédaclion, il ne peul ma.nquel' de servir
utilcment nolre cau se. Cc sera. Ull lien qui établira les I'elations entre tes adeptes disséminés SUl' les différcnts points de ]'Espagne. Le
di rcctc ur, ~'1. Al vcrico Peron , n'cst point un nouveau venu dans nos
rangs; ses eOorts pOUI' la propagalioll de la. doctrinc datenl de J'anQ
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née 1858, et llQUS naus rappelons avec plaisir la Formula del espi-

1'itismo, q!J.'il a bien vou\u naus dédier.

AVIS
La ReNte spirite commencera le ,I er janvier prochain sn douzicmc
aunée. MM. lcs abon nés qui ne voud raient pas éprouvel' de retard,
50nt priés de renouveler leur abonnement avant le 3 t décembre.
Le numéro de janvier sera, comme d'habitude, adressé à tOllS les

anciens abonnés; lcs numéros suivants ne lo scronl qu'au fuI' eL à
mesure des renollvcll~mc n ts.
Naus nau s proposions de publier avec le dernier numéro de ceUe
année , une table générale. alpbabélique de tous Ics sujets lraités,
f:;o it dans la R e, ue, soit dans nos nutres ou\'rages . de maniere à faciliteI' lcs rechcrches; mais ce travail, beaucoup plus considérable
que nous ne l'o.vions supposé, pour le faire compl et, n'a pas pu être
terminé en Lemps ulile ; nnus le publierons avec un de nos prochains
lluméros, e1 il sera ndressé à tous les abonnés.
Nous publierons aussi prochainement un catalogue de Lous les ouvrages qui peuvent intéresSer la doctrine : soit ceux qu i ont été publiés en vlIe du Spiritisme, soit ceux qui, publiés cn deho rs c1 à
différentcs époques, çmt une affinité de principes avec les croyances
nouvelles. Ce sera un guide pour la formation d cs bibli olheques
spirites. Lorsqu'j[ y aura lieu , I'indic.!ulion des ouvrages sera suivie
d'une courte appréciation pour· en faire connattre l'csprit. et rappel
sera bit du numéro de la R f!vue
il en aura été rendu com pie.

ou
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