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Aux Abonnés de la REVUE SPIRITE. 

L'époque du renouvellement des abonnements à la Revue est, pour 
beaucoup de nos lecteurs, dont le nombre s'est augmenté cette année 
dans une tres notable proportion, une occasion de témoigner de leur 
dévoument à la cause, et de manifester à notre égard des sentiments 
dont nous summes vivement touchés. Les lettres qui en contiennent l'ex
pression sont trop nombreuses pour qu'il nous soit possible de répondre 
à chacune en particulier. Nous leur adressons donc collectivement 
nos remercíments sinceres pour les choses obligeantes qu'i1s veulent 
bien nous dire et les vooux qu'ils forment pour nous et l'avenir du 
Spiritisme; notre conduite passée leur est garante que nous ne failli
rons pas à notre tâche, quelque 10Ul'de qu'elle soit, et qu'ils nous trou
veront toujours au premieI' rang sur la breche. Jusqu'à. ce jour leurs 
prieres ont été exaucées, c'est pourquoi nous les invitons à remercier 
les bons Esprits qui nous assistent et nous secondent de la maniêre la 
plus évidente, en écartant les obstacles qui pourraient entraver notre 
marche, et en nous montrant de plus en plus clairement le but que nous 
devons atteindre. 

Longtemps nous avons été à peu pres seul, mais voici que de nou
veaux lutteurs entrent en lice de tous les cõtés, travaillant avec l'ar
deur, la persévérance et l' abnégation que donne la foi, à la défense et 
à la propagation de notre sainle doctrine, sans se rebuter par les ob
stacles, et sans craindre la persécution; aussi la plupart ont-ils vu le 
mauvais vouloir tléchir devant leur fermeté. Qu'ils reçoivent ici nos 
sinceres félicitations au nom de tous les Spirites présents et futurs dans 
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la mémoire desquels ils vivront certainement. Bientôt ils auront la sa
tisfaction de voir de nombreux imitateurs marcher sur leurs traces, 
car 1'élan une fois donné, il nes'arl'êtera plus; bientôt aussi ilsse vel'
ront soutenus par des hommes faisant autorité, et qui prendront har
diment en main la cause du Spiritisme, qui est celle du progres et du 
bien-être matériel et moral de 1'humanité. 

Salut cordial ct fraternel à tous nos freres en Spiritisme de tous les 
pays. 

Ar.LAN KARDEC. 

État du Spiritisme en 1863. 

L'année qui vient de s'écouler n'a pas été moins féconde que les 
précédentes pour le Spiritisme, mais elle se distingue par plusieurs 
traits particuliers. Plus que toutes les autres elle a été marquée par b. 
violence de certaines attaques, signe caractéristique dont la portée 
n'a échappé à personne. Tout le monde s'est dit : Puisqu'on se met en 
colere, c'est qu'on a peur; si l'on a peur, c'est qu'il y a quelque chose 
de I':érieux. 

Comme il est aujourd'hui bien avéré que ces agressions ont fait 
avancer le Spiritisme au lieu de 1'arrêter, on verra naturellement dimi
nuer les attaqlles à force ouverte; mais il ne faut pas s'endormir SUl' 
ce calme apparent, ni croire que les ennemis du SpiriLisme vont en 
prendre sitôt leur parti; il faut donc bien se persuadel' que la lutte 
n'est pas terminée, mais qu'il y aura. changement de tactique; c'est 
pourquoi nous disons aux Spirites de veiller sans cesse sur ce qui se 
passe autour d'eux, et de se rappeler ce que nous avons dit dans le nu
méro de décembre dernier sur la periode de la lutte, la guerre sourde 
et les conflits; qu'ils ne s'étonnent donc pas si 1'ennemi se glisse jusque 
daus leurs rangs; Dieu le permet pour éprouver la foi, le courage, la 
persévérance de ses véritables serviteurs. Le but sera désormais de 
chercher tons les moyens possibles de compromettre le Spiritisme, 
afin de Ie discréditer; de pousser les groupes, sous i' apparence du zele 
et le prétexte qu'il faut aller de l'avant, à s'occuper de choses étran
geres à l' objet de la doctrine; à traiter eles questions politiques ou 
autres de natUl'e à provoquer eles eliscussions irritantes et à semer la 
elivision, le tout pour avoir des prétextes d'en demandeI' la fermeture. 
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La modération des Spirites est ce qui étonne et contrarie le plus leur;:; 
adversaires; on essayera de tout pour les en faíre sortir, même de la 
provocation; mais ils sauront déjouer ces manreuvres par leur pru
dence, comme i1s I'ont déjà fait en plus d'une occasion, et ne pas tom
ber dans les piéges qu'on leur tendra; ils verronL, d'ailleurs, les insti
gateurs Ee prendre dans leurs propres filets, car il est impossible que 
tôt ou tard ils 11e montrent pas le bout de I'oreille. Ce sera un moment 
plus difficile à passer que celui de la guerre ouverte, ou I'on voit SOIl 

ennemi face à face; mais, plus l'épreuve seTa rude, plus grand sera 
le triomphe. 

Au reste, cette campagne a eu un immense résultat, c'est de prouver 
I'impuissance des armes dirigées contre le Spiritisme ; les hommcs les 
plus eapables du parli opposé sont entrés en lice; toutes les ressonrces 
de l'argumentation ont été déployées, et,le Spiritisme n'en ayant pas 
souiTert, chacun est demeuré convaincu qU'Oll ne pouvait lui opposer 
aucune raison péremptoire, et la plus grande preuve de la pénurie de 
bonnes raisons, c'est qu'on a eu recours à la triste et ignoble ressource 
de la calomnie: mais on a eu beau vouloir faire dire au Spiritisme le 
contraire de ce qu'il dit : la doctrine est lã, écrite en termes si dairs 
qu'i1s déflent toute fausse interprétation, c'est pourquoi I'odieux de la 
calomnie reLombe sur ceux qui I'emploient., et les convaínc d'im
puissance. C'est là un fait considérable dans l'année qui finit, et n'eus
sions-nous obtenu que ce résultat, nous devrions en être satisfaits; 
mais iI en est d' autres non moins positifs. 

Cette année est surlout, marquéc par I'accroissement du nombre des 
groupes ou sociétés qui se sont formés dans une multilude de loca
lités ou iI n'y en avait point encore, tant en France qu'à I'étranger, 
signe évident de I'augmentation du nombre des adeptes et de la difTu
si'On de la doctrine, Paris, qui était rcsté en arriere, cede enfin á l'im
pulsion généralc et commence à s'émouvoir; chaque jour voit se former 
des réunions particuliêres dans un but éminemment sérieux et dans 
d'excellentes conditions; la Société que nous présidons voit avec joie 
se multiplier autour d'elle des rejetons vivaces capables de répandrc 
la bonne semence. Lcs groupes particuliers, quand ils sont bien 
dirigés, sont trcs utilcs pour ['initiation des nouveaux adeptes; Ia 
Société principale, en raison de l' étcndue de ses relations, étant le 
centre ou tout aboutit des di verses parties du monde, ne peut et ne 
doit s'occuper que du développement de la science et des ques
tions générales qui absorbent tout son temps; elle doit forcément 
s'abstenir de tout ce qui est élémentaire et personnel; les groupes par-
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ticuliers viennent donc combler la lacune qu'elle laisse forcément dans 
la pratique, c'est pourquoi elle encourage et seconde de ses conseils et 
de son appui moral les personnes qui se dévouent à cette reuvre de 
propagation. Si un instant on a pu concevoir quelques craintes sur 
l'effet de certaines dissidences dans la maniere d'envisager le Spiri
tisme, un fait est de nature à les dissiper complétement, c'est le 
nombre toujours croissant des Sociétés qui, de tous les pays, se placent 
spontanément sous le patronage de celle de Paris, et arborent son dra
peau. Il cst de notoriété que la doctrine du Livre des Esprits est au
jourd'hui le point ou converge l'immense majorité des adeptes; la 
maxime : Hors la charité point de salut, a rallié tous ceux qui voient 
le côté moral du Spiritisme, parce qu'il n'y a pas deux manieres de 
l'interpréter, et qu' elle satisfait toutes les aspirations. Depuis la consti
tution du Spiritisme en corps de doctrine, bien des systemes isolés sont 
déjà tombés, et le peu de traces qu'ils laissent encore sont sans influence 
sur l'opinion générale. Lesbases solides sur lesquelles il s'appuie triom
pheront sans peine des divisions que ses adversaires ne manqueront 
pas de susciter, car ceux-ci comptent sans les Esprits qui protégent 
leur reuvre, et se servent de ses ennemis mêmes pour en assurer le 
succes. II eut été sans précédent qu'une doctrine put s'établir sans 
dissidence, et si l'on peut s'étonner d'une chose, c'est de voir, quant 
au Spiritisme, l'unité se former aussi promptement. 

Quoi qu'il en soit, le Spiritisme n'a pas encore pénétré partout, et 
dans beaucoup d'endroits il est à peine connu de nom; les rares 
adeptes que 1'0n y rencontre l'attribuent à deux causes: la premiere 
au caractere des populations trop absorbées par les intérêts matériels, 
la se conde à l'absence de prédications contraires; c'est pourquoi ils 
appellent de tous leurs vreux des sermons dans le genre de ceux qui 
ont été prêchés ailleurs, ou quelque manifestation éclatante d'hostilité 
qui réveille l'attention et pique la curiosité; mais, qu'ils prennent pa
tience, com me il faut que tout le monde y arrive, les Esprits sauront 
bien y suppléer par d'autres moyens. 

Mais le trait le plus caractéristique de l'année 1863, c'est le mou·· 
vement qui s'est produit dans l'opinion concernant la doctrine spirite; 
on cst surpris de la facilité avec laquelle le principe est accepté par 
des personnes qui naguere l' eussent repoussé et tourné en dérision; 
les résistances, nous parlons de celles qui ne sont pas systématiques 
et intéressées, diminuent sensiblement. On cite plusieurs écrivains 
de bonne foi qui ont combattu à outrance le Spiritisme, et qui aujour
d'hui, dominés par leur entourage, sans s'avouer vaincus, renoncent à 
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une lutte reconnue inutile. C'est que la nécessité d'une transformation 
moral e se fait de plus en plus sentir; la ruine du vieux monde est im
minente, parce que les idées qu'il préconise ne sont plus à la hauteur 
ou est arrivée l'humanité intelligente; tout semble y conduire, et der
riere on entrevoit vaguement de nouveaux horizons; on sent qu'il faut 
quelque chose de mieux que ce qui existe, et 011 le cherche inutilement 
dans le monde actuel; quelque chose circule dans l'air commc un cou
rant électrique précurseur, et chacun est dans l'attente; mais chacun 
se dit aussi que ce n'est pas l'humanité qui doit reculer. 

Un autre fait non moins significatif que beaucoup ont remarqué, et 
qui est la conséquence de l'état actuel des esprits, c'est le nombre 
prodigieux d' écrits, sérieux ou légers, faits en dehors, et probablement 
sans la connaissance du Spiritisme, ou se trouvent des pensées spirites. 
Le principe de la pluralité des existences a surtout une tendance ma
nifeste à entrer dans l' opinion des masses et dans la philosophie moderne; 
beaucoup de penseurs y sont conduits par la Iogique des faits, et avant 
peu cette croyance sera devenue populaire; ce sont évidemment les 
avant-coureurs de l'adoption du Spiritisme dont les voies sont ainsi 
préparées et la route aplanie. Ce sont toutes ces idées semées de divers 
côtés, dans des écrits qui vont dans toutes les mains, qui en rendent 
l'acceptation de plus en plus facile. 

L' état du Spil'itisme en 1863 peut donc se résumer ainsi: atta
ques violentes; multiplication des écrits pour et contre; mouvement 
dans les idées; extension notable de la doctrine, mais sans signes ex
térieurs de nature à produire une sensation générale; les racines 
s'étendent, poussent des rejetons, en aUendant que I'arbre déploie ses 
rameaux. Le moment de sa maturité n'est pas encore venu. 

Au nombre des publications qui, dans cette derniere année, sont 
venues prendre part à la lutte et concourir u. la défense du Spiritisme, 
nous plaçons au premier rang la Rucho de Bordeaux et la Vérité de 
Lyon, dont les rédacteurs méritent la reconnaissance et les enco llragc
ments de tous les vrais Spirites pour Ia persévérance, le dévoument 
et le désintéressement donl ils ont fait preuve. Dans le centre spirite 
le plus nombreux de France, et peut-être du monde entier, la Vérité 
est venue se poser en athlete redoutable par sos al'ticles d'une Jogique 
si serrée, qu'ils ne laissent aucune prise à la critique. Le Spiritisme 
aura bientôt, 011 nous le fait espércr, un nouvel et important organe en 
Italie, qui, commo ses ainés de Francc, marchera d'un commun ac
cord avec Ies grands principes de la doctríne. 
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Médiums guérisseurs. 

Vn officier de chasseurs, Spirite de longue date, et l'un des nom
breux exemples des réformes morales que le Spiritisme peut opérer, 
nous transmet les détails suivants : 

« Cher mattre, nous profitons de nos longues heures d'hiver pour 
nous livrer avec ardeur au développement de nos facultés médianimi
ques. La triade du 4' chasseurs, toujours unie, toujours vivante, s'inspire 
de ses devoirs, et s'essaye à de nouveaux efforts. Vous désirez sans doute 
connaitre l'objet de nos travaux, afin de savoir si le champ que nous 
cultivons n'est pas stérile. Vous pourrez en juger par les détails sui
vants. Depuis quelques mois nos travaux ont pour but l'étude des 
fluides; cette étude a développé en nous la médiumnité guérissante; 
aussi, nous l'appliquons maintenant avec succes. II y aquelques jours, 
une simple émission fluidique de cinq minutes avec ma main a suffi 
pour enlever une névralgie violente. 

c Madame P ... , était affectée depuis vingt-huit ans d'une hyper
esthésie aigue ou sensibilité exagérée de la peau, maladie qui la re
tenait dans sa chambre depuis quinze ans. Elle habite une petite ville 
voisine, et ayant entendu par/er de notre groupe spirite, elle est venue 
chercher du soulagement pres de nous. Au bout de trente-cinq jours, 
elle est repartie completement guérie. Pendant ce temps, elle a reçu 
chaque jour un quart d'heure d'émission fluidique, avec le concours de 
nos guides spirituels. 

« Nous donnions en même temps nos soins à un épileptique atteint 
de cette terrible maladie depuis vingt-sept ans. Les crises se renouve
laient presque chaque nuit, et chaque fois sa mere passait de longues 
heures à son chevet. Trente-cinq jours ont suffi pour cette cure impor
tante, et qu' elle était heureuse, cette merc, en emmenant son fils radi
calement guéri! Nous nous relevions tous les trois de huit jours en 
buit jours. Pour l'émission fluidique, nous placions la main tantôt sur 
le creux de l'estomac du malade, taniôt sur la nuque à la naissance 
du cou. Chaque jour le malade pouvait constateI' une amélioration; 
nous-mêmes, apres l'évocation et pendant le recueillement, nous sen
tions le fluide extérieur nous envahiI', passer en nous, et s' échapper de 
nos doigts allongés et de notre bras tendu vers le corps du sujet que 
nous traitions. 

« Nous donnons en ce moment nos soins à un second épileptique; 
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cette fois, la maladie sera peut-être plus rebelle, parce qu'elle est héré
ditaire. Le pere a laissé à ses quatre enfanls le germe de celte affec
tion; enfin, avec I'aide de Dicu et des bons Esprits, nous espérons la 
réduire chez tous les quatre. 

« Cher maitre, nous réclamons le secours de vos prieres et celles de 
nos freres de Paris. Ce secours sera pour nous un encouragement et un 
stimulant à nos efforts. Puis, vos bons Esprits peuvent venir à notre 
aide, rendre le traitement plus salutaire et en abréger la durée. 

«Nous n' acceptons pour toute récompense, comme bien vous le pensez, 
et elle doit être suffisante, que la satisfaction d'avoü' fait notre devoir 
et d'avoir obéi à l'impulsion des bons Esprits. Le véritable amour du 
prochain porte avec lui une joie sans mélange, et laisse en nous quel
que chose de lumineux qui charme et qui éleve l'âme. Aussi nous cher
chons, autant que nos imperfedions nous le permettent, à nous péné
trer des devoirs du véritable Spirite, qui ne doivent être que l'appli
cation des préceptes évangéliques. 

« M. G ... de L. .. doit nous amener son beau-frere, qu'un Esprit 
malfaisant subjugue depuis deux ans. Notre guide spirituel Lamennais 
nous charge du traitement de cetta obsession rebelle. Dieu nous dou .. 
nerait-il aussi le pouvoir de chasser les démons? S' il en était ainsi, 
naus n'aurions qu'à naus humilier devant une si grande faveur, au lieu 
de nous enorgueillir. Combien plus grande encore ne serait pas pour 
nous I'obligation de nous améliorer, pour lui en témoigner notre recon
naissance et pour ne pas perdre des dons si précieux? » 

CeUe intéresEante leUre ayant été lue à la Société Spirite de Paris 
dam; sa séance du 18 décembre 1863, un de nos bons médiums obtint 
spontanément à ce sujet les deux communications suivantes : 

u La volonté existant chez l'homme à différents degrés de déve
loppement, servit, à toutes les époques, soit à guérir, soit à soulager. 
Il est regrettable d'être obligé de constater qu'elle fut aussi la source 
de bien des maux, mais c'est une des conséquences de l'abus que 
}'être a souvent fait de son libre arbitre. La volonté développe le fluide 
80it animal, soit spirituel, car, vous le savez tous maintenant, il y a 
plusieurs gemes de magnétisme, au nombre desquels sont le magné
tisme animal et le magnétisme spirituel qui peut, selon l'occurence, 
demander appui au premieI'. Un autre geme de magnétisme, beaucoup 
plus puissant encare, est la priere qu'une âme pure et désintéressée 
adresse à Dieu. 

« La volonté a été souvent mal comprise; en général celui qui ma-
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gnétise ne songe qu'à déployer sa puissance fluidique, qu'à déverser 
son propre fluide sur le patient soumis à ses soins, sans s'occuper s'il 
y a ou nOB une Providence qui s'y intéresse autant et plus que lui; 
agissant seul, il ne peut obtenir que ce que sa force seule peut pro
duire; tandis que nos médiums guérisseurs commencent par élever 
leur âme à Dieu, et par reconnaltre que, par eux-mêmes, ils ne peuvent 
rien; ils font par cela même acte d'humilité, d'abnégation; alors, s'a
vouant trop faibles par eux-mêmes, Dieu, dans sa sollicitude, leur 
envoie de puissants secours que ne peut obtenir le premier, puisqu'il 
se juge suffisant à l'reuvre entreprise. Dieu récompense toujours l'hu
milité sincere en l'élevant, tandis qu'i1 abaisse l'orguei!. Ce secours 
qu'il envoie, ce sont les bons Esprits qui viennent pénétrer le médium 
de leur fluide bienfaisant que celui-ci transmet au malade. Aussi est-ce 
pour cela que le magnétisme employé par les médiums guérisseurs 
est si puissant et produit ces guérisons qualifiées de miraculeuses, et 
qui sont dues simplement à la nature du fluide déversé sur le mé
dium; tandis que le magnétiseur ordinaire s'épuise souvent en vain à 
faire des passes, le médium guérisseur infiltre un fluide régénérateur 
par la seule imposition des mains, grâce au concours des bons Esprits; 
mais ce concours n'est accordé qu'à la foi sincere et à la pureté d'in
tention. » 

MESMER (Médium, M. Albert). 

«Un mot sur les médiums guérisseurs dont vous venez de parler; 
ils sont tous dans les dispositions les plus louables ; ils ont la foi qui 
souleve les montagnes, le désintéressement qui purifie les actes de la 
vie, et l'humilité qui les sanctifie. Qu'i1s perséverent dans l'reuvre de 
bienfaisance qu'ils ont entreprise; qu'ils se souviennent bien que celui 
qui pratique les lois sacrées qu'enseigne le Spiritisme, se rapproche 
constamment du Créateur. Que, 10rsqu'i1s emploient leur faculté, la 
priere, qui est la volonté la plus forte, soit toujours leur guide, leur 
point d'appui. Le Christ vous a donné dans toute son existence la 
preuve la plus irrécusable de la volonté la plus ferme, mais c'était la 
volonté du bien et non ceIle de I'orgueil. Lorsqu'il disait parfois : Je 
veux, ce mot était rempli d'onction; ses apôtres, qui l'entouraient, 
sentaient leurs creurs s'ouvrir à cette sainte parole. La douceur con
stante du Christ, sa soumission à la volonté de son Pere, sa parfaite 
abnégation, sont les plus beaux modeles de volonté que 1'on puisse se 
proposer pour exemple. :t 

PAUL, apótre (Médium, M. Albert). 
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Quelques explications feront aisément comprendre ce qui se passe 
en cette circonstance. On sait que le fluide magnétique ordinaire peut 
donner à certaines substances des propriétés particulieres actives; dans 
ce cas, il agit en quelque sorte comme agent chimique, modifiant l'état 
moléculaire des corps; il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il puisse 
de même modifier l'état de certains organes; mais on comprend éga
lement que son action plus ou moins salutaire doit dépendre de sa. 
qualité; de lã les expressions de « bon ou mau vais fluide; fluide 
agréable ou pénible. J Dans l'action magnétique proprement dite, c'est 
le fluide personnel du magnétiseur qui est transmis, et ce fluide, qui 
n'est autre que le périsprit, OH sait qu'il participe toujours plus ou 
moins des qualités matérielles du corps, en même temps qu'i! subit 
l'influence morale de I' Esprit. Il est donc impossible que le fluide 
propre d'un incarné soit d'une pureté absolue, e'est pourquoi son action 
curative est lente, quelquefois nulle, quelquefois même nuisible, parce 
qu'il peut traosmettre au malade des príncipes morbides. De ce qu'un 
fluide est assez abondant et énergique pour produire des effels instan~ 
tanés de sommeil, de catalepsie, d' attraction ou de répulsion, il ne s' en
suit nullement qu'il ait les qualités nécessaires pour guérir; c' est la force 
qui terrasse, et non le baume qui adoucit et répare; ainsi en est-il des 
Esprits désincarnés d'un ordre inférieur, dont le fluide peut même être 
tres malfaisant, ce que les Spirites ont à chaque instant l'occasion de 
constateI'. Chez les Esprits supérieurs seuls, le fluide périsprital est dé
pouillé de toutes les impuretés de la matiêre ; il est en quelque sorte 
quintessencié; son action, par conséqueot, doit être plus salutaire et 
plus prompte; e'est le fluide bienfaisant par exeellence. Puisqu'on ne 
peut le trouver parmi les incarnés ni parmi les désincarnés vulgaires, 
il faut donc le demandeI' aux Esprits élevés, comme on va chercher 
dans les pays lointains les remedes qu' 00 ne trouve pas chez soi. Le 
médium guérisseur émet peu de son propre fluide ; il sent le courant 
du 'flui de étranger qui le pénêtre et auquel il sert de conducteur; c'est 
avec ce fluide qu'il magnétise, et c'est lã ce qui caractérise le magné
tisme spirituel et le distingue du magnétisme animal: l'un vient de 
rhomme, l'autre des Esprits. Comme on le voit, il n'y a lã rien de 
merveilleux, mais un phénomene résultant d'une loi de nature que ]'on 
ne connaissait pas. 

Pour guérir par la thérapeutique ordinaire, il ne sumt pas des pre
miers médicaments venus; il les faut purs, non avariés ou frelatés, et 
convenablement préparés; par la même raison, pour guérir par l'ac
tion fluidique, les fluides les plus épurés sont les plus salutaires; puisque 
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ces fluides bienfaisants sont le propre des Esprit.s supérieurs, c' est donc 
le concours de ces derniers qu'il faut obtenir; c' est pour cela que la 
priere et l'invocation sont nécessaires. Mais pour prier, et surtout 
prier avec fervem', il faut la foi; pour que la priere soit écoutée, il 
faut qu'elle soit faite avec humilité et dictée par un senliment réel de 
bienveillance et de charité; or, il n'y a point de vraie charité sans dé
voument, et point de dévoument sans désintéressement; sans ces 
conditions, le magnétiseur, privé de l'assistance des bons Esprits, en 
est réduit à ses propres forces, souvent insuffisantes, tandis qu'avec 
leuf concours eUes peuvent être centuplées en puissance et en efticacité. 
Mais il n'est pas de liqueur, si pure qu'elle soit, qui ne s'altere en pas
sant par un vase impur; ainsi en est-il du fluide ues Esprits supé
rieurs en passant par Ies incarnés ; de là, pour les médiums en qui se 
ré vele cette précieuse faculté, et qui veulent la voir grandir et non se 
perdre, la nécessité de travailler à leur amélioration morale. 

Entre le magnétiseur et le médium guérisseur il y a donc cette dilfé
rence capitale, que le premier magnétise ave c son propre fluide, et Ie 
second avec 1e fluide épuré des Esprits; d'ou il suit que ces derniers 
donnent leur concours à ceux qu'i1s veulent et quand ils veulent; qu'ils 
peuvent le refuser, et, par conséquent, enlever la faculté à celui qui en 
abuserait ou la détournerait de son but humanitaire et charitable pour 
en faire un trafico Quand Jésus dit à ses apôtres : « Alie::. ! chassez les 
démons, guérissez les malades,» il ajouta :« Donnez gratuitement ce 
que vous avez reçu gratuitement. » 

Les médiums guérisseurs tendent à se multiplier, ainsi que les Es
prits l'ont annoncé, et cela en vue de propager le Spiritisme par I'im
pression que ce nouvel ordre de phénomenes ne peut manqueI' de pro
duire sur Ies masses, car il n'est personne qui ne tienne à sa santé, 
même Ies plus incrédules. Lors donc qu'on verra obtenir avec Ie con
cours des Esprits ce que la science ne peut donner, il faudra bien con
venir qu'il y a une puissance en dehors de notre monde; la science 
sera ainsi conduite à sortir de la voie exclusivement matérielle ou eIle 
est restée jusqu'à ce jour; lorsque Ies magnétiseurs antispiritualistes 
ou antispirites verront qu'il existe un magnétisme plus puissant que Ie 
leur, ils seront bien forcés de remonter à la véritable cause. 

Il importe, toutefois, de se prémunir contre le charlatanisme, qui 
ne manquera pas de tenter d'exploiter à son profit cette nouvelle 
faculté. Il est pour cela un moyen bien simple, c' est de se souvenir qu'il 
n'y a point de charlatanisme désintéressé, et que le désintéressement 
absolu, matériel et moral, est la meilIeure garantie de sincérité. S'il 
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est une faculté donnée par Dieu dans un but saint, c'est sans contredit 
celIe-là, puisqu'elle exige impérieusement le concours des Esprits su
périeurs, et que ce concours ne peut être acquis au charlatanisme. 
C'est afin que I'on soit bien édifié sur la nature toute spéciale de cette 
faculté que nous I'avons décrite ave c quelques détails. Quoique nous 
ayons pu en constater I'existence par des faits authenti.ques, dont plu
sieurs se sont passés sous nos yeux, on peut dire qu'elle est encore 
rare, et qu'elle n'existe que partiellement chez Ies médiums qui la pos
sedent, soit que ceux-ci n'aient pas toutes les qualités requises pour la 
posséder dans toute sa plénitude, soit parce qu' elle est à son début; 
c'est pourquoi les faits n'ont eu jusqu'à ce jonr que peu de retentisse
ment; mais elle ne tardera pas à prendre des développements de na
ture à fixer l' attention générale; d'ici à peu d' années elle se révélera. 
chez quelques personnes prédestinées à cet efTet avec une puissance 
qui triomphera de bien des obstinations; mais ce ne sont pas les seuls 
faits que I'avenir nous réserve, et par lesquels Dieu confondra les or
gueilleux et les convaincra d'impuissance. Les médiums guérisseurs 
sont un des mille moyens providentiels pOUl' atteindre ce but et hâter 
le triomphe du Spiritisme. On comprend aisément que cette qualifica
tion ne peut être donnée aux médiums écrivains qui obtiennent des 
prescriptions médicales de certains Esprits. 

Nous n'avons envisagé la médiumnité guérissante qu'au point de 
vue phénoménal et comme moyen de propagation, mais non comme 
ressource habituelle; dans un prochain article nous traiterons de son 
alliance possible avec la médecine ot la magnétisation ordinaires. 

Do cas de possessioD. 

Mademoiselle Julie. 

(2' artic\e. - Voir \e numéro de décembre 1.863.) 

Dans notre précédent article, nous avons décrit la triste situation de 
cette jeune fille, et les circonstances qui prouvaient chez elle une véri
table possession. Nous sommes heureux de confirmer ce que nous avons 
dit de sa guérison aujourd'hui complete. Apres avoir été délivrée de 
son Esprit obsesseur, les violentes secousses qu'elle avait éprouvées 
pendaot plns de six mois avaient apporté une grave perturbation dans 
sa santé; maintenant elle est tout à fait remise, mais elle n'est pas 
sortie de son état somnambulique, ce qui ne I'empêche pas de va-
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quer à ses travaux habitueIs. Nous allons exposer les circonstances de 
cette guérison. 

Plusieurs personnes avaient entrepris de la magnétiser, mais sanS 
beaucoup de succes, sauf une légere et passagere amélioration dans 
son état pathologique ; quant à I' Esprit, il était de plus en plns tenace, 
et les crises avaient atteint un degré de violence des plus inquiétants. 
Il aurait falIu là un magnétiseur dans les conditions que nous avons 
indiquées dans l'article précédent pour les médiums guérisseurs, c'est
à-dire pénétrant la malade d'un fluide assez pur pour éliminer le fluide 
du mauvais Esprit. S'il est un genre de médiumnité qui exige une supé
riorité morale, c'est sans contredit dans le cas d'obsession, parce qu'il 
faut avoir le droit d'imposer son autorité à I' Esprit. Les cas de posses
sion, selon ce qui est annoncé, doi vent se muItiplier avec une grande 
énergie d'ici à quelque temps, afin que l'impuissance des moyens em
ployés jusqu'à présent pour les combattre soit bien démontrée. Une 
circonstance même, dont nous ne pouvons encore parler, mais qui a 
une certaine analogie avec ce qui s'est passé au temps du Christ, con
tribuera à développer cette sorte d'épidémie démoniaque. 11 n'est done 
pas douteux qu'il surgira des médiums spéciaux ayant le pouvoir de 
chasser les mauvais Esprits, comme les apôtres avaient celui de chas
ser les démons, soit parce que Dieu met toujours le remede à côté du 
mal, soit pour donner aux illcrédules une nouvelle preuve de l'exis
tence des Esprits. 

Pour mademoiselle Julie, comme dans tous les cas analogues, le 
magnétisme simple, quelque énergique qu'i\ fUt, était donc insuffisant; 
il fallait agir simultanément sur I'Esprit obsesseur pour le dompter, et 
sur le moral de la malade ébranlé par toutes ces secousses; le mal 
physique n'était que consécutif; c'était un effet et non la cause; il 
fallait donc trai ter la cause avant l'effet; le mal moral détruit, le mal 
physique devait disparaitre de lui-même. Mais pour cela i\ faut s'iden
tifier avee la cause; étudier avec le plus grand soin et dans toutes ses 
nuances le cours des idées, pour lui imprimer teUe ou telle direction 
plus favorable, car les symptômes varient selon le degré d'intelligence 
du sujet, le caractere de I'Esprit et les motifs de l'obsession, motifs dont 
l'origine remonte presque toujours aux existences antérieures. 

L'insucces du magnétisme sur mademoiselle Julie a fait que plu
sieurs personnes ont essayé; dans le nombre s'est trouvé un jeulle 
homme doué d'une assez grande puissance fluidique, mais qui, mal
heureusement, manquait totalement de l'expérience, et, surtout, des 
connaissances nécessaires en parei! caso Il s'attribuait un pouvoir ab
solu sur les Esprits inférieurs qui, selon lui, ne pouvaient résister à sa 
volonté; cette prétention, poussée à I'exces et fondée sur sa puissance 
personnelle et non sur I'assistance des bons Esprits, devait lui attirer 
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plus d'un mécompte. Cela seul aurait dO. suffire pour montrer aux amis 
de la jeune filIe qu'il manquait de la premiere des qualités rcquises pour 
lui être d'un secours efficace. Mais ce qui, par-dessus tout, aurait dO. 
les éclairer, c'est qu'i1 professait sur les Esprits en général une opinion 
completement fausse. Selon lui, les Esprits supérieurs sont d'une na
ture flui dique trop éthérée pour pouvoir venir sur la terre communi
quer avec les hommes et les assiste r ; cela n'est possible qu'aux Esprits 
inférieurs en rai80n de leur nature plus grossiere. Cette opinion, qui 
n'est autre que la doctrine de la communication exclusive des démons, 
iI avait le tort tres grave de la soutenir devant la malade, même dans 
les moments de crise. A vec cette maniere de voir, il devait ne compter 
que SUl' lui-même, et ne pouvait invoquerla seul e assistance qui aul'ait 
pu le seconder, assistance dont, iI est vrai, il croyait pouvoir se passer; 
la conséquence la plus fâcheuse était pour la malade qu'il décourageait, 
en Iui ôtant i' espoir de I' assistance des bons Esprits. Dans i' état d' affai
blissement ou était son cerveau, une telle croyance, qui donnait toute 
prise à 1'Esprit obsesseur, pouvait devenir falale pour sa raison, pou
vait même la tuer. Aussi répétait-elle sans cesse dans les moments de 
crise: «Fou •.• fou ... , il me rendra fou... tout à fait fou ... je ne le 
suis pas encore, mais je le deviendrai. J En parlant de son magnéti
seur, elle dépeignait parfaitement son action en disant : « 11 me donne 
la force du corps, mais iI ne me donne pas la. force de r esprit. ~ Cette 
parole était profondément significative, et cependant personne n'y 
attachait d'importance. 

Lorsque nous vimes mademoiselle Jlllie, le mal était à son apogée, 
et la crise dont nous fUmes témoin fut une des plus violentes; c'est 
au moment même ou nous nous appliquions à remonter son moral, ou 
nous chel'chions à lui inculquer la pensée qu'elle pouvait dompter ce 
mauvais Esprit ave.c 1'assistance des bons et de son ange gardien dont il 
fallait invoquer I'appui, c'est à ce moment, disons-nous, que le jeune 
magnétiseur, qui se trouvait présent, par une circonstance providen
tielle sans doute, vint, sans provocation aucune, affirmer et développer 
sa théorie, détruisant d'un côté ce que nous faisions de 1'autre. Nous 
dumes lui exposer avec énergie qu'il commettait une mauvaise acUon, 
et assumait sur Iui la terrible responsabilité de la raison et de la vie de 
cette malheureuse jeune filIe. 

Un fait des plus singuliers, que tout le monde avait observé, mais 
dont personne n'avait déduit les conséquences, se produisait dans la 
magnétisation. Quand elIe avait lieu pendant la lutte ave c le mau
vais Esprit, ce dernier seul absorbait tout le flui de qui lui donnait 
plus de force, tandis que la malade se trouvait affaiblie et sllccombait 
sous ses étreintes. On doit se rappeler qu'elle était toujours en état de 
somnambulisme; elle voyait, par conséquent, ce qui se passait, et c'est 
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elle-même qui a donné cette explication. On ne vit dans ce fait qu'une 
malice de l'Esprit, et I'on se contenta de s'abstenir de magnétiser dans 
ces moments-Ià et de rester spectateur de la lutte. Avec Ia connaissance 
de la nature des fluides, on peut aisément se rendre compte de ce phé
nomene. Il est évident, d'abord, qu'en absorbant Ie fluide pour se don
ner de la force au détriment de la malade, l'Esprit voulait convaincre 
Ie magnétiseur d'impuissance à l'égard de sa prétention; s'il y avait 
malice de ea part, c'était contre le magnéliseur, puisqu'il se servait de 
l'arme même avec laquelle ce dernier prétendait le terrasser; on peut 
dire qu'i1lui prenait le bâton des mains. 11 était non moins évident que 
sa facilité à s'approprier le fluide du magnétiseur dénotait une affinité 
entre ce fluide et Ie .sien propre, tandis que des fluides d'une nature 
contraíre se fussentrepoussés com me l'eau et I'huile. Ce fait seul suffi
rait pour démontrer qu'íl yavait d'autres conditions à remplir. C'est 
donc une erreur des plus graves, et nous pouvons dire des plus funestes, 
de ne voir dans I'action magnétique qu'une simple émission fluidique, 
sans tenir compte de la qualíté intime des fluides. Dans la plupart des 
cas, le succes repose enlierement sur ces qualités, comme da.ns Ia thé
rapeuthíque il dépend de Ia qualité du médicament. Nous ne saurions 
trop appeler I'attention sur ce point capital, démontré à la fois par la 
logique et par l'expérience. 

Pour combattre l'influence de la doctrine du magnétiseur qui, déjà, 
avait influé sur les idées de la malade, nous dimes à celle-ci: «Mon 
enfant, ayez confiance en Dieu; regardez autour de vaus; ne voyez
vous pas de bons Esprits? - C'est vrai, dit-elle; j'en vois de lumi
neux que Frédégonde n' ose pas regarder. - Eh bien! ce sont ceux qui 
vous protégent, et qui ne permettront pas que le mau vais Esprit ait le 
dessus; implorez leur assistance; priez avec ferveur; priez Burtout p0ur 
Frédégonde. - Oh! pour cela, jamais je ne Ie pourrai. - Prenez 
garde! voyez à ce mot les bons Esprits s'éloigner. Si vaus voulez leur 
protection, il faut la mériter par vos bons sentiments, eo vous eífor
çant surtout d'être meilleure que votre ennemie. Comment voulez-vous 
qu'ils vous soutiennent, si vous ne valez pas mieux qu'elle? Songez que 
dans d'autres existences vous avez eu aussi des reproches à vous faire; 
ce qui vous arrive est une expiation; si vous voulez la faire cesser, il 
faut vous améliorer, et pour prouver vos bonnes intentions, il faut 
commeocer par vous montrer bonne et charitable pour vos ennemis. 
Frédégonde elle-même en sera touchée, et peut-être ferez-vous entrer 
1e repentir dans son creur. Réfléchissez. - Je le ferai. - Faites-Ie 
tout de suite, et dites avec moi: « Mon Dieu, je pardonne à Frédégonde 
u le mal qu'e1\e m'a fait; je l'accepte comme une épreuve et une expiation 
« que j' ai méritées; pardonnez-moi mes propres fautes, commc je lui 
C( pardonne les siennes; et vous, bons Esprits qui m' entourez, ouvrez 
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"son creur à de meilleurs sentiments, et donnez-moi la force qui me 
«manque.) Promettez-vous de prier tous les jours pour elle? - Je le 
promets. - C'est bien; de mon côté je vais m'occuper de vous et 
d'elle; ayez confiance. - Oh! merci! quelque chose me dit que cela 
va bientôt finir. » 

Ayant rendu compte de cette sCEme à la Société, les instructions sui
vantes y furent données à ce sujet : 

« Le sujet <lont vous vous occupez a ému les bons Esprits eux-mêmes 
qui veulent, à leur tour, venir en aide à cette jeune filie par leurs con
seils. Elle présentc un cus d'obsession en efTet fort grave, et parmi 
ceux que vous avez vus et que vous verrez encore, on peut mettre 
celui-ci au nombre des plus importants, des plus sérieux, et surtout des 
plus intéressants par les particularités instructives qu'il a déjà pré
sentées et qu'il vous o/l'rira de nouveau. 

aComme je vous l'ai déjà dit, ces cas d'obsession se renouvelleront 
fréquemment, et fournironL deux sujets distincts d'utilité, pour vous 
d'abord, et paur eeux qui les subiront ensuite. 

« Pour vous d'abord, en ee que, de même que plusieurs eeclésiasti
que sont contribué puissammellt à r6pandre le Spiritisme parmi ceux qui 
y étaient parfaitement étrangers, de même aussi ces obsédés, dont le 
nombre deviendra assez important pour que I'on s'en oceupe d'une 
maniere non point superficielle, mais large et approfondie , ouvriront 
assez les portes de la scienee pour que la philosophie spirite puisse 
avec eux y pénétrer, et oecupe!', parmi les gens de science et les mé
decins de tout systeme, la place à lnquelle elle a droit. 

« Pour eux ensuite, en ce qu'à I'état d'Esprit, avant de s'incarner 
parmi vous, ils ont accepté cette lutte que leur procure la possessíon 
qu'íls subissent, en vue de leur avancement, et cette lutle, eroyez-Ie 
bien, fait cruellement soufTrir leur propre Esprit qui, lorsque leur 
corps n'est en quelque sorte plus lem, a parfaitement conscience de 
ce qui se passe. Selon qu'ils auront supporté cette épreuve, dont vous 
pouvez leur abréger puissamment la dUl'ée par vos prieres, ils auront 
progressé pl us ou moins; car, soyez-en eeI'tains, mal gré cette posses
sion, toujours momentanée, ils gardent une suffisnnte conscience 
d'eux-mêmes pour discerner la cause et la nature de leur obsession. 

«Pour celle qui vous occupe, un conseil est nécessaire.Les magnéli
sations que lui fait endurer I'Esprit incarné dont vous avez parlé Iui 
sont funestes sous tous les rapports. Cet Esprit est systématique; et 
quel systeme! Celui qui ne rapporte point toutes ses actions à la plu~, 
grande gloiI'e de Dieu, qui tire vanité des facultés qui lui ont été accoI'
dées, sera toujours eonfondu; les présomptueux seI'ont abaissés, dans 
ce monde souvent, infailliblement dans l'autI'e. Tâchez done, mon 
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cher Kardec, que ces magnétisations cessent complétement, ou les 
inconvénients les plus graves résulteraient de leur prolongation, non
seulement pour la jeune filIe, mais encore pour l'imprudent qui pense 
avoir sous ses ordres tous les Esprits des ténebres et leul' commander 
en maltre. 

« Vous verrez, dis-je, ces cas de possession et d'obsession se déve
lopper pendant une certaine période de temps, parce qu'ils sont utiles 
au progres de la science et du Spiritisme; c'est par lã que les médecins 
et les savants ouvriront enfin Ies yeux et apprendront qu'il est des ma
ladies dont les causes ne sont pas dans la matiere. et qui ne doivent 
pas être traitées par la matiere. Ces cas de possession vont également 
ouvrir au magnétisme des horizons tout nouveaux et lui faire faire un 
grand pas en avant par l'étude, jusqu'à présent si imparfaite, des 
fluides; aidé de ces nouvelles connaissances, et par son alliance intime 
avec le Spiritisme, il obtiendra les plus grandes choses; malheureuse
ment, dans le magnétisme, comme dans la médecine, il y aura long
temps encore des hommes qui croiront n'avoir plus rien à apprendre. 
Ces obsessions fréquentes auront aussi un fort bon côté, en ce qu'étant 
pénétré par la priere et la force mOl'ale on peut les faire cesser 
et acquérir le droit de chasser les mauvais Esprits, chacun cherchera, 
par l'amélioration de sa conduite, à acquérir ce droit que l'Esprit de 
Vérité, qui dirige ce globe, conférera lorsqu'il sera mérité. Ayez foi et 
confiance en Dieu, qui ne permet point que l'ou souffre inutilement et 
sans motif. II 

HAHNEMANN (Médium, M. Albert). 

u Je serai bref. II sera tres facile de guérir cette malheureuse pos
sédée; les moyens en étaient implicitement contenus dans les réflexions 
qui ont été émises tout à l'heure par AlIan Kardec. 11 faut non -seul e
ment une action matérielle et moral e, mais encore une action purement 
spirituelle. A l'Esprit incarné qui se trouve, comme Julie, en état de 
possession, il faut un magnétiseur expérimenté et parfaitement con
vaincu de la vérité Spirite; il fllut qu'il soit en outre d'une moralité 
irréprochable et sans présomption. Mais, pour agir sur I'Esprit obses
seur, il faut l'action non moins énergique d'un bon Esprit désincarné. 
Ainsi donc, double action : action terrestre, action extra-terrestre; 
incarné sur incarné, désincarné sur désincarné; voilà la loi. Si jusqu'à 
cette heure cette action n'a pas été accomplie, c'est justement pour 
vous amener à l'étude et à l'expérimentation de cette intéressante ques
tion; c'est à. cet effet que Julie n'a pas été plus tôt délivrée : elle de
vait servir à vos études. 

« Ceci vous démontre ce que vous aurez à faire désormais dans les 
cas de possession manifeste; il est indispensable d' appeler à votre aide 
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le concours d'un Esprit élevé, jouissant en même temps d'une puis
sance morale et fluidique, comme par exemple l'excellent curé d' Ars, 
et vous savez que vous pouvez compter sur J'assistance de ce digne et 
saint Vianney. Au surplus, notre concours est acquis à tous ceux qui 
nous appelleront à leur aide avec pureté de cceur et foi véritable. 

de me réSllme : Quand on magnétisera Julie, iI faudra d'abord pro
céder par la fervente évocation du curé d' Ars et des autres bons Esprits 
qui se communiquent habitnellement parmi vous, en les priant d'agir 
contre les mau vais Esprits qui persécutent cette jeune filie, et qui fui
ront devant leurs phaIanges lumineuses. 11 ne faut pas oublier non pIus 
que la priere collective a une tres grande puissance, quand elle est 
faite par un certain nombre de personnes agissant de concert, avec 
une foi vive et un ardent désir de soulager.» 

ERASTE (Médium, M. d' Ambel). 

Ces instructions ont été suivies; plusieurs membres de la Société se 
sont entendus pour agir par la priere dans les conditions voulues. Un 
point essentíel élait d'amener l'Esprit obsesseur à s'amender, ce qui 
devait nécessairement faciliter la guérison. e'est ce que l'on a fait en 
l'évoquant et en lui donnant des conseils; il a promis de ne plus tour
menter mademoiselle Julie, et iI a tenu parole. Un de nos cCJIlegues a 
été spécialement chargé par son guide spiritueI de son éducation mo
rale, et iI a lieu d'en être satisfait. Cet Espl'it, aujourd'hui, travaille 
sérieusement à son amélioration et demande une nouvelle incarnation 
pour expier et réparer ses fautes. 

L'importance de l'enseignement qui décollle de ce fait et des obser
vations auxquelles iI a donné lieu, n' échappera à personne, et chacun y 
pourra puiser d'utiles instructions selon l'occurrence. Une remarque 
essentielle que ce fait a permis de constater, et que l'on comprendra sans 
peine, c' est l'influence du milieu. li est bien évident que si l' entourage 
seconde par une communauté de vue, d'intention et d'action, le malade 
se trou ve dans une sorte d' atmosphere homogene de fluides bienfaisants, 
ce qui doit nécessairement faciliter et Mter le succes; mais s'il y a 
désaccord, opposition; si chacun veut agir à. sa maniere, iI en résulte 
des tirailIements, des courantS contraires qui paralysent forcément, et 
parfois annulent, les effarts tentés pour la guérison. Les effluves flui
diques, qui constituent l'atmosphere morale, si elles sont mauvaises, 
sant tout aussi funestes à certains individus que les exhalaisons des 
pays marécageux. 
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Entretiens d' outre-tombe. 

Frédégollde. 

Nous donnons ci-aprês les deux évocations de I'Esprit de Frédé
gonde, faites dans la Société à un mois d'intervalle, et qui forment le 
complément des deux précédents articles sur la possession de made
moiselle Julie. Cet Esprit ne s'est point manifesté avec des signes de 
violence, mais il écrivait avec une três grande difficulté et fatiguait ex
trêmement le médium, qui en fut même indisposé, et dont les facultés 
semblaient en quelque sorte paralysées. Dans la prévision de ce résul
tat, nous avions eu soin de ne pas confier cette évocation à un médium 
trop délicat. 

Dans une autre circonstance, nn Esprit, interrogé sur le compte de 
celui-ci, avait dit que, depuis longtemps il cherchait à se réincarner, 
mais que cela ne lui avait pas été permis, parce que son but n'était 
point encore de s'améliorer, son but étant, au contraire, d'avoir plus 
de facilité pour faire le mal à l'aide d'un corps matériel. De telles 
dispositions devaient rendre sa conversion fort difficile; elle ne le fut 
cependant pas autant qu' on pouvait le craindre, grâce, sans doule, 
au concours bienveillant de toutes les personnes qui y ont participé, 
et peut-être aussi parce que le temps était venu ou cet Esprit devait 
entreI' dans la voie du repentir. 

(16octobre 1863 - Médium, M. Leymarie.) 

i. Evocation. - Rép. Je ne suis pas Frédégonde; que me voulez
vous? 

2. Qui êtes-vous donc? - R. Un Esprit qui soulTre. 
3. Puisque vous soulTrez, vous de vez désirer ne plus soulTrir; nous 

vous assisterons, car nous compatissons avec tous ceux qui soulTrent 
en ce monde et en I' autre; mais il faut que vous nous secondiez, et, 
pour cela, il faut que vous priiez. -R. Je vous en remercie, mais je 
ne puis prier. 

4. Nous allons prier, cela vous aidera; ayez confiance en la honté 
de Dieu, qui pardonne toujours à celui qui se repent. - R. Je vous 
crois; priez, priez; peut-être je pourrai me convertir. 

5. Mais iI ne suffit pas que nous priions, il faut prier de votre côté. 
- R. J'ai voulu prier, et je n'ai pas pu; maintenant je vais es.sayer 
ave c votre aide. 

6. Dites avec nous : Mon Dieu, pardonnez-moi, parce que j'ai péché; 
je me repens du mal que j'ai fait. - R. Je le dis; apreso 
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7. Cela l1e suffit pas; il faut l'écrire. - R. Mon.... (lei I'Esprit 
ne peut écrire le mot Dieu; ce n'est qu'apres force encouragements 
qu'il parvient à terminer la phrase, d'une maniere saccadée et peu 
lisible. ) 

8. II ne faut pas dire cela pour la forme; il faut le penser, et prendre 
la résolutiol1 de ne plns faire le mal, et vous verrez qu'aussitôt vous 
serez soulagée. - R. Je vais prier. 

9. Si vous avez prié sincerement, n'en éprouvez-vous pas du mieux? 
-R. Ohl si! 

10. Maintenant, donnez-nous quelques détails SUl' votre vie et sur 
les causes de votre acharnement contre Julie? - R. Plus tard ... je 
dirai .... mais je ne puis aujourd'hui. 

1 j. Promettez-vous de laisser Julie en repos? Le mal que vous Iui 
faites retombe SUl' vous et augmente vos souffl'ances. - R. Oui, mais 
je suis poussée par d'autres Esprits plus mauvais que moi. 

12, C'est une mauvaise excuse que vous donnez là pour vous dis
culper; dans tous les cas, vous devez avoir une volonté, et avec de la 
volonté on peut toujours l'ésister aux mauvaises suggestions. - R. Si 
j'avais eu de la volonté, je ne Eouffrirais pas; je suis punie parce que 
je n'ai pas su résister. 

i 3. Vous en montriez cependant assez pour tourmenter Julie; mais 
vous venez de prendre de bonnes résolutions, nous vous engageons à 
y persister, et nous prierons les bons Esprits de vous seconder. 

Remarque. - Pendant cette évocation, un autre médium obtenait 
de son guide spirituel une communication contenant entre autres choses 
ce qui suit: ,( Ne vous inquiétez pas des dénégations que vous rcmar
quez dans les réponses de cet Esprit : SOI1 idée fixe de se réincarner 
lui fait repousser toute solidarité avec son passé, bien qu'elle n'en 
supporte que trop les effets. Elle est bicn celle qui a été nommée, mais 
elle n'en veut pas convenir avec elle-même. n 

(i3 novembre i863.) 

t4. Evocation. - R. Je suis prête à répondre. 
15. A vez-vous persislé dans la bonne résolution ou vous étiez la 

derniêre fois? - R. Oui . 
• 6. Comment vous en êtes-vous trouvée? - R. Tres bien, car j'ai 

prié et je suis pIus calme, bien pIus heureuse. 
i 7. Nous savons en effet que Julie n'a plus été toul'mentée. Puisque 

vous pouvez vous communiquer plus facilement, vouIez-vous nous dire 
pourquoi vous vous acharniez apres elle? - R. J'étais oubliée depuis 
des siêcles, et je désirais que la malédiction qui cou vre mon nom cessât 
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un peu, afin qu'une priere, une seule, vInt me consoler. Je prie, je crois 
en Dieu; maintenant je puis prononcer son nom, et certes c'est plus 
que je ne pouvais attendre du bienfait que vous pouvez m'accorder. 

Remarque.-Dans l'intervalle de la premiereà la seconde évocation, 
l'Esprit était appelé tous les jours par celui de nos co!legues qui était 
chargé de l'instruire. Un fait positif, c'est qu'à partir de ce moment 
mademoiselle Julie a cessé d'être tourmentée. 

18. II est fort douteux que le seul désir d'obtenir une priere ait été 
le mobile qui vous portait à tourmenter cette jellne filie; vous voulez 
sans doute encore chercher à pallier vos torts; dans tous les cas, c' était 
un mauvais moyen d'attirer sur vous la compassion des hommes. -
R. Cependant si je n'avais pas tourmenté fortement Julie, vous n'au
riez pas songé à moi, et je ne serais pas sortie du misérable éta.t ou je 
languissais. Il en est résulté une instruction pour vous et un grand 
bien pour moi, puisque vous m'avez ouvert les yeux. 

19. (Au guide du médium.) Est-ce bien Frédégonde qui fait cette 
réponse? - R. Oui, c'est elle, un peu aidée, iI est vrai, parce qu'elle 
est humiliée; mais cet Esprit est beaucollp plus avancé en intelligence 
que vous ne croyez; il lui faut le progres moral dont vous l'aidez à 
faire le premier pas. Elle ne vous dit pas que Julie tirera un grand 
profit de ce qui s'est passé pour son avancement personnel. 

20. (A Frédégonde.) Mademoiselle Julie vivait-elle de votre temps, 
et pourriez-vous nous dire ce qu'elle était? - R. Oui; c'était une de 
mes suivantes, appelée Hildegarde; une âme souffrante et résignée qui 
a fait ma volonté ; elle subit la peine de ses services trop humbles et 
trop complaisants à mon égard. 

21. Désirez-vous une nouvelle incarnation? - R. Oui, je la désire. 
O mon Dieu! j'ai souffert mille tortures, et si j'ai mérité une peine bien 
juste, hélas! il est temps que je puisse, à l'aide de vos prieres, re
commencer une existence meilleure, afio de me laver de mes anciennes 
souillures. Dieu est juste; priez pour moi. Jusqu'à ce jour j'avais mé
connu toute l'étendue de ma peine; j'avais la vue voilée et comme le 
vertige; mais à présent je vois, je comprends, je désire le pardon du 
Ma'itre ave c celui de mes victimes. Moo Dieu, que c'est dou x le 
pardon! 

22. Dites-nous quelque chose de Brunehaut? - R. Brunehaut!. .. Ce 
nom me donne le vertige .... ElIe est la grande faute de ma vie, et j'ai 
senti ma vieille haine se réveiller à ce nom !. .. Mais mon Dieu me par
donnera, et je pourrai désormais écrire ce nom sans frémir. Plus heu
reuse que moi, elle est réincarnée pour la deuxieme fois, et remplit un 
rôle que je désire, celui d'une sreur de charité. 

!3. N ous sommes heureux de votre changement, nous vous y encou-
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ragerons, nous vous soutiendrons de nos prieres. - R. Merci! merci ! 
bons Esprits, Dieu vous le rendra. 

Remarque. - Vn fait caractéristique chez les mauvais Esprits, c'est 
l'impossibilité ou ils sont souvent de prononcer ou d'écrire le nom de 
Dieu. Cela dénote sans doute une mauvaise nature, mais en même 
temps un fond de crainte et de respect que o'ont pas les Esprits hypo
crites, moins mauvais en apparence; ces derniers, loin de reculer de
vant le nom de Dieu, s'en servent effrontément pour capter la coofianee. 
I1s sont infiniment plus pervers et plus dangereux que les Esprits 
franchement méchants; e'est dans cette classe qu'on trouve la plu
part des Esprits fascinateurs, dont il est bien plus diffieile de se débar
rasser que des autres, parce que e'est de I'Esprit même qu'ils s'empa
rent à I'aide d'un faux semblant de savoir, de vertu ou de religion, 
tandis que les autres ne s'emparent que du eorps. Vn Esprit qui, 
comme eelui de FrédBgonde, recule devant le nom de Dieu, est bien 
plus pres de sa eonversion que ceux qui se eouvrent du masque du 
bien. 11 en est de même parmi les hommes, ou vous retrouvez ces deux 
catégories d' Esprits inearnés. 

Inauguration de plusieurs groupes et Sociétés spirites. 

Les réunions spirites qui se forment sont si nombreuses qu'il nous 
serait impossibIe de eiter toutes les bonnes paroles qui sont dites à ce 
sujet, et qui témoignent des sentiments qu'exeite Ia doctrine. Le nou
veau groupe qui vient de se former dans l'ile d'OIéron est d'autant 
pIus digne de sympathie que Ie Spiritisme a été, dans ees eontrécs, 
l'objet d'une assez vive opposition. Nous rapportons une des alloeutions 
qui ont été prononcées en cette cireonstance, pour prouver de quelle 
maniere les Spirites répondent à leurs adversaires. 

DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ SPIRITE DE MARENNES. 

« Messieurs et ehers freres spirites d'Oléron, 

«L'extension que le Spiritisme prend chaque jour dans nos eontrées 
est la preuve Ia plus évidente de I'impuissanee des attaques dont iI est 
l'objet; e'est qu'ainsi que le dit moosieur AIlan Kardee : u De deux choses 
« l'une, ou e'est une erreur ou e'est une vérité; si e'est une erreur, il 
«tombera de lui-même eomme toutes Ies utopies qui n'ont eu qu'une 
« existence éphémere, et sont mortes faute de la base solide qui seule 



- 22-

« peut donner la vie; si c' esl une de ces grandes vérités qui, par la 
« volonté de Dieu, doivent prendre rang dans l'histoire du monde, 
« et marquer une ere du progres de l'humanité, rien ne saurait en 
,( arrêter la marche. » 

«L'expérience est là pour montrer dans laquelle de ces deux caté
gories il doit être rangé. La facilité avec laquelle il est accepté par 
les masses, disons plus: le bonheur, la consolation, le courage contre 
l'adversité que l'on puise dans cette croyance, la rapidité inouie de sa 
propagation, ne sont pas le fait d'une idée sans valeur. Le systeme le 
plus excentrique peut faire secte, et grouper autour de lui quelques 
partisans; mais comme un arbre sans racines, il s'effeuille prompte
ment, et ffieurt sans produire de rejetons. En est- il ainsi du Spiri
tisme? Non, vous le savez aussi bien que moi. Depuis son apparition, 
il n'a cessé de grandir, malgré les attaques dontil a été l'objet, et au
jourd'hui il a planté son drapeau sur tous les points du globe ; ses parti
sans se comptent par millions; et si ['on considere le chemin qu'il a fait 
depuis dix ans, à travers les obstacIes sans nombre qu'on a sem és sur 
sa route, on peut juger de ce qu'il en sera dans dix ans d'ici, d' autant 
plus que les obstacles s'aplanissent à mesure qu'il avance, et que le 
nombre de ses adhérents augmente. On peut done dire, avec M. AI
lan Kardee, qu'aujourd'hui le Spiritisme est un fait aeeompli ; l'arbre a 
pris raeine; il ne lui reste plus qu'à se développer, et tout concourt à 
lui être favorable ; car, malgré quelques bourrasques, le vent est au 
Spiritisme; il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaltre. 

<Une eirconstance a puissamment eontribué à son extension, c'est 
qu'il n'est exclusif d'aueune religion; sa devise : Hors la charité point 
de salut, appartient à toutes; c'est à la fois le drapeau de la toJérance, 
de l'union et de la fraternité, autour duquel tout le monde peut se 
rallier sans renoncer à sa croyanee particuliere. On commence à com
prendre que c'est un gage de séeurité pour la société. Quant à moi, 
chers freres, je vais plus loin, et je pense que vous serez de mon avis 
quand je dis : Lorsque tous les peuples auront inscrit sur leur banniere : 
Hors la charité point de salut, Ia paix du monde sera assurée, et tous 
les peuples vivront en freres. N'est-ce qu'un beau rêve? Non, mes
sieurs, c: est la promesse faite par le Christ, et nous sommes au temps 
de son accomplissement. 

«Que sommes-nous, nous autres, dans le grand mouvement qui s' o
pere? Nous sommes d' obscurs ouvriers qui apportons notre pierre à 
l'édifice, mais quand des millions d'ouvriers auront apporté des mil
lions de pierres, l'édifiee sera aehevé. Travaillons donc avee zele et 
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persévérance, sans nous décourager par la petitesse du sillon que 
nous traçons, puisque de nombreux sillons se tracent autour de nous. 
Permettez-moi une comparaison matél'ielle, mais qui répond à cette 
pensée. A u commencement des chernins de fer, chaque petite localité 
voulut avoir son tronçon; chacun de ces tronçons étuit peu de chose 
en lui-même, ma.is quand tous fUl'ent l'éunis, on cut cet immense ré
seau qui couvre aujourd'bui le monde et abaisse les barrieres des peu
pies. Les chemins de fel' ont fait tomber les barrieres matérielles; le 
mot d'ordre : Hors la c/tarité point de salut, fera tombeI' les barrieres 
morales; il fera surtout cesser l'antagonisme religieux, cause de tant 
de haines et de sanglants conflits, car alors Juifs, Catholiques, Pro
testants, Musulmans, se tendront la main en adorant, chacun à sa ma
niere, l'unique Dieu de miséricorde et de paix qui est le même pour 
tous. 

a Le but est grand, comme vous le voyez, messieurs et chers freres ; 
i1 nous resterait à examiner l'organisation de notre petite sphere, pour 
en faire un rouage utile de l' ensemble. Pour cela, notre tâche est 
rendue facile par les instructions que nous trouvons dans les ouvrages 
de notre chef vénéré, devenus, 011 peut le dire, les ouvrages clas
siques de la doctrine. En les suivant ponctuellement, nous sommes 
certains de ne pas nous égarer dans une fausse route, parce que ces 
instructions sont le fruit de l' expérience. Que chacun de nous médite 
donc avec soin ces ouvrages, et nous y trouverons tout ce qui nous est 
nécessaire; d'ailleurs, j'en ai l'assurance, l'appui et les conseils du 
maitre ne nous feront jamais défaut. II n' est permis à aucun de 
nous d'oublier que, si l'espérance et la foi sont rentrées dans la plu
part de nos creurs, si beaucoup d'entre nous ont été arrachés au ma
térialisme et à l'incrédulité, nous le devons à son courage persévérant, 
à son zele, que ni les calomnies, ni les diatribes, ni les attaques de 
toutes sortes n'ont ébranlé. Le premier il a su comprendre la portée 
immense du Spiritisme, et des 10rs il a tout sacrifié pour en répandre 
les bienfaits parmi ses freres de la terre. Disons-Ie : il a été évidem
ment choisi pour ce grand apostolat, cal' il est impossible de mécon
nattre qu'il remplit une mission moralisatrice parmi nous. Je vous 
propose, messieurs, de lui voteI' les remerciments que tous les vrais et 
sinceres Spirites lui doivent. Prions Dieu, en même temps, de continuer 
à le soutenir dans une entreprise qu'il est seul eu mesure de faire 
fructifier complétement. 

(Quelques mots encore, messieurs, SUl' le caractere de cette réunion. 
La maxime qui nous sert de guide est de nature à rassurer ceux que 
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le nom de Spiritisme pourrait effaroucher. Que peut-on craindre, en 
effet, de gens qui font du principe de la charité pour tous, amis et 
ennemis, la regI e de leur conduite? Et ce principe est pour nous si 
sérieux, que nous en faisons la condition expresse de notre salut. 
N'est-ce pas le meilleur gage que nous puissions donner de nos inten
tions pacifiques? Qui pourrait donc voir d'un mauvais reil, même parmi 
ceux qui ne partagent pas nos croyances, des gens qui ne prêchent 
que la tolérance, l'union et la concorde, et dont l'unique but est de 
ramener à Dieu ceux qui s' en éloignent, de combattre le matérialisme 
et l'incrédulité qui envahissent la société et la menacent dans ses fon
dements? 

«Adressons-nous donc à ceux qui ne croient pas, et le champ à mois
sonner est assez vaste, ainsi que l'a dit monsieur Allan Kardec; en 
vertu même da principe de charité qui nous sert de guide, gardons
nous d'aller troubler aucune conscience; accueillons en freres ceux 
qui viennent à nous, et ne cherchons à contraindre personne dans 
sa foi religieuse. Nous ne venons point élever autel contre autel, mais 
en élever un ou il n'y en avait pas. Ceux qui trouveront nos principes 
bons les adopteront; ceux qui les trouveront mauvais les laisseront de 
côté, et nous ne les en considererons pas moins comme des freres; 
s'ils nous jettent la pierre, nous prierons Dieu de leur pardonner leur 
manque de charité, et de les rappeler à I'Évangile et à l'exemple de 
Jésus-Christ Notre-Seigneur, qui priait pour ses bourreaux. 

« Prions donc aussi, chers freres, afin que Dieu daigne étendre sur 
nous sa miséricorde, et nous pardonner nos fautes comme nous par
donnons à ceux qui nous veulent du mal. Disons tous du fond du 
creur: 

«Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui lisez dans le fond des âmes et 
voyez la pureté de nos intentions, daignez nous soutenir dans notre 
amvre, et protégez notre chef; donnez-nous la force de supporter avec 
couragc et résignation, et comme des épreuves pour notre foi et notre 
persévérance, les miseres que la malveillance pourrait nous susciter; 
faites qu'à l'exemple des premiers martyrs chrétiens, nous soyons 
prêts à tous les sacrifices pour vous prouver notre soumission à votre 
sainte volonté. Que sont d'ailleurs les sacrifices des biens de ce monde 
quand on a, comme doivent l'avoir tous les Spirites sinceres, la certi
tude des biens impériEsables de la vie future! Faites, Seigneur, que les 
préoccupations de la vie terrestre ne nous détournent pas de la 
voie sainte dans laquelle vous nous avez conduits, et daignez nous 
envoyer de bons Esprits pour nous maintenir dans la route du bien; 
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que la charité, qui est votre Ioi et la nôtre, nous rende induIgents pour 
Ies fautes de nos freres; qu'elle étouffe en nous tout sentiment d'or
gueiI, de haine, d'envie et de jalousie, et nous rende bons et bienveil
lants pour tout le monde, afin que nous prêchions d'exemple autant 
que de paroles. » 

Les délégués de divers groupes des Iocalités environnantes s'étaient 
réunis, en cette occasion, à leurs nouveaux freres en croyance; plu
sieurs autres discours ont été prononcés, qui tous témoignent d'une 
parfaite entente du véritable Esprit du Spiritisme; nous regrettons 
que le défaut d'espace ne nous permette pas de les citer, ainsi qu'une 
remarquable communication obtenue dans cette séance, signée Fran
çois-Nicolas Madeleine, qui trace en termes simples et touchants les 
devoirs du vrai Spirite. 

A Lyon, U11 nouveau groupe vient de se formeI' dans des condi
tions spéciales qui méritent d'être signalées, comme encouragement et 
bon exemple. Cette réunion a UH double but : l'instruction et la bien
faisance. Sous le rapport de l'instruction, ún se propose de faire une 
part moins grande qu'on ne le fait généralement aux communications 
médianimiques, et d'en faire, par contre, une plus large aux instruc
tions orales, en vue de développer et d' expliqueI' les principes du 
Spiritisme. Sous le rapport de la bienfaisance, la nouvelle société se 
propose de venir en aide aux personnes nécessiteuses par des dons e11 
nature d'objets usuels. te)s que linge, vêtements, etc. En outre de ce 
qu'elle pourra recueillir, les dames qui en font partie fournissent leur 
contingent par leur travail personnel pour la confection, et par des visites 
aux pauvres malades. Un des membres de cette société nous écrit à ce 
sujet: « Grâce au zele de madame G ..• , Lyon va bientôt compter une 
réunion Spirite de plus. Cette réunion atteindra-t-elle le but qu'elle 
se propose? C'est i'avenir qui en décidera. Si elIe est peu nombreuse 
encore, elle renferme au moins des éléments dévoués, pleins de foi et 
de charité. Nous pouvons échouer dans notre entreprise, mais nos 
intentions au moins sont bonnes; il nous suffira que la société de 
Paris, sous l'égide de laquelle nous nous plaçons, nous approuve et 
nous aide de ses conseils, pour que nous persévérions à l'aide de son 
appui moral, » 

Cet appui ne manquera jamais à toute reuvre fondée seion le véri
table esprit du Spiritisme, et qui a pour but la réalisation du bien. La 
Société de Paris est toujours hcureuse de voir la doctrine porter de 
bons fruits; elle ne déclinerait toute solidarité qu'à !'égard des groupes 
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ou sociétés qui, méconnaissant le principe de charité et de fraternité 
sans lequel il n'y a point de vrais Spirites, verraient les autres réunions 
d'un mauvais rei l. leur jetteraient la pierre, ou chercheraient à les 
dénigrer sons un prétexte quelconque. La charité et la fraternité se 
reconnaissent à lems reuvres et non aux paroles; c'est une mesure 
d'appréciation qui ne peut tromper que ceux qui s'aveuglent SUl' leur 
propre mérite, mais non les tiers désintéressés; c'est la pierre de 
touche à laquelle ou reconnalt la sincérité des seutiments ; et quand on 
parI e de charité, en Spiritisme, ou sait qu'il ne s'agit pas seulement 
de celle qui donne, mais aussi et surtout de celle qui oublie et par
donne, qui est bienveillante et indulgente, qui répudie tout sentiment 
de jalousie et de rancune. Toute réunion spirite qui ne serait pas 
fondée sur le principe de la vraie charité, serait plus nuisible qu'utile 
à la cause, parce qu'elle tendrait à diviser au lieu de réunir; elle por
terait d'ailleurs en elle-même son élément destructeur. Nos sympa
thies personnelles seront donc toujours acquises à toutes celles qui 
prouveront, par leurs actes, le bon Esprit qui les anime, car les bons 
Esprits ne peuvent inspirer que le bien. 

Dans le prochain numéro, nous parlerons des nouvelles sociétés 
spirites de Bruxelles, de Turin et de Smyrne, qui se placent également 
sous le patronagc de la Société de Paris. 

Questions et problemes. 

progres dans les premieres incarnations. 

Demande. Deux âmes, créées simples et ignorantes, ne connaissent 
ni le bien ni le mal en venant sur la terre. Si, dans cette premiere 
existence, l'une suit la voie du bien et l'autre celle du mal, comme 
c'est eu quelque sorte le hasard qui les a conduites, elles ne méritent 
ni punition ni récompense. Ce premier voyage terrestre ne doit avoir 
servi qu'à donner à chacunc la conscienee de son existence, conscience 
qu'eUe n'avait pas d'abord. Pour être logique, il faudrait admeUre 
que les punitions et les récompenses ne commenceront à être infligées 
ou accordées qu'à partir de la deuxieme incarnation, alors que les 
Esprits savent distinguer le bien d'entre le mal, expérience qui leur 
manquait à leur création, mais qu'elles ont acquises au moyen de leur 
premiere incarnation. Cette opinion est-elle fondée? 



- 27 -

Réponse. Quoique cette question soit déjà résolue par la doctrine 
spirite, nous allons y répondre pour l'instruction de tous. 

Nous ignorons absolument dans quelles conditions sont les premieres 
incarnations de l'âme; c'est un de ces principes des choses qui sont 
dans les secrets de Dieu. Nous savons seulement qu'elles sont créées 
simples et ignorantes, ayant ainsi toutes un même point de départ, ce 
qui est conforme à la justice; ce que nous savons encore, c'est que le 
libre arbitre ne se développe que peu à peu et apres de nombreuses 
évolutions dans la vie corporelle. Ce n'est donc ni apres la premiere, 
ni apres la deuxieme incarnation que 1'âme a une conscience assez 
nette d'elle-même pour être responsable de ses actes; ce n'est peut
être qu'apres la centieme, peut-être la millieme; il en est de même de 
l'enfant qui ne jouit de la plénitude de ses facultés ni un, ni deux jours 
apres sa naissance. mais apres des années. Et encore, alors que r âme 
jouit de son libre arbitre, la responsabilité croU en raison du dévelop
pement de son intelligence; c'est ainsi, par exemple, qu'un sauvage 
qui mange ses semblables est moins puni que l'homme civilisé qui 
commet une simple injustice. Nos sauvages sont sans doute bien ar
riérés par rapport à nous, et cependaot ils sont déjà bien loin de leur 
poiot de départ. Pendanl de longues périodes, l' âme incarnée est 8011- · 

mise à l'influence exclusive des instincts de conservation; peu à peu 
ces instincts se transforment en instincts intelligents, ou, pour mieux 
dire, s'équilibrent avec 1'intelligence; plus tard) et toujours graduelle
ment, l'intelligence domine les instincts; c'est alors seulement que 
commence la sérieuse responsabilité. 

L'auteur de la question commet en outre deu x erreurs graves: la 
premiere est d'admettre que le hasard décide de la bonne ou de la 
mauvaise route que suit I'Esprit à son principe. S'il y avait hasard ou 
fatalité, toute responsabilité serait injuste. Comme nous l'avons dit, 
I'Esprit est pendant de nombreuses incarnations dans un état incon
scient; la lumiere de l'intelligence ne se fait que peu à peu, et la res
ponsabiJité réelle ne commence que lorsque l' Esprit agit librement et 
en connaissance de cause. 

La seconde erreur est d'admettre que les prenieres incarnations 
humaines ont lieu sur la terre. La terre a été, mais n'est plns un 
monde primitif; les êtres humains les plus arriérés que l'on trouve à 
sa súrface ont déjà dépouillé les premiers langes de l'incarnation, et 
nos sauvages sont en progres comparativement 3. ce qu'ils étaient avant 
qne leur Esprit vint s'incarner sur ce globe. Que 1'on juge maintenant 
du nombre d'existences qu'il faut à ces sauvages pour franchir tous 
les degrés qui les séparent de ia civilisation la plus avancée; tous ces 
degrés intermédiaires se trouvent SUl' la terre sans solution de conti
nuilá, et on peut les suivre en observant les nuances qui distinguent 
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les différents peuples; il n'y a que le commencement et la fin qui ne 
s'y trouvent pas; le commencement se perd pour nous dans les pro
fondeurs du passé qu'il ne nous est pas donné de pénétrer. Ceci, du 
reste, nous importe peu, puisque cette connaissance ne nous avance
rait en rien. Nous ne sommes pas parfaits, voilà ce qui est positif; 
nous savons que nos imperfections sont le seul obstacle à notre bonheur 
futur, étudions-nous donc afin de nous perfectionncr. Au point ou 
nous en sommes, l'intelligence est a3Eez développée pour permettre à 
l'homme de juger sainement du bien et du mal, et c'est à ce point 
aussi que sa responsabilité est le plus sérieusement engagée; car on 
ne peut plus dire de lui ce que disait Jésus : « Pardonnez-Ieur, Sei
gneur, car ils ne savent ce qu'ils font. )) 

VARIÉTÉS 

Fentenelle et les Esprits frappeurs. 

Nous devons à l'obligeance de M. Flammarion la communication 
d'une leltre qui lui a été adressée et qui contient le récit suivant : 

Vous vous imp.ginez probablement, cher monsieur, être le premier 
astronome qui se soit occupé de Spiritisme; détrompez-vous; il y a UH 

síecle et demi, Fontenelle faisait de la typtologie avec mademoiselle 
Letard, médium. M' amusant ce matin à feuilleter un vieux manuel 
épistolaire publié par Philipon de la Madeleine il y a cinquante ans, 
je trouve une lettre de mademoiselle de Launai, qui fut plus tard ma
dame de Staal, adressée de la part de la duchesse du Maine au sccré
taire de I'Académie des scienees, relativemcnt à une aventure dont 
voiei le résumé. 

En 1713, une jeune filIe nommée Letard prétendit avoir avec les 
Esprits un eommeree tel que Soerate en avait eu avec SOI1 démon. 
M. de Fontenelle alIa voir cette jeune filIe, ct eomme illaissait voir 
dans ses propos quelques doutes sur eette espeee de charlatanisme, 
madame du Maine (qui ne doutait pas) ehargea mademoiselIc de Lau-
nai de lui éerire à ce sujet. PIIILIPON DE LA MADELEIKE. 

On trouve sur ce fait la note suivante dans une édition des reuvres 
choisies de Fontenelle publiée à Londres en 1761. 

Une jeune filIe, appelée mademoiseIle Letard, excita au eommence
ment de ce siecle la curiosité du public par un prétendu prodige. 
Tout le monde y courait, et M. àe Fontenelle, engagé par Mgr le due 



- 29-

d'Orléans, alIa aussi voir la merveille. e'est à ce sujet que mademoi
selle de Launai lui avait écrit. - Voiei cette lettre : 

« L'aventure de mademoiselle Letard faH moins de bruit, monsieur, 
que le témoignage que vous en avez rendu. On s'étonne, et peut-être 
avec quelque raison, que le destructeur des oracles, que celui qui a 
renversé le trépied des sibylles, se soit mis à genoux devant made
moiselle Letard. Quoi! disent les critiques, cet homme qui a mis dans 
un si beau jour des supercheries faites à mille lieues loin, et plus de deux 
mille ans avant lui, n'a pu découvrir une ruse tramée sous ses yeux! 
Les raffinés prétendent qu'en bon pyrrhonien, trouvant tout incertain, 
vous trouvez tout possible. D'un autre côté, les dévots paraissent fort 
édifiés des hommages que vous avez rendus au diable ; ils esperent que 
cela pourra aller plus loin. Pour moi, monsieur, je suspens mon juge
ment jusqu'à ce que je sois mieux éclairée. » 

·Réponse de M. de Fonten ellee : 

« J' aurai l'honneur, mademoiselIe, de vous répondre la même chose 
que je répondis à un de mes amis qui m' écrivit de Marly le lendemain 
que j'eus été chez I' Esprit. Je lui mandai que j'avais entendu des bruits 
dont je nc connaissais pas la mécanique; mais que, pour décider, il 
faudrait un examen plus exact que celui que f avais fait, et le répéter. 
Je n'ai point changó de langage; mais parce que je n'ai pas décidé 
absolument que c'était un artifice, on m'a imputé de croire que c'était 
un lutin; et comme le public ne s'arrête pas en si beau chemin, on me 
l'a fait dire. 11 n'y a pas grand mal à cela. Si on m'a fait le tort de 
m'attribuer un discours que je n'ai pas tenu, on m'a fait l'honneur 
d'avoir de l'attention sur moi, et l'un ira pour l'autre. Je n'ai pas cru 
que d'avoir décrié les vieilles prophétesses de Delphes ce fUt un en
gagement pour détruire une jeune filie vivante et dont on n'avait parlé 
qu'en bien. Si cependanton trouve que rai manqué à mon devoir, une 
autre fois je prendrai un ton plus impitoyable et plus philosophique. 
11 ya longtemps qu'on me reproche mon peu de sévérité. li faut que 
jc sois bien incorrigible, puisque I'âge, l'expérience et les injustices du 
monde n'y font rien. Voilà, mademoiselle, tout ce que je puis vous 
dire SUl' l' E Sp1'it qui m' a attiré une lettre que je le sou pçonnerais 
volontiers d'avoirdictée, puisque enfin je ne suis pas éloigné d'y croire. 
Quand il me viendra aussi un démon familier, je vous dirai avec plus 
de grâce et d'un ton plus ingénieux, mais non avec plus de sincériLé, 
que je suis, etc. » 

Remarque. - Fontenelle, comme on le voit, ne se prononce ni pour 
ni contre, et se borne à constater le rait; c' était de la prudence, ce dont 
manquent la plupart des négateurs de notre époque, qui tranchent sur 
ce qu'ils ne se sont pas même donné la peine d' observer ~ au risque de 
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recevoir plus tard le démenti de l'expérience. Cependant, il est évident 
qu'il incline pour l'affirmative, chose remarquable pour un homme 
dans sa position et dans le siecle du sceptici~me par excellence. Loin 
d'accuser mademoiselle Letard de charlatanisme, i,l reconnait qu'on 
n'en parlait qu'en bien. Peut-être. même était-il plus convaincu qu'il 
ne le voulait paraitre, et n'était retenu que par la crainte dn ridicule, 
si puissant à cette époque. 11 fallait toutefois qu'il fUt bien ébranlé, 
pour ne pas dire carrément que c' était une supercherie ; or, son opi
nion SUl' ce point est importante. La question de charlatanisme étant 
écartée, il demcure évident que madenlOiselle Letard était un médium 
spontané dans le genre des demoiselles Fox. 

Saint Athanase. spirite sans le savoir, 

Le passage suivant, tiré desaint Athanase, patriarche d'Alexandrie' 
l'un des Peres de l'Église grecque, semble avoir été écrit sous l'i11spi
ration des idées spirites d'aujourd'hui. 

« L'âme ne meurt pas, mais le corps meurt quand elle s'en éloigne. 
L'âme est à elle-même S011 propre moteur; le mouvement de l'âme, 
c'est sa vie. Lorsmême qu'elle est prisonniere daus le corps, et comme 
attachée à lui, elle ne se rapetisse pas à ses étroites proportions, elle 
ne s'y renferme pas; mais souvent, alors que le corps est gisant im
mobile, et comme inanhné, elle reste éveillée par sa propre ver tu ; et 
sortant de la matiere, quoiqu' elle y tienne encore, elle conçoit, elle 
contemple des existences au delà du globe terrestre; elle voit les saints 
dégagés de l'enveloppe des corps, elle voit les anges et monte vers 
eux dans la liberté de sa pure innocence. 

cc Tout à fait séparée du cors, et lorsqu'il plaira à Dieu de lui ôter 
la chaine qu'illui impose, n'aura-t-elle pas, je vous prie, une bien 
plus claire vision de S011 immortelle nature? Si aujourd'hui même, ef 
dans les entraves de la chair, elle vit déjà d'une vie tout extérieure

7 

elle vivra bien davantage apres la mort du corps, grâ,l5e à Dieu qui 
par son Verbe I'a faitc ainsi. Elle comprend, elle embrasse en elle 
les idées d'éternité, les idécs d'infini, parce qu'elle est immortclle. De 
même que le corps, qui est mortel, ne perçoit rien que de matériel ct 
de périssable, ainsi l'âme, qui voit et médite les choses immortelles, 
est nécessairement immortelle elle-même, et vivra toujours : car les 
pensées et les images d'Ímmortalité ne la quitlent jamais et sont en 
elle com me un foyeI' vivant qui nourrit et assure son immortalité. » 

(Sanet. Atlzan. Oper., t. J, p. 32. - VILLE~'lAIN, Tableau 
de l' éloquenee cltrétienne au quat1'ieme siàcle.) 



- 31 -

N'est-ce pas là, en elfet, une peinture exactc du rayonnement exté
rieur de I'âme pendant la vie corporelle, et de son émancipation dans 
le sommeil, I' extase, le somnambulisme et la catalepsie? Le Spiritisme 
dit exactement la même chose, et il le prouve par l'expérience. 

Avec les idées éparses contenues dans la Bible, les Évangiles, les 
Apôtres et les Peres de l'Église, sans par ler des écrivains profanes, 
on peut constituer tonte la doctrine spirite moderne. Les commentaires 
qui ont été faits de ces écrits, I'ont été généralement à un point de 
vue exclusif et avec des idées préconçues, et beaucoup n'y ont vu que 
ce qu'ils voulaient y voir, ou manquaient de Ia clef nécessaire pour y 
voir autre chose; mais aujourd'hui le Spiritisme est la clef qui donne 
le véritable sens des passages mal compris. Jusqu'à présent ces frag
ments sont recueillis partiellement, mais un jour viendra que des 
hommes de patience et de savoir, et dont l'autorité ne pourra être 
méconnue, feront de cette étude l'objet d'un travail spécial et cOlOplAt 
qui jettera la lumiere sur toutes ces questions, et devant l'évidence 
clairement démontrée il faudra bien se rendre. Ce travail considé
rable sera, nous croyons pouvoir le dire, I' reuvre de membres émi
nents de I'Église, qui recevront cette mission, parce qu'ils compren
dront que la religion doit être progressive comme I'humanité, sous 
peine d'être débordée, car il en est des idées rétrogrades en religion 
comme en poli tique ; en parei! cas, ne pas avancer c' esl reculer. Ce qui 
fait les incrédules, c'est précisément parce que la religion s'est tenue 
en dehors du mouvement scientifique et progressif; elle fait pIus : elle 
déclare ce mouvement I'reuvre du démon, et l'a tOlljours combaUu. 11 
en est résulté que Ia science, étant repoussée par la religion, à son 
tour a repoussé Ia religion; de là un antagonisme qui ne cessera que 
lorsque la religion comprendra que non-seulement elle doit marcher 
avec le progres, mais qu'elle doit être un élément de progrês . Tout le 
monde croira en Dieu quand elle ne le présentera pas en contradiction 
avec les lois de la nature, qui sont son ceuvre. 

Extrait de I"Opinion nationale. 

Dans un article politique fort sérieux SUl' la Pologne, signé Bon
neau, publié dans l'Opinion nationale du 10 novembre 1863, on lit 
le passage suivant : 

«Que François-Joseph évoque l'ombre de son aieule, qu'il demande 
« conseil à Marie-Thérêse, âme soulfrante, poursuivie par le remords 
« de la Pologne démembrée, et la lumiêre se fera tout à coup à ses 
«yeux. » 
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Ces paroles n'ont pas besoin de commentaire. Nous avions raison 

de dire plus haut que l'idée spirite perce partout ; on y est entrainé 
malgré soi, et bientôt elle débordera. 

Un Esprit frappeur au seizieme siecle. 

On lit dans I'Histoire de saint Martial, apôtre des Gaules et notam
ment de l' Aquitaine et du Limousin, par le R. P. Bonaventure de Saint
Amable, religieux carme déchaussé, 3" partie, p. 752 : 

« L'an 1518, au mois de décembre, en Ia maison de Pierre Juge, 
marchand de Limoges, un Esprit, durant quinze jours, faisait grand 
bruit, frappant sur les portes, Ies pIanches et le pavé, et changeait les 
ustensiles d'un lieu en un autre. Plusieurs religieux y allerent dire la 
messe, et veiller la nuit avec des cierges allumés et de I'eau bénite, 
sans qu'il voulut parler. Un jellne homme de seize ans, natif d' Ussel, 
qui servait ce marchand, avoua que cet Esprit I'avait souvent molesté 
chez lui et en plusieurs autres lieux, et ajouta qu'un sien parellt, qui 
l'avait laissé héritier, était mort à la guerre, et était souvent apparu à 
plusieurs de ses parents, ct avait frappé sa sreur, qui en mourut trois 
jonrs apreso Le susdit marchand Juge ayant donné congé à cc jeune 
homme, tout ce bruit cessa. » 

Ce jeune homme était évidemment un médium inconscient, à effets 
physiques, com me il y en a toujours eu. La connaissance des lois qui 
régissent les rapports du monde visible et du monde invisible font ren
trer tous ces faits, prétendus merveilleux, dans le domaine des lois 
naturelles. 

ALLAN KARDEC. 

Paris. - Ty,p. de COS~OIl ET C·, rue du Four-Saint-Germain, ~3. 
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M. Dome à Rome. 

Plusieurs journaux ont reproduit l'article suivant : 

«L'incident de la semaine, écrit-on de Rome au Times, est l'ordre 
donné à M. Home, le célebre médium, de quitter la ville pontificale 
dans les trois jours. 

« Invité à se présenter devant la police romaine, M. Home subit un 
interrogatoire en forme. On lui demanda combien de temps il comptait 
rester à Rome; s'il s' était li vré aux pratiques du Spiritisme depuis sa 
conversion au catholicisme, etc., etc. Voici quelques-unes des paroles 
échangées dans cette circonstance, telles que M. Home lui-même les a 
consignées dans ses notes particulieres, qu'il communiquc assez faci
Jement, à ce qu'il parait. 

«-Apres votre conversion au catholicisme, avez-vous exercé votre 
«pouvoir de médium? - Ni apres ni avant je n'ai exercé ce pouvoir, 
c car, comme il ne dépend pas de ma volonté, je ne puis dire que je 
«l'exerce.-Considérez-vous ce pouvair comme un don de la nature? 
c - Je le considere comme un don de Dieu. - Quelle religion ensei
e gnent les Esprits? - Cela dépend. - Que faites-vous pour les faire 
c venir? » Je répondis que je ne faisais rien; mais, au même instant, 
« des frappements répétés ct distincts se firent entendre sur la table ou 
«mon interrogateur écri vait. «Mais vous faites aussi mouvoir Ies 
e tables?» me dit-il. Au même instant la table se mit en mouvement. II 

« Peu touché de ces prodiges, le chef de la police invita le magicien 
à quitter Rome dans les trais jours. M. lIame s'abritant, comme 
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c'était son droit, sous la protection des lois internationales, en référa 
au consul d' Angleterre, qui obtint de M. Matteucci que le trop célebre 
médium ne 8erait pas inquiété et qu'il pourrait continuer sou séjour à 
Rome, pourvu qu'il songeât à s'abstenir, durant ce temps, de toute 
communication avec le monde spirituel. Chose étonnante I M. Home a 
accédé à cette condition, et signé l'engagement qu'on lui demandait. 
Comment a-t-il çu s'engager à ne pas user d'un pouvoir dont I'exercice 
est indépendant de sa volonté? C' est ce que nous lle chercherolls pas à 
pénétrer. " 

Nous ne savons jusqu'à quel poiot ce récit est exact dans tous ses 
détails, mais une lettre écrite dernierement par M. Home à une dame 
de 110tre connaissance semble confirmer le fait principal. Qual1t aux 
coups frappés si à propos, nous croyons qu' on peut sans crainte les 
mettre au nombre des facéties auxquelles nous ont habitués les jour
naux peu soucieux d'approfondir les choses de l'autre monde. 

M. Home est en effet à Rome en ce rnoment, et le motif est trop 
honorable pour lui pour que nous ne le disions pas, puisque les jonr
naux ont cru devoir saisir cette occasion de le ridiculiser. 

M. Home n'est pas riche, et il ne craint pas de dire qu'i1 doit 
chercher dans le travail un supplément de ressources paul' sub
venh' aux charges auxquelles il doit pourvoir. 11 a pensé le trouver 
dans le talent naturel qu'il a pour la sculpture, et c'est pour se perfec
tiollnel' dans cet art qu'il est alié à Rome. A vec la remarquable 
faculté médiallimique qu'il possêde, il pourrait être riche, tres-riche 
même, s'i! avait voulu I' exploiter; la médiocrité ue sa position est la 
meilleure réponse à l'épithete d'habile charlatan qu'on lui a jetée à la 
face. Mais il 8ait que cette faculté lui a été donnée dans un but provi
dentiel, pour les intérêts d'une cause sainte, et il croirait commettre 
un sacrilége s'il la convertissait en métier. 11 a trop le sentiment des 
dcvoirs qu'elle lui impose pour ne pas comprendre que les Esprits se 
manifestent par la volonté de Dieu pau r ramener les hommes à la foi 
en la vie future, et nau pour faire la parade dans un spectacle de curio
sités, en concurrence avec les escamoteurs, ni pour servir la cupidité 
de ceux qui prétendraient les exploiter. II sait d'ailleurs aussi que les 
Esprits ne sont aux ordres ni au caprice de personne, et encore moins 
de quiconque voudrait exhiber leurs faits et gestes à tant la séance. 11 
n'est pas un seul médium au monde qui puisse garantir la production 
d'un phénomene spirite à un instant donné; d'ou il faut conclure que 
la prétention contraire est la preuve d'une ignorance absolue des prin-
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cipes les plus élémentaires de la science, et alors toute suppasitiun est 
permisc, parce que, si les Esprits ne répondent pas à I'appel, ou ne 
font pas des choses assez étonnantes pour satisfaire les curieux et sou
tenir la réputation du médium, il faut bien trouver moyen d'en donner 
aux spectateurs pour leu r argent, si on ne veut pas le leu r rendre. 

Nous ne saurions trop le répéter, la meilleure garantie de sincérité 
c'est le désintéressement absolu. On médium est toujours fort quand il 
peut répondre à ceux qui suspecteraient sa bonne foi: « Combien avez
vous payé pour venir ici? » 

Encare une fois, la médiumnité série use ne peut êlre et ne sera 
jamais une profession; non-seulement parce qu'elle serait discréditée 
moralement, mais parce qu'elle repose sur une faculté essentiellement 
mobile, fugitive et variable, que nul de ceux qui la possedent aujour
d'hui n'est assuré de posséder demain; les charlatans seuls :'\ont 
toujours certains d'eux-mêmes. Autre chose est un talent acquis par 
l'étude et le travail , qui, par cela même, est une propriété dont il est 
naturellement permis de tirer parti; la médiumnité n'est point dans ce 
cas; l'exploiter, c'est disposer d'une chose dont on n'est réellement pas 
maltre; c'est la détourner de son but providentiel; il y a plus: ce n'est 
pas de soi-méme dont on dispose, cc sont les Esprits, les âmes des 
morts dont le concours est mis à prix. Cette pensée répugne instincti
vement. C'est pourquoi dans tous les centres sérieux, ou l'on s'occupe 
du Spiritisme saintement, religieusement, comme à Lyon, Bordeaux 
et tant d'autres, les médiums exploiteurs seraient complétement dé
considérés. 

Que celui donc qui n'a pas de quoi vivre cherche ailleurs des res
sources et n 'y consacre, s'il le faut, que le temps qu'il peut y donner 
matériellement; les Esprits lui tiendront compte de son dévot1~ent et 
de ses sacrifices, tandis qu'ils punissent tôt ou tareI ceux qui espêrent 
s'en faire uu marchepied, soit par le retrait de la faculté, I'éloignement 
des bons Esprits, les mystifications compromettantes, soit par des 
moycns pIus désagréables encore, ainsi que le prouve l'expéricnce. 

M. Rome sait lres bien qu'il perdrait l'assistance de ses Espl'lts pro
tecleurs s'il abusait de sa faculté. Sa premiare punition serait de 
perdre l'esUme et la considération des famillcs honorables ou il es!. 
reçu eu 2"ni et ou iluc scra,it plus appelé qu'au rnême titre que les gcns 
qui vont uunncr des représentations à dornicile. Lors de son premier 
séjour à Paris, naus savons qu'illui a été fait, par certains cercles, des 
of1'I'eB lres avuntageuses pour y donner des séanccs, et qu'il a toujours 
refusé. Tüus ceux qtÜ le cOllnaissent et comprenncnt les véritables 
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intérêts da Spiritisme applaudiront à la résolulion qu'il prend aujour
d'hui. Pour notre compte personnel, nous lui savons gré du bon 
exemple qu'il donne. 

Si nous avons insisté de nouveau sur la question du désintéresse
ment des médiums, c'est que nous avons des raisons de croire que la 
rnédiumnité fictive et abusive est un des moyens que les ennemis du 
Spiritisme comptent employer pour chercher à le discréditer et le pré
senter comrne une reuvre de charlatanisme. Il est donc nécessaire que 
tous ceux qui ont à creur la cause de la doctrine se tiennent pour 
avertis, afin de déma8quer les manreuvres frauduleuses, s'il y a lieu, 
et montrer que le Spiritisme vrai n'a rien de commun avec les paro
dies qu'on en pourrait faire, et qu'il répudie tout ce qui s'écarte du 
principe moralisateur qui est son essence. 

L'article ci-desslls rapporté offre plusieurs autres sujets d'observa
tions. L'auteur croit devoir qualifier M. Home de magicien; il n'y a là 
rien que de tres innocent; mais plus loin il dit : « Le trop célebre mé
dium » , expression employée à l'égard des individus qui se sont acquis 
une fâcheuse célébrité. Ou sont done les méfaits et les crimes de 
M. Home? C'est une injure gratuite, non-seulement pour lui, mais 
encore pour toutes les personnes respectables et haut placées qui le 
reçoivent et qui semblent ainsi patronner un homme mal famé. 

La dernicre phrase de l'article est pIus curieuse, parce qu'elle ren
ferme une de ces contradictions flagrantes dont nos adversaires s'in
quiêtent fort peu du reste. L'auteur s'étonne que M. Home ait consenti 
à l'engagement qu'on lui imposait, et il se demande comment il a pu 
promettre de ne pas use r d'un pouvoir indépendant de sa volonté? 
S'il tenait à le savoir, nous le renverrions à l' étude des phénomenes 
spirites, de leu1's causes et de leur mode de production, et il saurait 
comment M. Home a pu prendre un engagement qui, du reste, ne 
peut concerner les manifestations qu'i! obtient dans l'intimité, fUt-i! 
même sons les verrous de l'inquisition. Mais il parait que l'auteur n'y 
tient pas autant, car il ajoute : cc C'est ce que nous ne che1'cherons pas 
à pénétrer. » Par ces mots, il donne insidieusement à entendre que ces 
phénomenes ne sont que de la supercherie. 

Cependant la rnesure prise par le gouvernement pontificaI prouve 
que celui-ci a peur des manifestations ostensibles; or, on n'a pas peur 
d'une jonglerie. Ce même gouvernement inte1'dirait-il les soi-disant 
physiciens qui se font fort d'imiter ces manifestations? Non, certaine
ment, car à Rome on permet bien d'autres choses moins évangé
liques ; pourquoi donc les interdire à M. Home? Pourquoi vouloir l'ex-
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pulser du pavs, si ce n'est qu'un faiseur de tours? C'est dans l'intérêt 
de la religion, dira-t-on; soit; mais elle est donc bien fragile cette 
religion qui peut être si facilement compromise? A Rome, comme 
ailleurs, les escamoteurs exécutent avec plus ou moins d'habileté le 
tour de. la bouteille enchantée, ou l'eau se change en toutes sortes de 
vins, et celui da chapeau magique, ou se multiplient des pains et 
autres objets; et cependant on ne craint pas que cela discrédile les 
miracles de Jésus-Christ, parce qu'on sait que ce ne sont que des 
imitations. Si I'on craint M. Home, c'est donc de sa part quelque chose 
de sérieux, et non des tours d'adresse. 

Telle est la conséqllence qu'en tirera tout homme qui réfléchit un 
peu; il n'entrera dans la pensée d'aucune personne sensée qu'un gou
vernement, qu'une cour souveraine, composée d'hommes qui, à bon 
droit, ne passent pas pour des soLs, s'effraient d'un mythe. Cette 
réflexion, nous ne serons pas seul à la faire, assurément, et les jour
naux qui se sont empressés de rendre compte de cet incident, en vue 
de le tourner en ridicule, vont la provoquer tout naturellement; de 
sorte que le résultat sera, comme celui de tout ce qu'on a déjà fait 
pour tuer le Spiritisme, d'en populariser I'idée. Ainsi un fait insigni
fiant, en apparence, aura inévitablement des conséquenees plus graves 
qu'on ne l'avait pensé. Nous ne doutons pas qu'il n'ait été suseité pour 
hâter l'éelosion du Spiritisme en ltalie, ou il compte déjà de tres 
nombreux représentants, même dans le clergé. Nous ne doutons pas 
non plus que la cour de Rome ne devienne tôt ou tard, sans le vou
loir, un des principaux instruments de propagation de la doctrine 
dans ce pays, parce qu'il est dans la destinée que ses adversaires doi
vent eux-mêmes servir à la répandre par tout ce qu'ils feront pOUl' la 
détruire. Aveugle done celui qui ne voit pas là 1e doigt de la Provi
dence. Ce sera sans contredit un des faits les plus considérables de 
l'histoire du Spiritisme; un de ceux qui attestent le mieux sa puissance 
et son origine. 

Premieres leçons de morale de l' enfance. 

De toutes les plaies morales de la société, l'égolsme paralt la plus 
difficile à déraciner; elIe J' est d'autant plus, en elfet, qu'elle est entre
tenue par les habitudes mêmes de l'éducation. II semble que 1'0n 
prenne à tâche d'exciter, des le berceau, certaines passions qui dG
viennent plus tard une seconde nature, et I'on s'étonne des vices de 
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la société, alors que les enfants les sucent avec le lait. En voici un 
exemple qui, comme chacun peut en juger, appartient plus à la regle 
qu'à l'exception. 

Dans une famille de notre connaissance est une petite fille de 
quatre à einq ans, d'une intelligence rare, mais qui ales petits dé
fauts des enfants gâtés, c' est-à-dire qu' elle est quelque peu capricieu8e, 
pleureuse, entêtée, et ne dit pas toujours merei quand on lui donne 
quelque chose, ce dont les parents ont grandement à creur de la cor
riger, car à part ces travers, selon eux, elle a un cceur d' or, expression 
consacrée. Voyons comment i1s s'y prennent pour eulever ces petites 
taches et conserver à l' or sa pureté. 

Un jour, on avait apporté un gâteau à l'enfant, et, comme c'est 
généralement l'habitude, on lui dit : « Tu le mangeras si tu es sage ; » 

premiere leçon de gourmandise. Que de fois n' arrive-t-il pas de dirc, 
à table, à un enfant, qu'il ne mangera pas de telle friandise s'il 
pleure. u Fais ceci, fais cela, lui dit-Oll, et tu auras de la creme. ou 
quelque autre chose qui peu! lui faire envie; et l'enfant se contraint, 
non par raison, mais en vue de satisfaire un désir sensucl qu'on ai
guillonne. C'est bien pis encore quand on lui dit, ce qui n'est pas 
moins fréquent, qu'on donnera sa portion à un autre; ce n'est plus ici 
la gourmandise seule qui est en jeu, c'est I'envie; I'enfant fera ce 
qu'on lui cornmande, non-seulement pour avoir, mais pour qu'un autre 
n'ait pas. Veut-on lui donner une leçon de générosité? on lui dit : 
« Donne ce fruiL ou ce joujou à un tel; » s'il refuse, on ne manque pas 
d'ajouter, pour slimuler 8/1 lui un bon seutiment : « Je t'en donnerai 
un autre; » de sorte que l'enfant ne se décide à être géuéreux que 
lorsqu'il est certain de n8 rien perdre. 

Nous fUmes un jour témoin d'un f;:tit bien caractéristiqlle en ce 
genre. C'était un enfant de deux ans et demi environ, à qui I'on avait 
fait pareilte menace, en ajoutant : « Nous le donnerons à petit frere, et 
tu ne I'auras pas; II et, pOUl' rendre la leçoo plus sensible, on mit la por
tion sur I'assiette de cclui-ci; mais petit frere, prenant la chose au 
sérieux, mangea la partion. A cette vue, l'autre deviot pourpre, et il 
fallait u'être ni le pere ni la mere pour ne pas voir l'éclair de colere 
et de haine qui jaillit de ses yeux. La semence était jetée; pouvait-elle 
procluire de bon grain? 

Revenons à la petite filie dont nous avons parlé. Com me elle ne 
tint aucun compte de la meuace, sachant par expérience qu'on I'exé
cuiait rarement, cette fois on fut plus ferme, car on comprit qu'il fallait 
maltriser ce petit caractere, et ne pas attendre que l'âge lui eu~ donné 
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un mau vais pli. Il faut former les enfants de bonne heure, disait-on; 
maxime fort sage, et, pour la mettre en pratique, voiei comment on 
s'y prit. de te promets, lui dit sa mere, que si tu n'obéis pas, demain 
le matin, la premiere petite pauvresse qui passe, je lui donne ton gâ
teau. li Ce qui fut dit fut fait; cette fois on voulait tenir bon et lui donner 
une bonne leçon. Le lendemain matin donc, ayant avisé une petite 
mendiante dans la rue, on la fait entrer, et I' on oblige la petite filie à 
la prendre par la main et à lui donner elle-même son gâteau. Là.
dessus, louanges données à. sa docilité. Moralité : la petite filie dit : 
« C'est égal, si j'avais su cela, je me serais dépêchée de manger m0n 
gâteau hier; » et tout le monde d'applaudir à cette réponse spirituelle. 
L'enfant avait, cn effet, reçu une forte leçon, mais une leçon du plus 
pur égoi'sme, dont elle ne manquera pas de profiter une autre fois, 
cal' elle sait maintenant ce que coute la générosité forcée; reste à sa
voir quels fruits donnera plus tard cette semence, quand, plus âgée, 
l'enfant fera l'application de cette moraie à des choses plus sérieuses 
qu' un gâteau. Sait-on toutes les pensées que ce seul fait a pu faire 
germer dans cette jeune tête? Comment veut-on, apres cela, qu'un 
enfant ne soit pas égoi'ste quand, au lieu d'éveiller en lui le piaisir de 
donner, et de lui représenter le bonheur de celui qui reçoit, on lui im
pose un sacrifice comme punition? N'est-ce pas inspirer de I'aversion 
pour l'acte de donner, et pour ceux qui ont besoin? Une autre habi
tude également fréquente est celle de punir un enfant en l'envoyant 
manger à la cuisine avcc les domestiques . La punition est moins dans 
l'exclusion de la tablc que dans l'humiliation d'aller à celle des gens 
de service. Ainsi se trouve inoculé, dcs la plus tendre enfance, le 
virus de la sensualité, de l'égoi'sme, de l'orgueil , du mépris des infé
rieurs, des passions, en un mot, qui sont avec raison considérées 
comme les plaies de l'humanité. 11 faut être doué d'une nature excep
tionnellement bonne pour résister à de telles influences, produites à 
l'âge le plus impressionnable, et ou e!les ne peuvent trouver de contre
poids ni dans la volonté ni dans l'expérience. Pour peu done que le 
germe des mauvaises passions s'y trouve, ce qui est le cas le plus 
ordinaire, vu la nature de la majorité des Esprits qui s'incarnent sur 
la terre, il ne peut que se développer sous ces influences, tandis qu'il 
faudrait en épier les moindres traces, pour l'étouffer. 

La faute en est sans doute aux parents, mais ceux-ci pechent 80U

vent, il faut le dire, plus par ignorance que par mauvaise volonté; 
chez beaucoup, il y a incontestablement une coupable insouciance, 
mais chez d'autres l'intention est bonne, c'est le remede qui ne vaut 
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rien ou qui est mal appliqué. Etant les premiers médecins de l'âme de 
leurs enfants, ilg devraient être instruits, non-seulement de leurs de
voirs, mais des moyens de les remplir; il ne suffit pas au médecin de 
savoir qu'il doit chercher à guérir, il faut qu'il sache comment il doit 
'S'y prendre. Or, pour les parents, ou sont les moyens de s'instruire 
.sur cetle partie si importante de leur tâche? On donne aux femmes 
beaucoup d'instruction aujourd'hui; on leur fait subir des examens 
rigoureux, mais a-t-on jamais exigé d'une mere qu'elle sul comment 
elle doit s'y prendre pour former le moral de son enfant? On lui 
apprend les recettes de ménage; mais l'a·-t-on initiée aux mille secrets 
de gouverner les jeunes creurs? Les parents sont donc abandonnés 
sans guide à leur initiative, c'est pourquoi ils font si souvent fausse 
route; aussi recueillent-ils, dans les travers de leurs enfants devenus 
grands, le fruit ameI' de leur inexpérience ou d'une tendresse mal 
entendue, et la société tout entiere en reçoit le contre-coup. 

Puisqu'il est reconnu que l'égolsme et l'orgneil sont la source de la 
plupart des miseres humaines, que tant qu'i1s régneront sur la terre, 
on ne peut espérer ni paix, ni charité, ni fraternité, il faut donc les 
attaquer à l'état d'embryons, sans attendre qu'ils soient vivaces. 

Le Spiritisme peut-il remédier à ce mal? Sans aucun doute, et nous 
n'hésitons pas à dire qu'il est seul assez puissant pour le fuire cesser: 
parle nouveau point de vue sous lequel il fait envisager la mission et 
la responsabilité des parents; en faisant connaitre la source des qua
lités innées, bonnes ou mauvaises; en montrant l' action que l' on peut 
exercer sur les Esprits incarnés et désincarnés; en donnant la foi iné
branlable qui sanctionne les devoirs; enfin en moralisant les parents 
eux-mêmes. 11 prouve déjà son efficacité par la maniere plus ration
nelle dont les enfants sont élevés dans les familles vraiment spirites. 
Les nouveaux horizons qu'ouvre le Spiritisme font voir les choses d'une 
tout autre maniere; son but étant le progres moral de l'humanité, il 
devra forcément porter la lumiere SUl' la grave question de I'éducation 
morale, source premiere de la moralisation des masses. Un jour on 
cGmprendra que cette branche de I' éducation ases principes, ses 
regles, comme l'éducation intellectuelIe, en un mot, que c'est une vé
rilable science; un jour peut-être aussi, imposerat-on à toute mcre 
de fumille I'obligation de posséder ces connaissances, comme on im
pose à l'avocat celIe de connaitre le droit. 
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Un drame intime. 

Appréciation morale. 

Le Monde illustré du 7 février 1863 raconte le drame de famille 
suivant, qui a ému, à juste titre, la société de Florence. L'auteur com 
mence ainsi sa narration : 

cc Voici l'histoire. Lui était un vieillard de soixante-douze ans; elle, 
une jeune filIe de vingt ans. IlI'avait épousée il y a trois ans .•• Ne vous 
révoltez pas! le vieux comte, originaire de Viterbe, était absolument 
sans famille, ce qui est fort étrange pour un millionnaire! Amalia 
n'était pas sans famille, mais plutôt sans millions. Pour compenser les 
choses, l'ayant presque vue naitre, la sachant d'un bon C<Bur et d'un 
charmant esprit, il avait dit à la mere: cc Laissez-moi paternellement 
« épouser Amalia; pendant quelques années elle aura soin de moi, et 
li puis .•. » 

» Le mariage se fait. Amalia comprend ses devoirs; elle entoure le 
vieillard des soins les plus assidus, et !ui sacrifie toas les plaisirs de 
son âge. Le comte étant devenu aveagle et quelque peu paralytique, 
elle passait les plus longues heures du jour à lui tenir compagnie, à lui 
fa.ire des lectures, à lui raconter tout ce qui pouvait le distraire et le 
charmer. «Que vous êtes bonne, ma chere enfant! » s'écriait-il 
souvent en lui prenant les mains, en l'attirant pour lui poser sur le 
front le chaste et doux baiser de l'attendrissement et de la reconnais
sance. 

{( Un jour, cependant, il remarque qu'Amalia s'éloigne de sa per
sonne; que, quoique toujours assidue et pleine de sollicitude, elle 
semble craindre de s'asseoir pres de lui. Un soupçon traverse son es
prit. Un soir, qu'elle lui faisait la lecture, illui prend le bras, l'attire, 
entoure sa taille; alors, poussant un cri terrible, il tombe évanoui 
d'émotion et de colere aux pieds de la jeune femme! Amalia perd la 
tête; elle s'élance dans l'escalier, aUeint l'étage le plus élevé de la 
maison, se précipite par la fenêtre et tombe fracassée. Le vieillard ne 
survécut que six heures à cette catastrophe. » 

Quel rapport, dira-t-on, cette histoire peut-elle avoir avec le Spiri
tisme? Y voit-on l'intervention de quelques malins esprits? - Ces 
rapports sont dans les déductions que le Spiritisme apprend à tirer des 
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choses en apparence les plus vulgaires de la vie. Alors que le sceptique 
ou l'indifférent ne voit dans un fait qu'une occasion d'exercer sa verve 
railleuse, ou passe à côté sans le remarquer, le Spirite J'observe et y 
puise une inslruction en remontant aux causes providentielles, en el1 
80ndant les conséquences pour la vie à venir, d'apres les exemples 
que les relations d'outre-tombe lui offrent de la justice de Dieu. Dans 
1e fait rapporté ci-dessus, [lU lieu d'une simple anecdote plaisantc en
tre un vieux lui et une jeune elle, iI voit deux victimes; or, comme 
l'intérêt qu'il porte aux malheureux ne s'arrête pas au seuil de la vie 
présente, mais les suit dans la vie à venir, en laquelle il a foi, il se 
demande s'il n'y a pas là un double châtiment pour une double faute, 
et si tous deux n' ont pas été punis par ou ils ont péché? II voit un sui
cide, et comme il sait que ce crime est toujours puni, il se demande 
quel degré de responsabilité encourt celui qui l'a commis. 

Vous qui cl'oyez que le Spiritisme ne s' occupe que de farfadets, d'ap
parilions fantastiques, de fables tournantes et d'Esprits frappeurs, si 
vous vous donnez la peine de J'étudier, vous saurez qu'il touchc à toutes 
les questions murales. Ces Esprits qui vous semblent si risibles, et qui 
ne sont autres pourtant que les âmes des hommes, donnent à celui qui 
observe leurs manifestations la preuve qu'il est lui-même Esprit, mo
mentanément lié à un corps; il voit dans la mort, non la fin de la vie, 
mais la porte de la prison qui s'ouvre devant le prisonnier pour le 
rendre à la liberté. II appl'end que les vicissitudes de la vie corporelle 
80nt les conséquences de ses propres imperfectíons, c'est-à-dire des 
expiations pour le passé et le présent, et des épreuves pour J'avenir. 
De là il est naturellement condnit à ne point voir J'aveugle hasard dans 
1es événements, mais la main de la Providence. Pour lui I' équitable 
sentence: A chacun selon ses ceuvres ne trouve pas seulemcnt son ap
plication par delà la tombe, mais aussi sur la terre même. C'est pour
quoi tout ce qui se passe autour de lui a sa valeur, sa raison d' être ; 
il I'étudie pour en faire son profit et régler sa conduite en vue de 
l'avenir, qui pour lui est une réalité démontréc. En remontant aux 
causes des malheurs qui l'affligellt, il apprend à ne plus en accuser le 
80rt ou la, fatalité, mais lui-même. 

Cette Jigression n' ayant d' autre but que de montrer que le Spiritisme 
s'occupe d'autre chose que des Esprits frappeurs, revenons à notre 
sujet. Puisque le fait a été rendu public, il est permis de I'apprécier, 
d'autant mieux que nous ne désignons personne nominativement. 

Si I' on examine la chose au point de vue purement mondain, la plu
part n'y verront que la conséquence toute naturelle d'une union dis-
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proportionnée, etjetteront au vieillard la pierre dn ridicule pour taute 
oraison funebre; d'autres accuseront d'ingratitude la jeune femme qui 
a trompé la canfiance de I'homme généreux qui voulait l'enrichir; 
mais elle a pour le Spirite un côté pIus sérieux, cal' il y cherche un 
enseignement. Nous nous demandel'ons done si, dans l'action du vieil
lard, il n'y avait pas plus d'égoi'sme que de générosité à enchainer une 
jeune femme, presque une enfant, à sa caducité par des liens indisso
lubles qui pouvaient la conduire à l'âge ou 1'011 doit plutôt songer à la 
retraite qu'à jouir du monde? si', en lui imposant ce dur sacrifice, ce 
n'était pas lui fairea.cheLer bien cher la fortune qu'i[ lui promettait? II 
n'y a pas de véritable générosité sans désintéressement. Quant à la 
jeune femme, clle ne pouvait accepter ces liens qu'avec la perspective 
de les voir briser bientôt, puisque nul motif d'affection ne I'attachait 
au vieillard. 11 y avait donc calcul des deux côlés, et ce calcul a été 
déjoué; Dieu n'a pas permis qu'ils en profitassent lIi l'un ni I'autre: à 
l'un il a infligé la désillusion, à I'autre la honte, qui les ont tués tous les 
deux. 

Reste la responsabilité du suicide, qui n'est jamais impuni, mais qui 
trouve souvent des circonslances atténuante~ . L::I. mere de la jeune 
femme, ponr I'encourager à accepler, lui availdit: « Avec cettegrande 
fortune tu feras le bonheur de l'homme pauvre que tu ai meras. En 
attendant, honore et respecte ce grand (;reur qui a voulu t'instituer 
son héritiêre, durant ce qui lui reste de vie. II C'était la prendre par 
un côté sensible; mais pour jouir des bienfaits de ce grand creur, qui 
eut été bien autrement grand s'il I' eut dotée sans intérêt, iI fallait spé
culer SUl' la durée de sa vie. La filie a eu tort de céder, mais la mere 
a eu le plus grand tort d'exciter, et c'est elle assurément qui encourra 
la plus grande part de responsabilité du suicide de sa filie. C'est ainsi 
que celui qui se tue paul' échapper à la misere est coupable de man
quer de courage et de résignation, mais bien plus coupable encare est 
celui qui est la cause premiere de cet acte de désespoir. Voilà ce que 
Ie Spiritisme apprend par Ies exemples qu'il met sous les yeux de ceux 
qui étudient le monde invisible. Quant à lamere, sa punition commence 
en cette vie, d'abord par la mort affreuse de sa filie, dont I'image peut
être viendra la poursuivre et la bourreler de remords, ensuite par 
l'inutilité pour elle du sacrifice qu'elle a provoqué, cal' le mari étant 
mort six heures apres sa femme, toute sa fortune revient à des colla
téraux éloignés, et elle n'en profitera pas. 

Les journaux sont remplis de faits de tous genres, louables ou blâ
mables, qui peuvent offrir, comme celui que naus venons de rappor-
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ter, le sujet d'études morales sérieuses; c'est pour les Spirites une mine 
inépuisable d'observations et d'ins1.ructions. Le Spiritisme leur donne 
les moyens d'y découvrir ce qui passe inaperçu pour les inditTérents et 
encore plUf'; pour le sceptique qui n'y voient généralement que le fait 
plus ou moins piquant, sans en rechercher ni les causes ni les consé
quences. Pour les groupes, c'est un élément fécond de travail dans 
lequel les Esprits protecteurs ne manqueront pas de les aider en don
nant leur appréciation. 

Le Spiritisme dans les prisons. 

Dans la Revue de novembre 1863, page 350, nous avons publié une 
leUre d'un condamné détenu dans une maison centrale, comme preuve 
de l'influence moralisatrice du Spiritisme. La leUre suivante d'un 
condamné dans une autre prison est un exemple de plus de cette puis
sante influence. ElIe est du 27 décembre 1863; naus la transcrivons 
textuellement quant au style; nous n'en avons corrigé que Ies fautes 
d' orthographe. 

« Monsieur, 

« n y a peu de jours, lorsqu'on me parIa pour la premiêre fois de 
Spiritisme et de révélation d'outre-tombe, je ris, et je dis que cela. 
n'était pas possible; je parlais comme un ignorant que je suis. Quel
qucs jours ensuite, on eut la bonté de me confier, dans mon affreuse 
position ou je me trouve maintenant, votre ban et exceHent Livre des 
Esprits; d'abord je lus quelques pages avec incrédulité, ne voulant 
pas, ou plutôt ne croyant pas à cette science; enfin, peu à peu et sans 
m'en apercevoir, j'y pris gout; puis je pris la chose au sérieux; puis 
je relus pour la deuxiême fois votre livre, mais alors avec nn autre 
esprit, c'est-à-dire avec calme, et avec tout le peu d'intelligence que 
Dieu m'a donnée. Je sentis alors se réveiller cette vieillo foi que ma 
mere m'avait mise au ccellret qui sommeillait depuis bien longtemps; 
je sentis le désir de m' éclairer sur le Spiritisme. A partir de ce mo
ment, j'eus une pensée bien arrêtée, celle de me rendre compte, d'ap
prendre, de voir, et ensuite de juger. Je me mis à l'reuvre avec toute 
la croyance que l'on peut avoir et qu'il faut avoir en Dieu et sa puis
sance; je désirais voir la vérité; je priai avec ferveu r, et je recom
mençai les expériences ; les premiêres furent nuHes, sans résultat aUCUD. 
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li .Te ne me décourageai pas, je persévérai dans mes expériences et 
ma foi, je redoublai mes prieres, qui n'étaient peut-être pas assez fer
ventes, et je me remis au travail avec toute la conviction d'une âme 
croyante et qui espere. A u bout de quelques nuits, car je ne pellx faire 
mes expériences que la nuit, je sentis, dix minutes environ, des fré
misiiements au bout des doigts et une petite sensation sur le bras, 
comme si j'avais senti couler un petit ruisseau d'eau tiMe qui s'arrê
tait au poignet. J'étais alors tout recueilli, toul attention, et rempli de 
foi. l\fon crayon traça quelques lignes parfaitement lisibles, mais pas 
assez correctes pour ne pas croire que j'étais sous le poids d'une hal\u
cination. J'attendis donc avec patience la nuit suivante pour recom
mencer mes expériences, et cetle fois je remerciai Dieu de tout creur, 
j'avais obtenu plus que je n'osais espérer. 

« Depuis, toutes les deux nuits, je m'entretiens avec les Esprits qui 
sont assez bons pour répondre à mon appel, et, cn moins de dix mi
nutes, 1'on me répond tOlljuurs avec charité; j'écris des demi-pages, 
des pages entieres que mon intelligence ne pouvait faire à elle seule, 
car c'e:;t souvent des traités philosophico-religieux, que je n'ai jamais 
songé et à plus forte raison mis en pratique; car je me disais, dans 
les premiers résultats : Ne [erais-tu pas le jouet d'une hallucination ou 
de ta volonté? Et la réflexion et 1'cxamen me prouvaient que j'étais 
bien loin de celte intelligcnce qui avait tracé ces lignes. Je baissai la 
tête, je croyais, je ne pouvais aller contre l'évidence, à moins d'être 
entiercment fou. 

«J'ai remis deux ou trois entretiens à la personne qui avait eu la 
charité de me confier '.1otre bon livre, pour qu'elle sanctionne si je suis 
dans le vrai. Je viens vous prier, monsieur, vous qui êtes l' âmf.> du 
Spiritisme, de vouloir bien me permettre de vous envoyer ce que 
j'obtiendrai de sérieux dans mes entretiens d'outre-tombe, si toutefois 
vous le trouvez bon. Si cela peut vous être agréable, ie vous envelTai 
les enlretiens de Verger, qui a frappé 1'archevêque de Paris; pour bien 
m'assurer si c'était bien lui qui se manifestait, j'ai évoqué saint Louis, 
qui m'a répondu affirmativement, ainsi qu'un autre Esprit cn qui j'ai 
beaucoup de confiance, etc. • • li 

Les cOlIséquences morales de ce faiL se d~duisent d'elles-mêmes; 
voilã. un homme qui avait abjuré toute croyance, qui, fl'appé par la 
loi, se trouve eonfondu avec le rebut de la société, et cet homme, au 
milieu de cette fange morale, est revenu à la foi; il voit I'abime ou 
iI est tombé, il se repent, il prie et, disons-Ie, hélas! il prie avec 
plns de ferveur que bien des gens qui affichent la dévotion. 11 a suffi 
pour cela de la lecture d'un livre ou iI a trouvé des éléments de foi 
que sa raison put admettre, qui a ranimé ses espérances, et lui a 
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fait comprendre I'avenir. Ce qui est, en outre, à remarquer, c'est 
qu'íl l'a d'abord lu avec prévention, et que son incrédulité n'a été 
vaincue que par l'ascendant de la logique. Si de tels résultats sont 
produits par une simple lecture faite, pour ainsi dire, à la dérobée, 
que serait-ce si l'on pouvait y joindre l'influence des exhortations 
verbales! 11 est bien certain que, dans la disposition d' esprit ou sont 
aujourd'hui ces deux hommes (voir le fait rapporté dans le numéro 
de novembre dernier), non -seulement ils ne donneront, pendant leur 
détention, aucun sujet de plainte, mais qu'ils rentreront daus le monde 
avec la résolution d'y vivre honnêtement. 

Puisque ces deux coupables ont pu être ramenés au bien par la foi 
qu'ils ont puisée dans le Spiritisme, il est évident que, s'ils avaient eu 
préalablement cette foi, ils n'auraient pas commis le mal. La société 
est donc intéresEée à la propagation d'une doctrine d'uno si grande 
puissance moralisatrice. C'est ce que l'on commence à comprendre. 

Une áutre conséquence à tirer du fait que naus venons de rappor
ter, c' ost que les Esprits ne sont point arrêtés par les verrous, et qu'ils 
vont jusqu'au fonddes cachots porter leurs consolations. 11 n'est donc 
au pouvoir de personne de les empêcher de se manifester d'une ma
niere ou d'une autre; si ce n'est par l'écriture, c'est par l'audition; 
ils bravent toutes les défenses, se rient de toutes les interdictions, 
fran cilissent tous les cordolls sanitaires. Quelles barrieres peuvent 
donc leur opposer les ennemis du Spiritisme? 

VARIÉTÉS 

Cure d'une obsession. 

M. Dombre, le président de la Société spirite de Marmande, nous 
mande ce qui suit : 

u Avec l'aíde des bons Esprits, nous avons délivré en cinq jours 
d'une obsession tres violente et tres dangereuse, une jeune filie de 
treizo ans complétement au pouvoir d'un mauvaís Esprit depnis le 8 mai 
dernier. Chaque jour, à cinq heures du soir, sans manquer un seul 
jour, el1e avait des crises terribles, pitoyables à voir. CeUe enfant de
meure dans un quartier reculé, et les parents, qui considéraient cotte 
maladie comme une épilepsie, n'en parlaient plus. Cependant un des 
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nõtres, qui habite dans le voisinage, en fut informé, et une observa
tion plus attenlive des faits en fit aisément reconnaitre la véritable 
cause. D'<lprês le conseil de nos guides spirituels, nous nous sümmes 
mis immédiéllement à I' reuvre. Le 11 de ce mois, à huit heures du soir, 
nos réuni()n~ ont commencé pour évoquer I' Esprit, le moraliser, 
prier pour I'obsesseur et la victime, et exercer sur celle-ci une magné
tisation nlp-ntale. Les réunions ont eu lieu chaquc soir, etle vendredi 15, 
}'enfant subissait la. derniere crise. li ne lui reste plus que la fai
blesse de la convalescence, suite d'aussi longues el aussi violentes se
cousses, et qui se manifeste par la tristessc, la langueur et les larmes 
ainsi que cela nous avait été annoncé. Chaque jour nous étions infor
més, par les communications des bons Esprits, des différentes phases 
de la mal adie. 

u Cettp- cure, qu'en d'autres temps les uns eussent regardée comme 
un miracle, et d' autres comme un fait de sorcellerie, pour laquelle nous 
eussions étf\, sel0n 1'0pinioIl, sanctifiés ou brulés, produit une ccrtaine 
sensation ualls la ville. » 

Nous féli citol1s nos freres de Marmande du résultat qu'ils ont ob
tenu en celte ciJ'consLtnce, ct nous sommes heureux de voir qu'ils ont 
mis à profit les conseils contenus dans la Re/)ue à l'occasion des cas 
analogues qu'elle a rapportés dernierement. Ils ont ainsi pu se cor.
vaincre de la puissance de l'action collective lorsqu'elle est dirigée par 
une foi sincere et une ardente charité. 

Mamfestations de Poitiers. 

Le Joumal de la Vienne, du 21 janvier, rapporte lefait suiva11t que 
d'autres journaux 011t reproduit: 

« Depuis cinq ou six jours iI se passe dans la ville de Poitiers un 
fait tellellicnt extraordinaire qu'il est deve11u le sujet des con versations 
et des commentaires les plus etranges. Tous les soirs, à partir de six 
heures, des brnits singuliers se font entendre dans une maison de la rue 
Neuve-~aint-Palll habitée par mademoiselle d'O ... , soour de M. le comte 
d'O .... Ces bruits, d'apres ce qui nous a été rapporté, fonL l'effet de 
détonations d'artillerie; de violents coups semblent frapflés sur les 
portes et sur les volets. On avaiL d'abord cru pouvoir en attribuer la 
cause à quelques plaisanler ies de gamins ou de voisins malillten
tionnés. Une surveillance des plus actives a été organisée. Sur la 
plainte de MlIe d'O .... , la polire a pris les mesures les plus minu
tieuses: des agents 011t été apostés à I'intérieur et à l'extérieur de la 
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maison. Les explosions se sont produites néanmoins, et nous tenons de 
source certaine que le sieur M ..• , brigadier, a été, pendan t l' a vant-der
niere nuit, surpris par une commotion telle qu'il ne peut même au
jourd'hui s'en rendre compte. 

«Notre ville tout entiere se préoccupe de cet inexplicable mystere. 
Les enquêtes faites par la police n'ont jusqu'à présent abouti à aucun 
résultat. Chacun cherche le mot de cette énigme. Quelques personnes 
initiées à l' étude du Spiritisme prétendent que des Esprits frappeurs 
sont les auteurs de ces manifestations, auxquelles ne serait poinl étran
ger un médium fameux, qui cependant n'habite plus le quartier. 
D'autres rappellent qu'un cimetiere a existé autrefois dans la rue 
Neuve-Saint-Paul, et nous n'avons pas besoin de dire à quclles con· 
jectures elles se livrent à ce sujet. 

I( De toutes ces explications, nous ne savons quelle est la bonne; 
toujours est-iI que 1'0pinion est fort émue de cet événement, et qu'hier 
soir une foule si considérable s'était rassemblée sous les fenêtres de la 
maison d'O ... , que I'autorité a du requérir un piquet du 10· chasseurs 
pOUl' faire évacuer la rue. Au moment ou. nous écrivons, la police et la 
genc1armerie occupent la maison. » 

Le récit de ces bits nous a été transmis par plusieurs correspon
dances particuJieres. Bien qu'i1s n'aient rien de plus étrange que les 
faits avérés de manifestation qui ont eu lieu à diverses époques, et 
qu'ils soient dans les limites du po~sible, il convient de suspendre son 
jugement jusqu'à plus ample constat.ation, non du fait, mais de la 
cause; car il fallt se garder de mettre sur le compte des Esprits toutes 
les choses que 1'0n ne comprend pas. 11 faut aussi se défier des ma
nrouvres des ennemis du Spiritisme, et des piéges qu'ils peuvent tendre 
pour essayer de le rendre ridicule par la trop grande crédulité de ses 
adeptet:. Nous voyons avec plaisir que les Spirites de Poitiel's, suivant 
en cela les conseils contenus dans le Livre des médiums, et les aver
tissements que nous avons donnés dans la Revue, se tiennenl, jusqu'à 
nouvel ordre, SUl' une prudente réserve; si c'est une manifestation, elle 
sera prouvée par l'absence de toute cause matérielle; si c'est une jon
glerie, les auteurs auront contribué, sans le vouloir, comme ils 1'0nt 
fait tant de fois, à éveiller l'attention des indifférents, et à provoquer 
l'étude du Spiritisme. Quand des faits analogues se multiplieront de 
divers côtés, ainsi que cela est annoncé, et qu'on en cherchera inuti
lement la cause dans ce monde, il faudra bien convenir qu'clle est 
dans l'autre. En toute circonstance les Spirites prouvent leur sagesse et 
leur modération; c'est la meilleure réponse à faire à leurs adversaires. 
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Dissertations spirites. 

Nécessité de l'incarnation. 

(Société spirite de S()ns. - Médium, M. Percheron .) 

Dieu a voulu que I'Esprit de l'homme fUt lié à la matiere pour subir 
les vicissitudes du corps avec lequel il s'idcntifie au point de se faire 
iIlusion et de le prendre pour lui-même, tandis que ce n'est que sa 
prison passagere; c'est comme si un prisonnier se confondait avec 
les murs de son cachot. Les matérialistes sont bien aveugles de ne pas 
s'apercevoil' de leul' erreur; cal' s'ils voulaient réfléchir un peu sérieu
sement, ils verl'aient que ce n'est pas par la matiere de leur corps 
qu'ils peuvent s'affirmer; ils verraient que, puisque la matiere de ce 
corps se renouvelle continuellement, comme l'eau d'une riviere, ce 
n'est que par I'Esprit qu'i1s peuvent savoir qu'ils sont bien toujours 
eux -mêmes. Supposons que le corps d'un homme qui peserait soixante 
kilogrammes s'assimile, pour la réparation de scs forces, no kilo
gramme de nouvelle substance par jour, pour remplacer la même 
quantité d'anciennes molécules dont il se sépare et qui ont accompli 
le rôle qu'elles devaient jouer dans la eomposition de ses organes, au 
bout de soixante jours la matiere de ce corps se trouvera done renou
velée. Dans cette supposition, dont les ehiffres peuvent être contestés. 
mais vraie en principe, la matiere du corps se renouvellerait six fois 
par an; le eorps d'un homme de vingt ans se serait done déjà renou
velé cent vingt fois; à quarante ans, deux cent quarante fois ; 11 quatre
vingts ans, quatre cent quatre-vingt fois. Mais votre Esprit, lui, s'est-il 
renouvelé? ~on, car vous avez conscience que vaus êtes toujours bien 
vous-mêmes. C'est donc votre Esprit qui constitue votre moi, et 
d'apres lequel vous vous affirmez, et non votl'e corps, qui n'est qu'une 
matiere éphémere et changcante. 

Les matérialistes et les panthéistes disent que les moléeules désagré
gées apres la mort du corps, rentrant toutes à la masse commune de 
leurs éléments primitifs, il en est de même de l'âme, c'est-à-dire de 
l'être qui pense en vous; mais qu'en savent-ils? Y a-t-il une masse 
commune de substanee qui pense? ils ne I'ont jamais démontré, et 
c'est ce qu'ils auraient dtl fail'e avant d'affirmer. Ce n'est done de leur 
part qu'une hypotMse ; or, n'est-il pas plus logiqlle d'admettre que, 
puisque pendant la vie du corps les molécules se désagrégent plusieurs 
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centaines de fois, I'Esprit restant toujours le même, conservant Ia 
cOllscience de son individualité, c'est que la nature de I'Esprit n'est 
pas de se désagréger; pourquoi donc se dissoudrait-il plutôt à la 
mort du corps qu'auparavant? 

Apres cette digression, à l'adresse des matérialistes, je reviens à 
mon sujet. Si Dieu a voulu que ses créatures spirituelles fllssfmt mo
mentanément unies à la matiere, c'est, je le répete, pour leur faire 
sentir et pour ainsi dire subir les besoins qu'exige la matiere de leur 
corps pour sa conservatioll et son entretien; de ces besoins naisscnt les 
vicissitudes qui vous font sentir la souffrance, et comprendre la commi
sération que vous devez avoir pour vos freres dans la même position. 
Cet état transitoire est donc nécessaire à la progression de votre Es
prit, qui sans cela resterait stagnant. Les besoins que votre corps vous 
fait éprouver stimulent votre Esprit et le forcent à chercher les moyens 
d'y pourvoir; de ce travail forcé naU le développemcnt de la pensée; 
I'Esprit contraint de présider aux mouvements du corps pour les diri
ger en vue de sa conservation, est conduit au travail matériel, et de lã 
au travail intellectuel, qui se nécessitent l'un l'alltre et I'un par l'autre, 
puisque la réalisation des conceptions de I'Esprit exige le travail du 
corps, ot que celul-ci ne peut se faire que sous la direction et l'impul
sion de l' Esprit. L'Esprit ayant ainsi pris l'habitllde. de travailler, y 
ayant été contraint par les besoins du corps, le travaii, à son tour, de
vient un besoin pour lui, ot, lorsque, dégagé de ses liens, il n'a plus à 
songer à la matiere, il songe à. se travailler lui-même pour son avan
cement. 

Vous comprenez maintenant la nécessité pour votre Esprit d'être 
lié à la matiere pendant une partie de son existence, pour ne pa.s 
rester stationnaire. 

Ton pere, 

PERCHERON, assisté de l'Esprit de PASCAL. 

Remarque. - A ces observations, parfaitementjustes, nous ajoute
rons que, tout en travaillant pour lui-même, l'Esprit incarné travaille 
à l'amélioration du monde qu'il habite; il aide ainsi à sa transformation 
et à son progrês matériel qui sont dans les vues de Dieu, dont il est 
l'instrument intelligent. Dans sa sagesse p)'évoyante, la Providence a 
vouln que tout s'enchainât dans la nature; que tous, hommes et 
choses, fussent solidaires ; puis, quand l'Esprit a accompli sa tâche, 
qu'il est suffisnmrnent avancé, il jouit du [ruit de ses reuvres. 
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Études sur la réincarnation. 

(Socióté spirite de Paris. - Médium, mademoiselle A. C.) 

I 

Bomes de la réincamation. 

La réincarnation est nécessaire tan t que la matiere domine I' Esprit ; 
mais du moment que l'Esprit incarné p-st arrivé à dominer la matiere 
et à annulel' les effets de sa réaction sur le moral, la réincarnation n'a 
plus aucune utilité ni raison d'être. En effet, le corps est nécessaire à 
l'Esprit pOUl' le travail progressif jusqu'à ce qu'étant arrivé à manier 
cet instrument à sa guise, à lui imprimer sa volonté, le travail est ac
compli. Il lui faut alors un autre champ à sa marche, à. son avance
ment vers l'infini; il lui faut un autre cercle d'études ou la matiere 
grossiere des spheres inférieures soit inconnue. Ayant sur terre,· ou 
dans des globes analogues, épuré et expérimenté ses sensations, il est 
mur pour la vie spirituelle et ses études. S'étant élevé au-dessus de 
toutes les sensations corporelles, il n'a plus aucun de ces désirs ou 
besoins inhérents à. la corporéité : i! est Esprit et vit par les sensations 
spirituelles qui sont infiniment plus délicieuses que les plus agréables 
sensations corporelles. 

11 

La réincarnation et les aspirations de l' homme. 

Les aspirations de l'âme entrainent leur réalisation, et cetle réalisa
tion s'accomplit dans la réincarnation tant que l'Esprit esl dans le 
travail matériel; je m'explique. Prenons l'Esprit à son début dans la 
carriere humaine : stupide et brut, il sent cependant l'élincelle divine 
en lui, puisqu'il adore un Dieu, qu'il matérialise selou sa matérialité. 
Dans cet être encore voisin de l' animal, il y a une aspiration instinctive, 
inconsciente presque, vers un état moins inférieur. 11 commence par 
désirer satisfaire ses appétits matériels, et envie ceux qu'il voit dans 
un état meilleur que le sien; aussi, dans une incarnation suivante, 
choisit-i1 lui-même, ou plutôt est-i1 entra'lné dans un corps plus per
fectionné ; et toujours, dans chacune de ses existences, il désire une 
amélioration matérielle; ne se trouvant jamais heureux, il veut tou
jours monter, car r aspiration au bonheur est le grand levier du progres. 

Au fur et à mesure que ses sensations corporelles deviennent plus 
grandes, plusraffinées, ses sensations spirituelles s'éveillent et grandis-
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sent aussi. Alors le travail moral commence, et l'épuration de I'âme 
s'unit à l'aspiration du corps pour arriver à l'état supérieur. 

Cet état d'égalité des aspiralions matérielles et spirituelles n'est pus 
de longue durée ; bientôt I'Esprit s'éleve au-dessus de la matiere, et 
ses sensations ne peuvent plus être satisfaites par elle; illui faut plus; 
illui faut mieux ; mais là le corps ayant élé amené à sa perfection sen
sitive ne peut suivre I' Esprit, qui alors le domine et s' en détache de 
plus en plus comme d'un instrument inutile. II tourne tOI1S ses désirs, 
toutes ses aspirations vers un état supérieur; il sent que les nécessités 
corporelles qui lui étaient un sujet de bonheurdans leurs satisfaclions, 
ne sont plus qu'une gêne, qu'un abaissement, qu'une triste nécessité 
dont il aspire à se délivrer pour jouir, sans entraves, de tous les bon
heurs spirituels qu'il pressente 

III 

Action des fluides dans la réincarnation. 

Les fluides étant les agents qui mettent en mouvement notre appa
reil corporel, ce sont eux aussi qui sont les éléments de nos aspirationf', 
car il y ales fluidescorporels et les fluides spirituels, qui tous tender.t 
à s'élever et à s'unir à des fluides de même nature. Ces fluides compo
sent le corps spirituel de l'Esprit qui, à l'état incarné, agit par eux sur 
la machine humaine qu'il est chargé de perfectionner, cal' tout est tra
vai! dans la création, tout concourt à r avancement général. 

L'Esprit a son libre arbitre, et il cherche toujours ce qui lui est 
agréable et le 8atisfait. Si c'est un Esprit inférieur et matériel, il 
cherche ses satisfactions dans la matérialité, et alors il donnera une im
pulsion à ses fluides corpo reIs qui domineront, mais tiendront toujoJurs à 
grandir et à s' élever matp.riellement ; donc les aspirations de cet incarné 
serontmatérielles, et, revenu àl'état d'Esprit, il recherchera une nou
velle incarnatlon ou il satisfera ses besoins et ses désirs matériels; car, 
remarquez bien que l'aspil'ation corporelle ne peut demandeI', comme 
réalisation, qu'une nouvelle corporéité, tandis que l'a~piration spiri 
tuelle ne s'attache qu'aux sensations de I'Esprit. 11 y sera sollicité par 
ses fluides qu'il a laissés se matérialiser; et comme dans I'acte de la 
réincarnation les fluides agissent pour attirer I' Esprit dans le corps 
qui a été formé, qu'il y a donc eu attraction et union des fluides, la 
réincarnation s'opere dans des conditions qui donneront satisfaction 
aux aspirations de son existence précédente. 

II en est des fluides spirituels comme des fluides matériels, si ce 
sont eux qui dominent; mais alors l lorsque le spirituel a pris le dessus 
sur le matériel, l'Esprit, qui juge différemmellt, choisit ou est attiré 
par des sympathies différentes; comme il lui faut I'épuration, et 
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que ce n'est que par le travail qu'il y al'rive, les incarnations choisies 
sont plus pénibles poul' lui, cal', apl'es avoir donné la suprématie à la 
matiere et à ses fluides, iI lui faut la contraindre, lulter ave c eIle et la 
domineI'. De là ces existences si douloureuses et qui paraissent souvent 
si injustement infligées 11 des Esprits bons et intelligents. Ceux-Ià font 
leur derniêre étape corporelle et entrent, en sortant de ce monde, dans 
les spheres supériellres ou leurs aspirations supérieures trouveront leur 
réalisation. 

IV 

Les al/ectíons terrestres et la réíncarnation. 

Le dogme de la réincarnation indéfinie trouve des oppositions dans 
1e creur de I'incarné qui aime, car en présence de cette infinité 
d'existences produisant dans chacune d'elles de nouveaux liens, il se 
demande ave c eifroi ce que deviennent les afTections particulicres, et 
si elles ne se fondent pas dans un seul amour général, ce qui détrui
rait la persistance de l'afTection individuelle. 11 se demande si cette 
affection individuelle n'est pas nn moyeu d'avancement seulement, et 
alors le découragement se glisse dans son âme, car la véritable affec
tion éprouve le besoin d'un amour éternel, sentant qu'elle ne se lassera 
jamais d'aimer. La pensée de ces milliers d'afTections identiques lui 
semble une impossibilité, même en admettant des facultés plus grandes 
pau r l'amour. 

L'incarné qui étudie sérieusement le Spiritisme, sans parti pris 
paul' un systeme plutôt que pour un autre, se trouve entrainé vers la 
réincarnation par la justice qui découle du progres et de l'avancement 
de l'Esprit à chaque nouvelle existence; mais lorsqu'il l'éludie au 
point de vue des affections du creur, il doute et s'effraie malgré lui. Ne 
pouvant mettre d'accord ces deux sentiments, il se dit que là est en
care un voile à lever, et sa pensée en travail attire les lumieres des 
Esprits pour accorder son creur et sa raison. 

Je I'ai dit précédemment: I'incarnation s'arrête là ou la matérialité 
est annulée. J'ai montré comment le progres matériel avait d'abord 
raffiné les sensations corporelles de I'Esprit inc.arné; comment le pro
grês spirituel, élant venu ensuite, avait contre-balancé I'influence de la 
matiêre, puis I'avait enfin subordonnée à sa volonté, et, qu'arrivé à cc 
degré de domination spirituelle, la corporéité n'avait plus de raisoo 
d'être, le travail étant accompli. 

Examinons maintenant la question de l'affection sous ses deux as
pects, matériel et spiritueI. 

D'abord, qu'est-cc que l'affection, I'amour? Encore l'attraction 
fluidique attirant deux êtres I'un vers l'autre, et les unissant dans 
un même sentimento Cette attraction peut être de deux natures 
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différentes , puisque les fluides sont de deqx natures. Mais pour 
que I'a ffeetion persiste éternellement, il faut qu'elle soit spirituelle 
et désintéressée; il faut l'abnégation, le dévotlment, et qu'aueun sen
timent personnel ne soit le mobile de cet entrainement sympathique. 
Du moment qu' il y a, dans ce sentiment, personnalité, il y a matéria
lité; or, aueune affection matérielle ne persiste dans les domaines de 
I'Esprit. Done, toute affection qui n'est que le résultat de l'instinct 
ani mal ou de l'égolsme, se détruit à la mort terrestre. Aussi, que 
d' êtres soi-disant aimés sont oubliés apres peu de temps de séparation ! 
Vous les avez airnés pour vous et non pOUl' eux, eeux qui ne sont plus, 
puisque vous les avez oubliés et remplacés; vous avez eherehé la con
solation dalls l'oubli; ils vous deviennent indifférents, paree que vous 
n'avez plus d'amour. 

Contemplez l'humanité, et voycz combien il y a peu d'affections 
vérilables sur terre! Aussi ne doit-on pas se tant effrayer de la multi
plicité des afTeetions contractées ici-bas; elles sont en minorité rela
tive, mais eltes existent, et celles qui sont réelles persistent et se per
pétuent sous toutes les formes, sur terre d'abord, puis se continuent 
à I' état d' Esprit dans une arnitié ou u n amour inaltérable, qui ne fait 
que grandir en s'élevant davantage. 

Nous allons étudier eette véritable atTeetion : l' af(ection spirituelle. 
L'afl'eetion spirituellc a pour base I'affinité flui dique spirituelte, qui, 

agissant seule, détermine !a sympathie. Lorsqu'il en est ainsi, c'est 
l'âme qui airne l'âme, et cette affeetion ne prend de la force que par 
la manifestation eles sentiments de I'âme. Deux Esprits unis spirituel
lemenL se reeherchent et tendent toujours à se rapprocher; leurs 
fluides sont attractifs. Qu'ils soient SUl' un même globe, ils seront 
poussés l'un vers l'aulre; qu'ils soient séparés par la mort terrestre, 
leurs pensées s'uniront dans le souvenir, et la réunion se fera dans la 
liberté du sommeil; et lorsque I'hem'e d'une nouvelle incarnation son
nera pOUI' l'un d'eux, il cherehera à se rapprocher de son ami en en
trant dans ce qui est sa filiation matérielle, et ille fera avec d'autant 
plus de facilité que ses fluides pél'ispl'Ílaux matériels trouveront des 
affinités dans la matiêre corporelle des inearnés qui ont donné le jour 
au nouvel être. De là une nouveJle augmentation d'affection, une nou
velle rnanifestation de l'amour. Tel Esprit ami vous a aimé comme 
pere, vaus aimera. eomme fils, comme frere ou comme ami, et chacun 
de ces liens augmentera d'incarnation en incarnation, et se perpé
tuera d'une maniere imdtérable lorsque, votre travail étant fait, 
vous vivrez de la vie de I'Esprit. 

Mais eette véritable affection n' est pas commune sur terre, et la ma
tiêre vient en retarder, en annuler les effets, selou qu'elle dominel'Es
prit. La véritable amitié, le véritable amour étant spirituel, tout ce qui 
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serapporte à la matiere n'est pas de sa nature, et ne concourt en rien 
à l'identification spirituelle. L'affinité persiste, mais elle reste à l'état 
latent jusqu'à ce que, le fluide spirituel prenant le dessus, le progres 
sympathique s'effectue de nouveau. 

Pour me résumer, l'affection spirituelle est la seule résistante dans 
le domaine de I' Espl'Ít ; sur terre et dans les spI}(~res du travail corpl)
reI, elle concourt à I'avancement moral de I'Esprit incarné qui, SOllS 

I'influence sympathique, accomplit des miracles d'abllégatioll et de 
dévoument pour les êtres aimés. lci, dans les demeures célestes, elle est 
la satisfaction complete de toutes les aspirations, et le plus grand bon. 
heur que l' Esprit puisse gouter. 

V 
Le pro[jres entravé par la réincarnation indéftnie. 

Jusqu'ici la réincarnation a été admise d'une façon trop prolongée; 
on n'a pas songé que ceLte prolongation de la corporéité, quoique de 
moins en moins matérielle, entrainait cependant des nécessités qui de
vaient entraver 1'essor de l'Esprit. En effet, en admettant la. persis
tance de la génération dans les mondes supérieurs, on attrlbue à 
I'Esprit illcarné des besoins corporels, 00 lui donne des devoirs 
et des occupations encore matériels qui l'astreignent et arrêteut 
I'élan des études spiritllelles. Quelle nécessilé de ces entraves? 
L'Esprit ne peut-il jouir des bonheurs de l'amour sans en subir 
les infirmités corporelles? Sur terre même, ce sentiment existe de lui
même, indépendant de la partie matérielle de notre être; des exemples, 
quelque rares qu'ils soient, sont là) suffisants pour prouver qu'il doit 
être ressenti plus généralement chez des êtres plus spiritualisés. 

La réincarnation entraine l'unioo des corps, I' amour pur seulemE.nt 
I'union des âmes. Les Esprits s'unissent suivant leurs affectiolls com
mencées dans les mondes inférieurs, et travaillent ensemble ú leur a\'an
cement spirituel. IIs ont une organisation tluidique toute différente de 
celle qui était la conséquence de leur appareil corporel, et leurs tra
vaux s'exercent sur les fluides et non sur les objets matériels. lls vont 
dans des spheres qui, elles aussi, ont accompli leur période matérielle, 
dans des sphêres dont le travail humain a amcné la dématérialisation, 
et qui. arri vées à I' apogée de leur perfectionnement, sont aussi passées 
à une transformation supérieure qui les rend propres à éprou ver d' au
tres modifications, mais dans un sens tout fluidique. 

Vous comprenez, des aujourd'hui, la force immense du fluide, force 
que vous ne pouvez que constater, mais que vous ne voyez ni ne pai· 
pez. Dans un état moins lourd que celui ou vous êtes, vous aurez 
d'autresmoyens de voir, de toucher, de travailler ce fluide qui est le 
grand agent de la vie universelle. Pourquoi donc l'Esprit aurait-i1 en-
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core bcsoin d'un corps poul' un travail qui est en dehors des apprécia
tions corporelles? Nous me direz que ce corps sera en rappart ave c les 
nouveaux travaux que I' Espl'it aura à accomplir ; mais puisque ces tra
vaux seront tous fluidiques et spiritueis dans les spheres supérieures, 
pourquoi lui donner l'embarras des besoins corporels, cal' la réincar
natiún entraine toujuurs, comme je I'ai dit, ,qénération et alimentation, 
c'est-à-dire besoins de la matiere à satisfaire, et, par contre, entraves 
pour I' Esprit. Comprenez que I'Esprit doit êtl'e libre dans son essor 
vers I'infini; comprenez qu'étant sorti des langes de la matiel'e, il 
aspire, comme l'enfant, à marcher et à courir sans être tenu par les 
Jisieres maternelles, et que ces premieres nécessités de la premiere 
éducation de I'enfant sont superflues paul' I'enfant grandi, et insup
portables 11 I'adolescent. Ne désirez dane pas rester dans I'enfance; 
regardez-vous comme des éleves faisatlt leurs dernieres études sC0lai
res, et se disposant à entrei' dans le monde, à y tenir leur rang, el à 
commencer des travaux d'un autre genre que leurs étudcs prélimi
naires allront faeilitées. 

Le Spiritisme est le levier qui élevera d'un bond ~t l'état spirituel 
tout incarné qui, voulant bien le comprendre et le mettre en pratique, 
s'attachera à dominer la matiel'e, à s'en rendre maitre, h l'annihilel'; 
tout Esprit de bonne vlllonté peut se mettre en état de passeI', en 
quittant ce monde, à l'état spirituel sans retour terrestre; seulement, 
il lui faut la foi ou volonté active. Le Spiritisme la donne à tous ceux 
qui veulellt le compl'endre dans son sens mol'alisateur. 

UN ESPRIT I'ROTECTEUR DU lIIÉDlUM. 

Remarque. - Cctte communication ne porte pas d'autl'e signature 
que celle ci-dessus, ce qui prouve qu'il n'est pas besoin d'avoir eu un 
nom célebre SUl' la terre pour dicter de bannes choses. 

On a pu remarquer I'analogie qui existe entre la communication de 
Sens rapportée plus haut, et la premiere pal'tie de celle-ci; cette der
niere est sans contredit plus développée, mais I'idée fondamentale sur 
la nécessite de I'incarnation est la même. Nous les citons toutes les 
deux pour montrer que le~ gl'ands principes de la doclrine sont ensei
gnés de divers côtés, et que c'est ainsi que se constituera et se conso
lidera !'unité dans le Spiritisme. Cette concordance est le meilleur 
critériu!ll de la vérité. Or, il est à remarquer que les théories excen
tt'iques et systématiques dictées par des Esprits faux savants sont tou
jours circonscrites dans un cerc\e étroit et individuei, c'est poul'quoi 
aucune n'a prévalu; c'est aussi poul'quoi elles ne 80nt point à crain
dre, car elles ne peuvent avoir qu'une existence éphémere qui s'efTace 
comme une pâle lumiere devant la clarté du jour. 
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Quant à cette derniere communication, il serait superflu d'en faire 
ressortir la haute portée comme fond et comme forme. 

Elle peut se résumer ainsi : 

La vie de l'Esprit, considérée au point de vue du progres, présente 
trois périodes principales, savoir: 

10 La période matérielle, ou l'influence de la matiêre domine celle 
de l'Esprit; c'est l'état des hommes adonnés aux passions brutales 
et charnelles, à la sensualité; dont les aspirations sont exclusivement 
terrestres, qui sont attachés aux biens temporels, ou réfractaires aux 
idées spirituelIes. 

20 La périotle d'équilibre; celIe ou les influences de la matiere et 
de l'Esprit s'exercent simultanément; ou l'homme, quoique soumis 
aux besoins matériels, pressent et comprend l' état spirituel ; ou il tra
vaille pour sortir de l' état corporel. 

Dans ces deux périodes l'Esprit est soumis à la réincarnation, qui 
s'accomplit dans les mondes inférieurs et moyens. 

30 La période spirituelle, celIe ou l' Esprit, ayant complétement do
miné la matiere, n'a plus besoin de l'incarnation ni du travail maté
riel, son travail est tout spirituel; c'est l'état des Esprits dans les 
mondes supérieurs. 

La facilité avec laquelle certaines personnes acceptent les idées 
spirites dont elIes semblent avoir l'intuition, indique qu'elles appar
tiennent à la seconde période; mais entre celle-ci et les autres iI y a 
une muItitude de degrés que I' Esprit franchit d'autant plus rapidement 
qu'il est plus rapproché de la période spirituelIe; c' est ainsi que d'un 
monde matériel commo la terre iI peut alIeI' habiter un monde sapé-
rieur, comme Jupiter, par exemple, si son avancement moral et spiri
tuel est suffisant pour le dispenseI' de passer par les degrés intermé
diaires. Il dépend donc de I'hommc de quitter la terre sans retour, 
comme monde d'expiation et d'épreuve pour lui, ou de n'y revenir 
qu'en mÍssion. 

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES. 

Revue Spírite d'Anvers. 

Sous ce titre un nouvel organe du Spiritisme vient de paraitre, à 
Anvers, à. partir du 1 cr janvier t 864. On sait que la doctrine spirite a 
fait de rapides progrês dans cette ville ou se sont formées de nombreu
ses réunions cornposées d'hommes éminenis par leur savoir et leur 
position sociale. A Bruxelles, plus longtemps réfractaire, l'idée nou-
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velle gagne aussi du terrain, ainsi que dans d'autres villes de la Bel
gique. Une société spirite qui s'y est formée récemment a bien voulu 
nous prier d' en accepter la présidence d'honneur; c'est dire dans quelle 
voie elle se propose de marcher. 

Le premier numéro de la nouvell e Revue contient: un appel aux 
Spirites d' Anvers, deux articles de fond, l'un sur les adversa ires du 
Spiritisme, l'autre pur le Spiritisme et la (olie, et un certain nombre 
de communications médianimiques dont quelques-unes en langue fla
mande, le tout, nous sommes henreux de le dire, en parfaite confor
mité de vues et de principes avec la Société de Paris. Cette publication 
ne peut manquer d'être favorablement accueillie dans nn pays ou les 
idées nouvelles ont une tcndance manifeste à se propager, si, comme 
nous I' espérons, elle se tient à la hauteul' de la science, condition essen
tielle de succes. 

Le Spiritisme grandit et voit chaque jour de nouveaux horizons 
s'ouvrir devant lui ; il approfondit les questions qu'il n'avait fait qu'ef
fleurer à son origine; les Esprits se conformant au développement 
des idées, leu1's instructions ont partout suivi ce mouvement ascen
sionnel ; aupres des productions médianimiques d'aujourd'hui, celles 
d'autrefois paraissent pâles et presqlle puériles, et cependant alors 
on les trouvait magnifiques; il y a entre elIes la différence des 
enseignements donnés à des écoliers et à des adultes; c'est qu'à me
sure que l'homme grandit il faut à son intelligence, aussi bien qu'à 
son corps, une nourriture plus substantielle. Toute publication spirite, 
périodique ou autre, qui resterait en arriere du mouvement, trouverait 
nécessairement peu de sympathie, eí ce serait se faire illusion de croire 
intéresscr maintenant les lecteurs avec des choses élémentaires ou mé
diocres; quelque bonne qu'en soit I'intention, toute recommandation 
serait impuissante à leur donner la vie si elles ne l' ont par elles-mêmes. 

Il est pour les publications de ce genre une autre condition de sue
ces plus importante encore, c'eat de marcheI' ave c l'opinion du plus 
grand nombre. A l'origine des nianifeatations spirites, les idées, non 
encoro fixées par l'expérience, ont donné lieu à une foule d'opinions 
divergentes qui sont tombées dcvant des observations plus completes, 
ou ne comptent plus que de rares représentants. On sait à quel drapeau 
et à quels principes est ralliée aujourd'hui l'immense majorité des 
Spirites du monde entier ; se rendre I' écho de quelques opinions retar
dées, ou marcheI' dans une voie de traverse, c'est se condamner 
d'avance à l'isolement et à l'abandon. Ceux qui le font de bonne foi 
sont à plaindre ; ceux qui agissent avec l'intention préméditée de jeter 
des bâtons dans les roues et de semer la division n'en recuei!leront 
que la honte. Ni les uns ni les autres ne peuvent être enc~uragés par 
ceux qui ont à creur les véritables intérêts du Spiritisme. 
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Quant à nous personl1tllement et à la Société de Paris, nos sympa
thies et notre appui moral sont acquis d'avance, comme 011 le sait, 
à loutes les publications, comme à toutes les réunions, uliles à la cause 
que nous défendons. 

Au Ciel on se reconnaít. 
Par le R. P. Blot, de la Compagoie de l ésus (1). 

Un de nos correspondants, M. le doctour C .•• , nous signale cc petit 
livre, et nous écrit à ce sujet cc qui suit : 

u Depuis quelque ternps des paroles que, comme chrétien ot Spiritc, 
je m'abstiens de qualifier, ont souvent été prononcées par dos hommes 
qui ont reçu mission de pader aux peuples de charité et de miEéri
corde. Permettez-moi, pour vous reposer des pénibles impressiol :s 
qu'elles ont du vous causeI' comme à taut homme vraiment chrétien, 
de vous parler d'un tout petit volume du R. P. Blot. Je ne pense pns 
qu'il soit Spirite, mais j'ai trouvé dans sou ouvragc ce qui, dans te 
Spiritisme, fait aimer Dieu et espérer en sa miséricordo, ot divers 
passages qui touchent de tres pres à ce que nous enseignent les 
Esprits. » 

Nous y avons remarqué les passages suivanls, qui confirmpnt l'opi
nion de notre correspondant: 

« Au septieme siccle, le pape saint Grégoire le Grand, arres avoir 
raconté qu'un religieux vit, cn mourant, les prophetes venir au-de
vant de lui, et qu'il les désigna par leurs 11oms, ajoutait: « Cet 
I exemple nous fait clairemc11t entendre combien grande sera la CO \)

e naissance que nous aurons les uns des autres dans la. vie illcorrup
a tiblo du ciel, puisque ce religieux, étant encore dans une chair cor
a ruptible, reconnut les saints prophetes qu'íln'avait jamais vus. » 

« Les s:lÍnts se voient réciproquement comme le demandent I'unité 
du royau~ne et l'unité de la cité ou ils vivent dans la campagnie du 
même Dieu. lls se révelentspontanément les uns aux nutres leurs pen
sées et leurs aITections, comme les personnes do la même maison q ~~ i 
sont unies par un sincere amour. Parmi leurs concitoyens uu ciel, ils 
connllissent ceux mêmes qu'lls ne connurent point ici-bas, et la con
naü;sance des beBes actions !es mene [L une connaissance plus enticre 
de ceux qui les accomplirent. (Berti, De theolo!}icis disciplinis.) 

(i) Paris, '1;1 G3. ·j vo1. petit in-I S. - Prix : 1 fr., chez Poussiclguc-:l!lmnJ, f il e 
Caósctte, nO 27. 
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« A vez-vous perdu un fils, une fiUe? recevez les consolations qu'un 
patriarche de Constantinople adressait à un pêre désolé. Ce patriarche 
ne peut pas plus êtrc compté parmi les grands hommes que parmi les 
saints: c' cst Photius, I' auteur du schisme cruel qui sépare l' Orient et 
l'Occidcnt, mais ses paroles ll'en prouvent que mieux que les Grecs 
pensent sur ce point comme les Latins. Les voiei: «Si votre filie vous 
« apparaissait, si, mettant sa main dans votre main et son front joyeux 
« sur votre front, elle vous parlait, n'est-ce pas la description du ciel 
« qu'elle vous fenüt? Puis elle ajouterait: «Pourquoi vous affliger, ô 
« mon pere? je suis en paradis, ou la félicité cst sans bornes. Vous 
« viendrez un jour avec ma mere bien-aimée, et alors vous trouvecez 
« que je ne vous ai rien dit de trop de cc lieu de délices, tant la ré a
« lité l'emportera sur mes paroles. li 

Les bons Esprits peuvent donc se manifester, se faire voir, toucher 
Ies vivants, leur parler, décrire leur propre situation, venir consoleI' et 
fortifier ceux qu'ils ont aimés ; s'ils peuvent parler et prendre la main, 
pourquoi ne pourraient-ils faire écrire? «Les Grecs, dit le P. Rlot, 
pensent sur ce point comme les Latins;» pourquoi donc aujourd'huí 
Ies Latins disent-ils que ce pouvoir n'est donné qu'aux démons pour 
tromper les hommes? Le passage suivant est encore plus explicite: 

« Saint Jean Chrysostome, dans une de ses homélies sur saint 1\1a-
thieu, disuit à chacun de ses auditeurs: « Vous désirez voir celuj que 
« la mort vous a enlevé! Menez la même vie que lui dans le chemin de 
« la vertu, et bientôt vous jouirez de cette sainte vision. Mais vous 
« voudriez le voir ici même? Eh ! qui donc vous en empêche? II vaus 
« est permis et facile de le voir, si vous êtes sages; car l'espérance des 
« biens à venir est plus cIaire que la vue même. » 

L'homme charnel ne peut voir ce qui est purement spirituel; si done 
il peut voir les Esprits, c' est qu'ils ont une partie matérielle accessible 
à ses sens; c'est l'enveioppe fluidique, que le Spiritisme désigne sous 
le nom de périsprit. 

Aprcs une citation de Dante SUl' I'état des bienheureux, le P. Blot 
ajoute: 

«Voiei donc le principe de solution pour les objections : Au deI, 
qui est moins un lieu qu'un état, tout est lumiêre, tout est amour. » 

Ainsi, le eiel n' est point un lieu circonscrit; c' est I' état des âmes 
heureuses ; partout ou eltes sont heureuses, elles son t dans le ciel, c' e8t
à-dire que pour elles tout est lumiere, amour et intelligencc. C'est cc 
que disent lcs Esprits. 

Fénelon, à la mort du duc de Beauvillier:;, son arnI, écrlvait à la 
duchesse: «( Non, il n'y a que les8ens ct l'imngination qui aient perdu 
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leur objeto Celui que nous ne pouvons plus voir est plus que jamais 
avec nous. Nous le trouvons sans cesse dans notre centre commun. Il 
nous y voit, il nous y procure les vrais secours. 11 y connait miem:: que 
nous nos infirmités, lui qui n'a plus les siennes; et il demande les re
medes nécessaires pour notre guérison. Pour moi, qui étais privé de 
le voir depuis tant d'années, je lui parle) je lui ouvre mon creur. II 

Fénelon écrivait encore à la veuve du duc de Chevreuse : f( Unis
sons-nous de creur à celui que nous regrettons; il ne s'est pas éloigné 
de nous en devenant in visible; iI nous voit, il nous aime, il est touché 
de nos besoins. Arrivé heureusement au port, il prie pour nous qui 
sommes encore exposés au naufrage. 11 nous dit d'une voix secrete: 
« Hâtez-vous de nous rejoindre. » Les purs esprits voient, entendent, 
aiment toujours leurs vrais amis dans leur centre commun. Leur ami
tié est immortelle comme sa source. Les incrédules n'aiment qu'eux
mêmes; ils devraient se désespérer de perdre à jamais leurs amis; 
mais r amitié divine change la société visible en une société de pure 
foi; elle pleure, mais en pleurant elle se console par l' espérance de 
rejoindre ses amis dans le pays de la vérité et dans le sein de l'amour 
même. » 

Pour justifier le titre de 80n livre: Au ciel on se reconnatt, le 
P. Blot cite un grand nombre de passages d'écrivains sacrés, d'appa
ritions et de manifestations diver:ões qui prouvent la réunion, apres la 
mort, de ceux qui se sont aimés, les rapports qui existent entre les 
morts et 1es vivants, les secours qu'ils se donnent mutuellement par la 
priere eL l'inspiration. Nulle part il ne parle de la séparation éterneIle, 
conséquence de la damnation éternelle, ni des diables, ni de I'enfer; 
il montre au contraire les âmes les plus souffrantes délivrécs par la 
vertu du repentir et de la priere, et par la miséricorde de Dieu. Si le 
P. Blot lançait l'anathême contre le Spiritisme, ce serait le lancer con
tre son propre livre, et contre tous les saints dont il invoque le témoi
gnage. Quoi qu'il en soit de ses opinions SUl' ce sujet, nous dirons que 
si I'on n'avait jamais prêché que dans ce sens, il y aurait moins d'in
crédules. 

La Légende de l'homme éternel, 

Par M. Armand DURANTIN (1). 

Le Spiritismc a conquis son rang dans les croyances; s'il est encore 
pour quelques écrivains un sujct de raillerie, il est à remarquer que 
parmi ceux mêmes qui le bafouaicnt jadis, la raillerie a baissé de 

(I) Cn vol. in-i2. Prix : 3 francs. Chez Dentu et li la Librairie centrala, boule
varl des Italiens, nO 24. 
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ton devant l'ascendant de l'opir.ion des masses, et se borne à rappor
ter, sans commentaires, ou avec des restrictions plus ménagées, les 
faits qui s'y rapportent. D'autrcs, sans y croire positivement, et sans 
même le connaitre à. fond, jugent l'idée assez importante pour y pui
ser des sujets de travaux d'imagination ou de fantaisie. Tel est, ce 
nous semble, le cas de I'ouvrage dont nous parlons. C'est un simple 
roman basé sur la croyance spirite présentée au point de vue sérieux, 
mais auquel nous pouvons reprocher quelques erreurs provenant sans 
doute d'une étude incomplete de la matiere. L'auteur qui veut broder 
une action de fantaisie sur un sujet historique doit, avant tout, se bien 
pénétrer de la vérité du fait, afin de ne pas être à côté de l'histoirc. 
Ainsi devront faire tous les écri vains qui voudront mettre à profit l' idée 
spirite, soit pour n'être pas accusés d'ignorer ce dont ils parlent, soi! 
pour conquérir la sympathie des adeptes, assez nombreux aujourd'hui 
pour peser dans la balance de I' opinion, et concourir au succes de toute 
reuvre qui touche directement ou indirectement à leurs croyances. 

Cette réserve faite au point de vue de la parfaite orthodoxie, l'ou
vrage en question n'en sera pas moins lu avec beaucoup d'intérêt par 
les partisans comme par les adversaires du Spiritisme, et nous remer
cions l'auteUl' du gracieux hommage qu'il a bien voulu nous faire de 
son livre, appelé à populariser l'idée nouvelle. Nous en citerons les 
passages suivants, qui traitent plus spécialement de la doctrine. 

« A l'époque ou M. de Boursonne (an des principaux personnages 
du roman) avait perdu sa femme, une doctrine mystique se répan
dait sourdement, lentement, et se propageait dans l'ambre. Ellc 
comptait encore peu d'apôtres; mais elle n'aspirait rien moins qu'à 
se substituer aux différents cultes chrétiens. 11 ne lui manque encore, 
pour devenir une religion puissante, que la persécution. 

« Cette religion, c'est celle du Spiritisme, si éloquemment exposéc 
par .M. AlIan Kardec, dans son remarquable ouvrage te Livre deR 
Esprits. Un de ses adcptes les plus convaincus, c'était le comte de 
Boursonne. 

« Je n'ajouterai plus que quelques mots sur cettc doctrine, pOUl' 

faire comprendre aux iDcrédules que le pouv0ir mystérieux du C,lmtc 
était tout à fait naturel. 

« Les Spirites reconnaissent Dieu et 1'immortalité de l' âme. Il~ 
croient que la terre est pOUl' eux un lieu de transition et d'éprcuves. 
Se!oll eux, l'âme est d'aborcl phcée pae Dieu dans une planetc d'Uil 

ordre inférieur. Elle y reste enfermée dans un corps plus ou moin~ 
grossier, jusqu'au jour ou elle est a~sez épurée pour émigl'cr da!1 ' 
un monde supérieur. C'est ainsi qu'apres de longues migrations et 
de nombJ'euses épreuves, 1es âmes arri vent enfin à la pcrfcctioll, et 
sont alors admises dans le sein de Dieu. II dópend donc de l' hommr: 
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d'abréger ses pérégrinations et d'arriver plus promptement aupres du 
Seigneur, en s'améliorant rapidement. 

«C'est une croyance du Spiritisme, croyance touchante, que les âmes 
les plus parfaites peuvent s'entretenir avec les Esprits. Aussi, selon 
les Spirites, nous pouvons causer avec les êtres que nous avons 
aimés et que nous avons perdus , si notre âme est assez perfectionnée 
pour les entendre et savoir s'en faire écouter. 

cc Ce sont donc les âmes améliorées, les hommes les plus parfaits 
parmi nous, qui peuvent servir d'intermédiaires entre le vulgaire et 
les Esprits; ces agents, tant raillés par le scepticisme, tant admirés 
et enviés par les croyants, s'appellent, en langage spirite, médiums. 

«Ceci expliqué, une fois pour toutes, remarquQns en passant que 
la doctrine spirite compte à cette heure ses adeptes par milliers , sur
tout dans les grandes villes, et que le comte de Boursonne était un 
des médiums les plus puissants. )) 

lei t'st une premiere erreur grave; s'il fallait être parfait pour com
muniquer avec les Esprits, bien peu jouiraient de ce privilége. Les 
Espri ts se manifestent à ceux mêmes qui Iaissent lo plus à désirer, 
précisément pour les amener, par Ieurs conr-eils, à s'améliorer, selon 
cette parole du Christ: « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui 
ont bosoin de médecine. » La médiumnité est une faculté qui tient 
à l'organisme plus ou moins développé 8elon les individus, mais 
qui peut être donné au plus indigne, comme au plus digne, sauf au 
premier à être puni s'il n'en profite pas ou s'il en abuse. La supé
riorité morale du médium lui assure la sympalhie des bons Esprits , 
et le rend apte à recevoir des instructions d'un ordre plus élevé ; mais 
la facilité de communiquer avec les êtres du monde invisible , soit 
directe l~ient, soit par vaio d'intcrmédiaires, est donnée à chacull en 
vue de son avancament. Voilà ce que l'auteur au.rait su s'i! avait fait 
une étude plus approfondie de la science spirite. 

« La science moderne a prouvé que tout s'enchaine. Ainsi, dans 
l'ordre matériel, entre I'infusoire, le dernier deR animaux, et I'homme, 
qui en est I'expression la plus élevée, il existe une chaine de créatures, 
améliorées successivement, comme le prouvent surabondamment les dé
couvertcs des géologues. 01', les Spirites se sont demandé pourquoi la 
mêmc harmonie n'existerait pas dans le monde spirituel; ils se sont 
demandé pourquoi une lacune entre Dieu et l'homme, comme .M. Le 
Verrier s'estderr.:andé commcnt iI se faisaitqu'une planete pCtt manqucr 
à telle placc du ciel, en vertu das lois harmonieuses qui régissent notre 
monde incompréhensible et encore inconnu. 

c C'est guidés par cc même raisonncment qui a conduit I'éminent 
directeur de l'obscrvatoire de Paris à sa merveilleuse déduction, que 
les Spirites en sont venus à reconnaitre des êtres immatéricls entre 
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l'homme et Dieu, avant d'en avoir eu la preuve palpable qu'ils ont 
acquise plus tard » 

Il y a également là une autre erreur capitale. Le Spiritisme a été 
conduit à ses théories par l'observation des faits, et non par un systerne 
préconçu. Le raisonnement dont parle l'auteur était rationnel, sans 
doute, mais ce n'est poinl ainsi que les choses se sont passées. Les 
Spirites ont conelu à l'existence des Esprits, parce que les Esprits se 
sont spontanément manifestés; ils ont indiqué la loi qui régit les rap
ports du monde visible et du monde invisible, parce qu'ils ont observé 
ces rapports ; ils ont admis la hiérarchie progressive des Esprits, parce 
que Ies Esprits se sont montrés à eux à tous les degrés d'avancement; 
ils ont adopté Ie principe de la pluralité des existences non-seulement 
parce que les Esprits le leur ont enseigné, mais parce que ce principe 
résulte, com me Ioi de nat.ure, de l'observation des faits que nous 
avons sous les yeux. En résumé, le Spiritisme n'a rien admis à titre 
d'hypothese préalable; tout dans sa doctrine est un résultat d'expé
rience. Voilà tout ce que nous avons maintes fois répété dans nos 
ouvrages. 

Nous croyons utile de porter l'avis suivant àla connaissance des per. 
sonnes qu'il peut concerner. 

A la réception de toute lettre le premier soin est d'en voir la signa
ture. En l'absence de signature et d'une désignation suffisante, la lettre 
est immédiatement jetée aux vieux papiers sans être lue, lors mêrnc 
qu'elle porterait la mention : Un de vos abonnés, un Spil'ite, etc. Ces 
derniers ayant moins de raisons que tous autreR de garder l'incognito 
vis-à-vis de nous, rendent, par cela même, suspecte l'origine de leurs 
Iettres, c'est pourquoi il n'en est même pas pris connaissance, la corres
pondance authentique étant trop nombreuse ct suffisante pour absorber 
l'attentiun. La personne chargée d'en faire lo dépouillement a paul' 
instruction formelle de rejeter sans examen toute lettre de la nature 
de celles dont nous parlons. 

ALLAN KmDEc. 

Paris. - Typ, de COSSON n Cc, rue du Four-Saint-Germilin, 43. 
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De la perfectioD des êtres créés. 

00 se demande parfois si Dieu n'aurait pas pu créer les Esprits par
faits pour leur épargner le mal et toutes ses conséquences. 

Sans doute Dieu I'aurait pu, puisqu'i1 est tout-puissant, et s'il ne l'a 
pas fait, c'est qu'il a jugé, dans sa souveraine sagesse, plus utile qu'il 
en fUt autrement. Il n' appartient pas à l'homme de scruter ses desseins, 
et encore moins de juger et de condamner ses reuvres. Puisqu'il ne 
peut admeUre Dieu sans l'infini des perfections, sans la souveraine 
bonté et la souveraine justice, qu'il a incessamment sous les yeux des 
milliers de preuves de sa sollicitude pour ses créatures, il doit penser 
que cette soIlicitude n'a pu faire défaut à la création des Esprits. 
L'homme, sur la terre, est comme l'enfant, dont la vue bornée ne s'étend 
pas au delà du cercle étroit du présent, et ne peut juger de l'utilité de 
certaines choses. 11 doit dane s'incliner devant ce qui est encore au
dessus de sa portée. Toutefois, Dieu lui ayant donné l'intelligence pour 
se guider, il ne lui est pas défendu de chercher à comprendre, tout en 
s'arrêtal1t humblement devant la limite qu'il ne peut franchir. Surtoutes 
les choses restées dans Ie secret de Dieu, iI ne peut établir que des sys
temes plus ou moins probables. Pour juger celui de ces systemes qui 
se rapproche le plus de la vérité, iI a un critérium sur, ce sont les attri
buts essentiels de la Divinilé; toute théorie, toute doctrine philosophique 
ou religieuse qui tendrait à détruire la plus minime parlie d' un seul de 
ces attributs pécherait par la base, et serait, par cela même, entachée 
d'erreur; d'ou il suit que le systeme le plus vrai sera celui qui s'accor
dera le mieux avec ces attributs. 

Dieu étant toute sagesse et toute bonté n'a pu créer le mal pour 
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faire contre-poids au bien; s'il avait fait du mal une loi nécessaire, il 
eut volontairement affaibli la puissance du bien, cal' ee qui est mauvais 
ne peut qu' altérer et non fúrtifier ee qui est bien. Il a établi des lois 
qui sont toutes justes et bonnes; l'homme serait parfaitement heureux 
s'il les observait scrupuleusement; mais la moindre infraction à ee s lois 
cause une perturbation dont il éprouve le contre-eoup, de là toutes ses 
vicissitudes; c'estdúnc lui-même qui est Ia cause du mal par sa désobéis
sance aux lois de Dieu. Dieu r a créé libre de choisir sa route ; celui qui 
a pris la mauvaise 1'a faH par sa volonté, et ne peut que s'accuser des 
conséquenees qui en résultent pour lui. Par la destination de la terre, 
nous ne vo~ons que les Esprits de cette catégorie, et c' est ee qui a fait 
croire à la néeessilé du mal; si nous pouvions embrasser l' ensemble des 
mondes, nous verrions que les Esprits qui sont restés dans la bonne voie 
pareourent les différentes phases de leur existence dans de tout autres 
conditions, et que des lors que le mal n'étant pas généraI, il ne saurait 
être indispensable. Mais reste toujours Ia question de savoir pourquoi 
Dieu n'a paI! créé les Esprits parfaits. Cette queslion est l'analogue de 
celie-ci: Pourquoi l'enfant ne nail-il pas tout déveIoppé, avec toutes les 
aptitudes, toute l'expérience et butes Ies connaissances de l'âge viril? 

Il est une loi générale qui régit tous les êtres de la création, animés 
et inanimé~: c' est la loi du progres ; les Esprits y sont soumis par la 
force des ehoses, sans cela cette exeeption eút troublé I' harmonie géné
rale, et Diea a vouIu nous en donner un exemple en abrégé dans la 
progression de 1'enfanee. Mais le mal n'existant pas eomme néeessité 
dans l'ordre des choses, puisqu'il n'est le fait que des Esprits prévari
eateurs, la loi du progres ne les oblige nullement à passer par cette 
filiere pour arriver au bien; elle ne les astreint qu'à passer par l'état 
d'infériorité intelleetuelle, autrement dit par l' enfanee spirituelle. Créés 
simples et ignorants, et par cela même imparfaits, ou, mieux, incom
plets, ils doivent aequérir par eux-mêmes et par leur propre activité 
la science et l'expérience qu'ils ne peuvent avoir au début. Si Dieu les 
eut créés parfaits, il aurait du les dote r , des 1'instant de leur création, 
de l'universalité des connaissances; il les eut ainsi exemptés de tout 
travail intellectuel; mais en même temps il leur eut ôté l'activité qu'ils 
doivent déployer pour acquérir, et par laquelIe ils concourent, comme 
incarnés et désincarnés, au perfectionnement matériel des mondes, 
tra vail qui n'illcombe plus aux Esprits supérieurs chargés seulement 
de diriger le perfectionnement moral. Par leur infériorité même ils de
viennent un rouage essentiel à 1'reuvre générale de la création. D'un 
autre côté, s'illes eut erMs infaillibles, c'est-à-dire exempts de la pos-
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sibilité de mal faire, ils eussent été fatalement poussés au bien com me 
des mécaniques bien montées qui accomp!i~sent machinalement des 
ouvrages de précision; mais aJors plus de libre arbitre, et par consé
quent plus d'indépendance; ils eussent ressemblé à ces hommes qui 
naissent avec la fortune toute faite, et se croient dispensés de rien faire. 
En les soumettant à la loi du progrês facultatif, Diea a voulu qu'ils 
eussent le mérite de leurs reuvres paur avoir droit à la récompense et 
jouir de la satisfaction d'avoir eux-mêmes conquis leu r position. 

Sansla loi universelledu progres appliquée à tous les êtres, c'eut été 
un ordre de choses tout autre à établir. Dieu, sans doute, en avait la pos
sibilité ; pourquoi ne I' a-t-i! pas fait? Eut-il mieuK fait d' agir autrement? 
Dans cette hypothêse il se serait donc trompé ! OI', si Dieu a pu se trom
per, c'estqu'il n'est pasparfait; s'il n'est pas parfait, e'est qu'il n'est pas 
Dieu. Dês lors qu' on ne peutle concevoir ~ans la perfcction infinie, il en 
faut conclure que ce qu'il a fait est paur le mieux; si nous ne sommes 
pas encore aptes à comprendre ses motifs, nous le pourrons sans doute 
plus tard, dans un état plus avancé. En a.ttendant, si nous ne pouvons 
sonde r les causes, nous pouvons observer les eITets, et reconnaitre 
que tout, dans I'univers, est régi par des lois harmoniques dont la sa
gesse et l'admirablc prévoyance confondent notre entendement. Bien 
présompteux serait donc celui qui prétendrait que Dieu aurait du ré
gler le monde autrement, car cela signifierait qu'à sa place iI eut mieux 
fait que 1ui. Tels sont les Esprits dont Dieu châtie I'orguei! et l'ingra
titude en les reléguant dans los mondes inférieurs, d' ou ils ne sortiront 
que lorsque, courbant la tête sous la main qui les frappe, ils reconnai
tront sa puissance. Dieu ne leur impose point cette reeonnaissance; il 
veut quO elle sait volontaire et le fruit de leurs observations, e'est pour
quoi iI les laisse libres et attend que, vaincus par le mal même qu'ils 
s'attirent, ils reviennent à 1ui. 

A cela on répond : « On comprend que Dien n'ait pas créé les Esprits 
parfaits, mais s'il a jugé à propos de les soumettre tous à la loi du pro
grês, n'aurait-il pu, tout au moins, les créer heureux, sans les assujettir 
à. toutes les misêres de la vie? A la rigueur, la souITranee se eomprend 
pour l'homme, parce qu'il a pu démériter, mais les animaux souITrent 
aussi; ils se mangent entre eux; les gr03 dévorenl les plus petits. 11 en 
est dont la vie n'est qu'un long martyre; ont-ils, comme nous, leur 
libre arbitre, et ont-ils démérité? » 

Telle est encore l'objection que l'on fait quelquefois et à laquelle les 
argument:3 ci- dessus peuvent servir de réponse; nous y ajouterons 
néanmoins quelques considération~. 
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SUl' le premieI' point, nous dirons que le bonheur complet est le 
résultat de la perfection; puisque les vicissitudes sout le produit de 
l'imperfection, créer les Esprits parfaitement heureux, c'cut été les 
créer parfaits. 

La question des animaux demande quelques développements. Ils ont 
un principe intelligent, cela est incontestable. De quelle nature est ce 
principe? Quels rapports a-t-il avec celui de l'homme? Esl-il station
naire dans chaque espece, ou progressif en passant d'une espece à 
l'autrc? Quelle est pour lui la limite du progrês? Marche-t-il paral
lêlement à l'homme, ou bien est-ce le même príncipe qui s'éla
bore et s'essaye à la vie dans les espêces inférieures, pour recevoir 
plus tard de nouvelles facultés et subir la transformation humaine? 
Ce sont autant de questions restées insolubles jusqu'à ce jour, 
et si le voile qui couvre ce mystere n'a pas encore été levé par les 
Esprits, e'est que cela eut été prématuré : l'homme n'est pas encore 
mur pour reeevoir toute lumiere. Plusieurs Esprits ont, il est vrai, 
donné des théories à ee sujet, mais aucune n'a un caractere assez au
thentique pour être acceptée comme vérité définitive ; on ne peut donc 
les considérer, jusqu'à nouvel ordre, que comme des systêmes indivi
dueis. La concordance seule peut leur donner une consécration, car là 
est le seul et véritable contrôle de l'enseignement des Esprits. C'est 
pourquoi nous sommes loin d'accepter comme des vérités irrécusables 
tout ce qu'ils enseignent individuellement; un principe, quel qu'il soit, 
n'acquiert pour nous d'authenticité que par l'universalité de l'ensei
gnement, c'est-à-dire par des instructions identiques données sur lous 
les points par des médiums étrangers les uns aux autres et ne subissant 
point les mêmes influences, notoirement exempts d' obsessions et assistés 
par des Esprits bons et éclairés; par Esprits éclairés, il faut entendre 
ceux qui prouvent leur supériorité par l'élévation de leurs pensées, la 
haute portée de leurs enseignements, ne se contredisant jamais , et 
ne disant jamais rien que la logique la plus rigoureuse ne puisse ad
meUre. C'est a.insi qu'ont été contrôlées les diverses parties de la doc
trine formulée dans le Livre des Esprits et dans le Livre des Médiums. 
Tel n'est pas encore le cas de la question des animaux, c' est pourquoi 
I)ous ne l'avons point tranchée; jusqu'à constatation plus sérieuse, il 
ne faut accepter les théories qui peuvent être données à ce sujet que 
sous bénéfice d'inventaire, et en attendre la confirmatiol1 ou la 
négation. 

En général, on ne saurait apporter trop de prudence en faiL de 
théories nouvelles sur lesquelles on peut tSe faire illusion ; aussi combien 
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en a-t-on vu, depuis l'origine du Spiritisme, qui, prématurément 
livrées à la publicité, n'ont eu qu'une existence éphémere ! Ainsi en 
sera-t-i! de toutes celles qui n'auront qu'un caractere individueI et 
n'auront pas subi le contrôle de la concordance. Dans notre position, 
recevant les communications de pres de mille centres Spirites sérieux 
disséminés sur les divers points du globe, nous sommes à même de 
voir les principes sur lesquels cette concordance s'établit; c'est cette 
observation qui nous a guidé jusqu'à ce jour, et c'est également celle 
qui nous guidera dans les nouveaux champs que le Spiritisme est 
appelé à explorer. C'est ainsi que, depuis quelque temps, nous remar
quons dans les communications venues de divers côtés, tant de la 
Fmnce que de l'étranger, une tendance à entrer dans une voie nou
velle, par des révélations d'une nature toute spéciale. Ces révélations, 
souvent faites à mots couverts, ont passé inaperçues pour beaucoup de 
ceux qui les ont obtenues; beaucoup d'autres ont cru les avoir seuIs; 
prises isolément, elles seraient pour nous sans valeur, mais leur 
coi'ncidence leur donne une baute gravité, dont on sera à même de 
juger plus tard, quand le moment sera venu de les livrer augrandjour 
de la publicité. 

Sans cette concordance, qui est-ce qui pourrait être assuré d'avoir 
la vérité? La raison, la 10gique, le jugement, sont sans doute les pre
miers moyens de contrôle dont i! faut faire usage; en beaucoup de 
cas cela sumt; mais quand il s'agit d'un principe important, de l'émis
sion d'une idée nouvelle, il y aurait présomption à se croire infaillible 
dans l'appréciation des choses; c'est d'ailleurs un des caracteres dis
tinctifs de la révélation nouvelle, d'être faite sur tous les points à la 
fois; ainsi en est-il des diverses parties de la doctrine. L'expérience 
est lã pour prouver que toutes les théories hasardées par des Esprits 
systématiques et faux savants ont toujours été isolées et localisées; au
cune n'est devenue générale et n'a pu supporter le contrôle de la con
cordance; plusieurs même sont tombées sous le ridicule, preuve évi
dente qu'elles n'étaient pas dans Ie vrai. Ce contrôle universel est une 
garantie poul' l'unité future de la doctrine. 

Cette dit;rcssion nous a quclque peu écarté de notre sujet, mais elle 
était uLile pour faire connaitre de quelle maniere nous procédons en 
fait de théories nouvelles concernant le Spiritisme, qui est loin d'avoir 
dit son dernier mot sur toutes choses. Nous n'en émettons jamais qui 
n'aient reçu la sanction dont nous venons de parler, c'est pourquoi 
quelques personnes, un peu trop impatientes, s'étonnent de notre 
silence dans certains caso Comme nous savons que chaque chose doit 



-70 -

venir en son temps, nous ne cédons à aucune pression, de quelque part 
qu'elle vienne, sachant le sort de ceux qui veu\ent aller trop vite et 
ont en eux-mêmes et en leurs propres lumieres une trop grande con
fiance; nous ne voulons pas cueillir un fruit avant sa maturité; mais 
on peut être assuré que, lorsqu'i\ sera môr, nous ne le laisserons pas 
tomber. 

Ce point établi, il nous reste peu de chose à dire SUl' la question 
proposée, le point capital ne pouvant être encore résolu. 

II est constant que les animaux souffrent; mais est-il rat.ionnel d'im
puter ces souffrances à l'imprévoyance du Créateur ou à un mallque 
de bonté de sa part, parce que la cause échappe à notre intelligence, 
comme l'utilité des devoirs et de la discipline échappe à l'écolier? A 
côté de ce mal apparent ne voit-on pas éclater sa solliciturle pour les 
plus infimes de ses créatures? Les animaux ne sont-ils ~as pourVt1S des 
moyens de conservation appropriés au milieu ou ils doivent vivre? Ne 
voit-on pas leur pelage se fournir plus ou moins selon le climal ? leur 
outillage de nutrition, leurs armes offensives et défensives propor
tionnés aux obstacIes qu'ils ont à vaincre et aux ennemis qu'ils ont 
à combaUre? En présence de ces faits si multipliés, et dont les consé
quences n'échappent qu'à l'eeil du matérialiste, est-on fondé à dire 
qu'il n'y a pas pour eux de Providence? Non, certes; mais bien que 
notre vue est trap bornée pour jllger la loi de l'ensemble. Notre point 
de vue, restreint au petit cercle qui nous environne, ne nous laisse voir 
que des irrégularités apparentes; mais quand nous nOl]s éievons par 
la pensée au-dessus de l'horizon terrestre, ces irrégularités s'effacen t 
devant l'harmonie générale. 

Ce qui choque le plus dans cette observation localisée, c'est la des
truction des êtres les uns par les autres. Puisque Dieu prouve sa sa
gesse et sa bonté en tout ce que nous pouvons comprendre, il faut bien 
admettre que la même sagesse préside à ce que nous ne comprenons 
pas. Du rede, on ne s'exagere l'importance de cette destruction que 
par celle que I'on attache à la matiere, toujours par suite du point de 
vue étroit ou I'homme se place. En définitive, il n'y a que l'cnveloppe 
de détrllite, mais le principe intelligent n'est point anéanti; l'Esprit 
est aussi indifférent à la perte de son corps, que l'homme l'est à celie 
de son habito Cette destruction des enveloppes temporaires est néces
saire à la formation et à l'entretien des nouvelles enveloppes qui se 
constituent avec les mêmes éléments, mais le principe iutelligent n'en 
subit aucune atteinte, pas plus chez les animaux que chez I'homme. 

Reste la souffrance qu' entraine parfois la destruction de cette enve-
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loppe. Le Spiritisme nous apprend et nous prouve que Ia souffrance, 
chez l'homme, est utile à son avancement moral; qui nous dit que 
celle qu'endurent les animaux n'a pas aussi son utilité; qu'elle n'est 
pas, dans leur sphêre et selon un certain ordre de choses, une cause 
de progres? Ce n'est qu'une hypothCse, il est vrai, mais qui, au moins, 
s'appuie sur les attributs de Dieu : la justice et Ia bonté, tandis que les 
autres en sont Ia négation. 

La question de la création des êtres parfaits ayant été débattue dans 
une séance de Ia Société spirite de Paris, l'Esprit Eraste dieta, à ce 
sujet, la communication suivante. 

~ur la nan -perfectian des êtres créés. 
i (Socióté spirite de Paris,5 février 1864. -Médium, M. d'Ambel.) 

Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé tous les êtres parfaits? En vertu 
môme de Ia loi du progres. II est facile de comprendre l'économie de 
cette loi. Celui qui marche est dans le mouvement, c'est-à-dire dans 
la loi de I'activité humaine; celui qui ne progresse pas, qui se trouve 
par essence stationnaire, ll'appartiont pas incontestablement à la gra
dation ou hiérarchie humanitaire . Je m'explique, et vous comprendrez 
facilement mon raisonnement. L'homme, qui nalt dans une position 
plus ou moins élevée, trouve dans sa situation native un état d'être 
donné; eh bien! il est certain que si touto sa v ie entiêre s' écoulait 
~ans cette condition d' être, sans qu'il y soit apporté de modifications 
par son fait ou par le fait d'autrui, il déclarerait que SOIl existence est 
rnonolone, ennuyeuse, fatigante, insupportable, en un mot; j'ajoute 
qu'il aurait parfaitement raison, attendu que le bien n' est bien que re
lativcment à ce qui lui est inférieur. Cela est si vrai, que, si vous mettez 
l'hommc dans un paradis terrestre, dans un paradis ou I' on ne pro
gresse plus, iI trouvera, dans un temps donné, son existence insoute
nable, et ce séjour un impitoyable enfer. Il en résulte d'une maniere 
absolue que Ia loi immuable des mondes est le progrcs ou le mouve
ment en avant; c'est-à-dire que tout Esprit qui est créé cst soumis iné
vitablement à celte grande et sublime 10i de vie; conséquemment, telle 
est I;j, loi humaine elle-rnême. 

11 n'existe qu'un seul être parfait, et il ne peut en exister qu'un 
seul: Dieu! 01', demander à I'Être suprême de créer les Esprits par
faits, ce serait lui demander de créer quelque chose de semblable et 
d'égal à llli. Emettre une pareilIe proposition, n'est-ce pas Ia condam
nerd'avance? O hommes! pourquoi toujours demandeI' Ia raisond'être 
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de certaines questions insolubles ou au-dessus de l'entendement hu
main? RappeIez-vous toujours que Dieu seul peut rester et vivre dans 
son immobilité gigantesque. II est le summum et le maximum de toutes 
choses, l'alpha et l'oméga de toute vie. Ah! croyez-moi, mes fils, ne 
cherchez jamais à soulever le voile qui recouvre ce grandiose mystere, 
que les plus grands Esprits de la création n'abordent qu'en tremblant. 
Quant à moi, humble pionnier de l'initiation, tout ce que je puis vous 
affirmer, c'est que l'immobilité est un desattributs de Dieu ou du Créa
teur, et que l'homme et tout ce qui est créé ont, comme attribut, la 
mobilité. Comprenez si vous pouvez comprendre, ou alors attendez 
que l'heure soit venue d'une explication plus intelligible, c'est-à-dire 
plus à Ia portée de votre entendement. 

Je ne traite que cette partie de la question, ayant voulu vous prouver 
seulement que je n'étais pas resté étranger à votre discussion; sur tout 
le reste, je m'en réfêre à ce qui a été dit, puisque tout Ie monde m'a 
paru du même aviso Tout à I'heure je parlerai des autres faits qui ont 
été signaIés (Ies faits de Poitiers). ÉRASTE. 

Un médium pf intre aveugle. 

Un de nos correspondants de Maine-et-Loire, M. le docteur C ... , 
nOtlS transmetle fait suivant : 

«Voici un curieux exempIe de Ia facuIté médianimique appliquée au 
dessin, et qui s'est manifesté plusieurs années avant que fUt connu la 
Spiritisme, et même avant les tables tournantes. 11 y a trois semaines, 
étant à Bressuire, j'expIiquais Ie Spiritisme et les rapports des hommes 
avec le monde invisible, à un avocat de mes amis, qui n'en connaissait 
pas le premier mot; or, voiei le fait qu'il me raconta comme ayant 
un grand rapport avec ce que je lui disais. En 1849, dit-il, j'allai 
avec un ami visite r lc viII age de Saint-Laurent-sur-Sêvres et ses 
deux couvents, I'un d'hommes et l'autre de femmes. Nous fUmes 
reçus de Ia maniêre Ia pIus cordiale par le Pêre Dallain, supérieur 
du premier, et qui avait aussi autorité sur le second. Apres nous 
avoir promenés dans Ies deux couvents, ilnous dit : «Je veux main
« tcnant, messieurs, vous montl'er une des choses les pIus curieu-
« ses du couvent des dames.» II se fit apporter un aIbum ou naus 
admirâmes, en effet, des aquarelles d'une grande perfection. C'étaient 
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des fleurs, des paysages et des marines. «Ces dessins, si bien réussis, 
«( nous dit-il, ont été faits par une de nos jeunes religieuses qui est 
«aveugle. » Et voici ce qu'il nous raconta d'un charmant bouquet de 
roses dont un bouton était bleu: «11 y a quelque temps, en présence 
« de M. le marquis de La Rochejaquelein et de plusieurs autres visi
ti teurs, j' appelai la religieuse aveugle et la priai de se placer à une 
« table pour dessiner quelque chose. On lui délaya des couleurs, on 
« lui donna du papier, des crayons, des pinceaux, et elle commença 
« immédiatcment le bouquet que vous voyez. Pendant son travail, on 
« plaça plusieurs [ois un corps opaque, soit carton ou planchette entre 
«ses yeux et le papier, et le pinceau n'en continua pas moins à mar
«cher ave c le même calme et la même régularité. Sur 1'0bseJ'vation 
« que le bouquet était un peu maigre, ellle dit: « Eh bien! je vais 
« faire partir un bouton de I'aisselle de cette branche. » Pendant 
« qu' elle travaillait à cette rectification, on remplaça le carmin 
« dont elle se servait par du bleu; elle ne s'aperçut pas du change
«ment, et voilà pourquoi vous voyez un bouton bleu. » 

« M. l'abbé Dallain, ajoute le narrateur, était aussi remarquable 
par sa science, sa grande intelligence que par sa haute piété ; je n'ai, 
dit-il, rencontré personne qui m'ait inspiré plus de sympathie et de 
vénération. ») 

Ce fait ne prou ve pas, selon nous, d'une maniere évidente, une action 
médianimique. Au langage de la jeune aveugle, il est certain qu'elle 
voyait, autrement elle n'aurait pas dit: «Je vais faire partir un bou
ton de I'aisselle de cette branche. )) Mais ce qui n'est pas moins cer
tain, c'cst qu'elle ne voyait pas par les yeux, puisqu'elle continuait son 
travail malgré I'obstacle qu'on mcttait devant elle. Elle agissait en 
connaissance de cause, et non machinalement comme un médium. Il 
parait donc évident qu'elIe était dirigée par la seconde vue; elle voyait 
par la vue de l' âme, abstraction faite de la vue du corps; peut-être 
même était-elle, d'une maniere permanente, dans un étatdesomnam
bulisme éveillé. 

Des phénomenes analogues ont été maintes fois observés, mais on 
se contentait de les trouver surprenants. La cause ne pouvait en être 
découverte, par la raison que, se liant essentiellement à l'âme, il falIait 
d'abord reconnaitre l'existence de l'âme ; mais ce point admis ne suf
fisait pas encore; il manquait la connaissance des propriétés de l'âme 
et celle des lois qui régissent ses rapports avec la matiere. Le Spiri
tisme, en nous révélant l'existence du périsprit, nous a fait connaitre, 
si ron peut s'exprimer ainsi, la physiologie des Esprits; par là il nous 
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ao donné la clef d'une multitude de phénomEmes incompris, qualifiés, à 
défaut de meilleures raisons, de surnaturels par les uns, et par les 
autres de bizarreries de la nature. La nature peut-elle avoir des bizar
reries? Non, car des bizarreries sont des caprices; or, la nature étant 
l'reuvre de Dieu, Dieu ne peut avoir des caprices, sans cela rien ne 
serait stable dans l'univers. S'il est une regI e sans exceptions, ce 
doit être assurément celle qui régit les reuvres du Créateur ; les ex
ceptions seraient la destruction de l'harmonie universelle. Tous les 
phénomEmes se relient à une foi générale, et une cho1:e ne nous semble 
bizarre que parce que nous n'observons qu'un seul point, tandis que 
si l'on considere l'ensemble, on reconnalt que l'irrégularilé de ce point 
n'estqu'apparente et dépend de notre point de vue borné. 

Ceci posé, nous dirons que le phénomene dont il s'agit n'est ni 
merveilleux ni exceptiannel, c'est ce que nous allons tâcher d'expliquer. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, nOUH ne pouvons concevoir 
l'âme sans son enveloppe fluidique, périspritale. Le principe intelli
gent échappe complétement à, notre analyse; nous ne le connaissons 
que par ses manifestations, qui se produisent à l'aide du périsprit; 
c'est par le périsprit que l'àme agit, perçoit et transmet. Df"gagée de 
}'enveloppe corporelle, l'âme ou Esprit est encore un être complexe. 
La théorie, d'accord avec l'expérience, nous apprend que la vue de 
l'âme, de même que toutes les autres perceptions, est un attt"ibut de 
l'être entier; dans le corps elle est circonscrite à l'organe de la vue; il 
lui faut le concours de la lumiere; tout ce qui est sur le trajet du rayon 
lumineux l'intercepte. n n'en est pas ainsi de I'Esprit, pour lequel il 
n'y a ni obscurité ni corps opaques. La comparaison suivante peut 
aider à, comprendre cette différence. L'h0mme, à ciel ouvert, rcçoit 
la lumiêre de tous côtés; plongé dans le fluide lumineux, l'horizon 
visuel s'étend tout alentour. S'il est enfermé dans une boite à laquelle 
n'est pratiquée qu'une petite ouverture, tout autour de lui est dans 
l'obscurité, sauf le point par ou arrive le rayon lumineux. La vue de 
l'Esprit incarné est dans ce dernier cas, celle de I'Esprit désincarné 
est dans le premier. Cette comparaison est juste quant à, l'eITet, mais 
elle ne l'est pas quant à, la cause; car la source de la lumiere n'Est pas 
la même pour l'homme et pour l'Esprit, ou, pour mieux dire, ce n'est 
pas Ia même lumiere qui leur donne la faculté de voir. 

L'aveugle dont il s'agit voyait donc par l'àme et non par les yeux; 
voilà, pourquoi l'écran placé devant son dessin ne la gênait pas plus 
que si devant les yeux d'un voyant on eut mis un cristal transparent; 
c'est aussi pourquoi elle pouvait dessiner la nuit aussi bien que le jour. 
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Le fluide périsprital rayonnant tout autour d'elle, pénétrant tout, ap
portait l'image, non sur la rétine, mais à son âme. Dans cet état, la 
vue embrasse-t-elle tout'[ Non; elle peut être générale ou spéciale 
selon la volonté de I'Esprit; elle peut êlre limitée au point ou il con
centre son attention. 

Mais alors, dira-t-on, pourquoi 11e s'est-elle pas aperçue de la substi
tution de cJuleur? II se peut d'abord que I'attentíon portée sur la place 
ou elle voulait mettre la flear l'ait détournée de la couleur; il faut 
d'ailleurs considérer que la vue de l'âme ne s'opere point par le même 
mécanisme que la vue corporelle, et qu' ainsi il est des eiTets dont nous 
ne saurio11s nous rendre compte; puis il faut en outre remarquer que 
nos couJeurs sont produites par la réfraction de notre lumiere; 01', les 
propriétés du périsprit étanl diiTérenles de celles de nos fluides am
biants, il est probable que la réfraction n' y prodait pas les mêmes 
effets; que les couleurs n' ont pas pour r Esprit la même cause que 
pour l'incarné; elle pouvait dane, par la pensée, voir rase ce qui naus 
parait bl eu. On sait que le phénomene de la substit.ution des couleurs, 
est assez fréquent dans la vue ordinaire. Le fait principal est celui de 
la vue bien constatée sans leconcours des organes de la vision. Ce 
fait, comme on le voit, n'implique point J'aclion médianimique, mais 
n'exclut pas non plus, dans cerlains cas, l'assistance d'un Esprit étran
gero Cette jeune filie pouvait doncêtre ou n'être pasmédium, ce qu'une 
étude plus atlentive aurait pu révéler. 

Une persotlne aveugle jouissant de cette faculté était un sujet pré
cieux d'observation; mais pour cela il aurait faliu connaitre à fond la 
théorie de l'âme, celle du périsprit, et par conséquent le somnambu
lisme et le Spiritisme. A cette époque on ne connaissait point ces 
choses-là; aujourd'hui même ce n'est pas dans les milieux ou on les 
regarde comme diaboliques qu'on pouvait la livrer à ces études. Ce 
n'est pas non plus dans ceux ou I'on nie l'existence de l'âme qu'on peut 
le faire. Un jour viendra sans doute Oill'Oll reconnaitra qu'il existe une 
physique spirituelle, comme on commence à reconnaitre l'existence de 
la médecine spirituelle. 
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VARIETES 

Une tentation. 

Nous connaissons personnellement une dame médium douée d'une 
remarquable faculté typtologique : elle obtient facilement, et, ce qui 
est fort rare, presque constamment, des choses de précision, comme 
noms de lieux et de personnes en diverses Iangues, dates et faits parti
culiers, en présence desqueIs I'incrédulité a plus d'une fois été con
fondue. Cette dame, toute dévouée à la cause du Spiritisme, consacre 
tout Ie temps dont elle peut disposer à l'exercice de sa faculté dans un 
but de propagande, et cela ave c un désintéressément d'autant plus 
Iouable que sa position de fortune touche de plus pres à la médiocrité. 
Comme le Spiritisme est pour elle une chose sérieuse, elle procede 
toujours par une priere dite avec le plus grand recueillement pour 
appeler Ie concours des bons Esprits, prier Dieu d' écarter Ies mau vais, 
et termine ainsi: • Si j'étais tentée d'abuser en quoi que ce soit de la 
faculté qu'iI a plu à Dieu de m'accorder, je le prie de me la retirer, 
plutôt que de permettre qu' elle soit détournée de son but providentiel. J 

Un jour un riche étranger, - c'est de lui-même que nous tenonsle 
fait, - vint trouver cette dame pour la prier de lui donner une com
munication. 11 n'avait pas la plus petite notion du Spiritisme, et encore 
moins de croyance. IIIui dit, en déposant son portefeuille sur la table: 
« Madame, voilà dix mille francs que je vous donne si vous me dites 
Ie nom de la personne à Iaquelle je pense. » Cela suffit pour montrer 
ou il en était de la connaissance de la doctrine. Cette dame Iui fit à ce 
sujet Ies observations que tout vrai Spirite ferait en parei! caso Néan
moins, elle essaya et n'obtint absolument rien. Or, aussitôt apres le 
départ de ce monsieur, elle eut, pour d'autres personnes, des com
munications bien autrement aifficiles et compliquées que ce qu'il Iui 
avait demandé. 

Ce fait devait être pour ce monsieur, ainsi que nous le lui avons dit, 
une preuve de la sincérité et de la bonne foi du médium, car Ies char
latans ont toujours des ressources à leur disposition quand il s'agit de 
gagner de I'argent. Mais il en ressort plusieurs enseignements d'une 
bien autre gravité. Les Esprits ont voulu Iui prouver que ce n'est pas 
avec de l'argent qu'on Ies fait parler quand ils ne le veulent pas; ils 
ont prouvé en outre que, s'ils n'avaient pas répondu à sa demande, ce 
n'était pas impuissance de leur part, puisqu'apres ils ont dit des choses 
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plus difficiles à des personnes qui n'otTraient rien. La leçon était plus 
grande encore pour le médium; c'était lai démontrer son impuissance 
absolue en dehors de leur conCOllrs, et lui enseigner l'humilité; car, si 
les Esprits eussent été à ses ordres, s'il avait suffi de sa volonté pour 
les faire parler, c'était le cas ou jamais d'exercer son pouvoir. 

C'est là une preuve manifeste à l'appui de ce que nous avons dit 
dans le numéro de la Revue de février dernier, à propos de M. Home, 
sur l'irnposEibilité ou sont les médiums de compter sur une faculté qui 
peut leur faire défaut au moment ou elle leur serait nécessaire. Celui 
qui possêde un talent et qui l'exploite est toujours certain de l'avoir à 
sa disposition, parce qu'il est inhérent à sa personne ; mais la média
nimité n'est pas un talent; elle n'existe que par le concours de tiers; 
si ces tiers refusent, il n'y a plus de médianimité. L'aptitude peut 
subsiste r, mais I'exercice en est annulé. Un médium sans l'assistance 
des Esprits est comme un violoniste sans violon. 

Le monsieur en question s'est étonné que, venant pour se con
vaincre, les Esprits ne s'y fussent pas prêtés. A cela nous lui avons 
répondu que, s'i! peut être convaincu, il le sera par d'autres moyens 
qui ne lui couteront rien. Les Esprits n'ont pas voulu qu'il p(U dire 
l'avoir été à prix d'argent, car si l'argent était nécessaire pour se con
vaincre, comment feraient ceux qui ne peuvent pas payer 7 C'est pour 
que la croyance puisse pénétrer dans les plus humbles réduits que la 
médianimité n'est point un privilége; elle se trouve partout, afin que 
tous, pauvres comme riches, puissent avoir la consolation de commu
niquer avec leurs parents et amis d'outre-tombe. Les Esprits n'ont pas 
voulu qu'il fUt convaincu de cette maniere, parce que l'éclat qu'il y eut 
donné aurait faussé sa propre opinion et celle de ses amis sur le carac
tere essentiellement moral et religieux du Spiritisme. Ils ne I'ont pas 
voulu dans l'intérêt du médium et des médiums en général, dont ce 
résultat aurait surexcité la cupidité, car ils se seraient dit que, si l'on 
avait réussi en cette circonstance, on le pouvait également dans 
d' autres. Ce n' est pas la premiere fois que des otTres semblables ont été 
faites, que des primes ont été otTertes, mais toujours sans succes, 
atlendu que les Esprits ne se mettent pas au concours et ne se don
nent pas au plus otTrant. 

Si cette dame eut réussi, aurait-elle accepté ou refusé 7 Nous l'igno
rons, car dix mille francs sant bien séduisants, surtout dans cerlaines 
positions. Dans tous les cas, la tentation eut été grande; et qui sait si 
un refus n'eut pas été suivi d'un regret qui en eut atténué le mérite? 
Remarquons que, dans sa priere, elle demande à Dieu de lui retirer sa 
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faculté plutôt que de permettre qu'elle soit tentée de la détourner de 
80n but providentiel ; eh bien! sa priere a été exaucée ; sa médianimité 
lui a été retirée pour ce fait spécial, afin de lui épargner le danger de 
la tentation, et toutes les conséquenccs fàcheuses qui en auraient été 
la suite, pour elle-même d'abord, et aussi par le mauvais eiTet que cela 
eut produit. 

Mais ce n'est paR seulement contre la cupidité que les médiums 
doivent se tenir en garde; comme il y en a dans tous les rangs de la 
société, la plupart sont au-dessus decette tentation; mais il est un danger 
bien autrement grand. parcc que tous y sont exposés, c'est l'orgueil, 
qui en perd un si grand nombre; c'est contre cet écueil que les plus 
belles facultés viennent trop souvent se briser~ Le désintéressement 
matériel est sans profiL s'il n'est accompagné du désintéressement 
moral le plus completo Humilité, dévoument, désintéressement et 
abnégation sont les qualités du médium aimé des bons Esprits. 

Manifes;ations de Poitiers. 

Les faits dont nous avons rendu compte dans notre dernier numéro, 
et sur lesquels nous avions suspendu notre jugement, paraissent être 
définitivement acquis aux phénomenes spirites. Un exumeo aUentif des 
circonstances de détail ne permet pas de les confondre avec les actes 
de la malveillance ou de l'espiéglerie. 11 nous parait difficile que des 
malintentionnés puissellt échapper à l'activité de la surveillancc exer
cée par l'autorité, et puisRünt surtout agir dans le moment même ou 
ils sont. épiés, sous les yeux de ceux qui les cherchent, et qui certes ne 
manqucnt pus de bonne volonté pour lcs découvrir. 

Des exorcismes avaient été faits, mais apres quelques jours de sus
pension, les bruits ont recommencé avec un autre caractere. Voiei 
ce qu'en dit le Journal de la Vienne dans ses numéros des 17 et 
f8 février : 

(( On se rappelle qu'au mois de janvier dernier 13s Esprits frappeurs, 
faisant leu r solennelle apparition à Poitiers, étaient venus nssiéger, 
rue Saint-Paul, la rnaisoll située pres de I'ancienne église désignée 
sous ce vocable ; mais leur séjour parmi nous n'avait été que de courte 
durée, et I'on était eo droit de croire que tout était fini, quand, avant
hier, les bruits qui avaient si fort agité la population se sont reproduits 
avec ulle nouvelle intensité. 

te Les díables noirs sont donc revenus dlns la maison de mademoi
selle d'ü ... ; selllement ce ne sont plus des Esprits frappellrs, mais des 
Esprits tireurs, procédant par voie de détonations fOl'rnidables. Nous 
célébrerons leur fête le jour de la Sainte-Barbe, patronne des arlilleurs. 
Toujours est-il qu'i1s s'en donnent à creur joie, que les processions 
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de curieux recommencent, et que la police interroge tous les échos 
pour se guider à travers les brouillards de l'autre monde. 

II li faut espérer cependant que cette fois on découvrira les auteurs 
de ces mystifications de mauvais gotit, et que la justice saura bien prou
ver aux exploiteurs de la crédulité humaine que les meilleul's Esprits 
ne sont pas ceux qui font le pIus de bruit, mais c~ux qui savent se 
taire ou ne parlentqu'à propos. A. PIOGEARD. » 

« Nous en revenons toujours à la rue Saint-Paul, sans pouvoir péné
trer le mystere infernal. 

« Quand nous interrogeons une personne qui se promene d'un air 
préoccuré devant la maison de mademoiselle d'O ... , elle nous répond 
invariablement: « Pour ma part, je n'ai rien entendu, mais un tel m'a 
«dit que les détonations étaient tres-fortes. » Ce qui ne laisse pas 
d'être tres cmbarrassant pour la solution du probleme. 

« 11 est rertain cependant que les Esprits possedent quelques pieces 
d'artillerie et même d'aEsez fort calibre, car les bruits qui en rásultent 
ont une certaine violence, et ressemblent, dit-on, à ceux que produi
raient de petiles bombes. 

« Mais d'ou viennent-ils? lmpossible jusqu'à ce jour de déterminer 
leur direction. I1s 11e proviennent pas du sous- sol, atlendu que des 
coups de pistolet ti rés dans les caves ne s'entendent pas au premieI'. 

« C'est donc dans les régions supérieures qu'il faut s'e/forcer de les 
saisir, et cependant tous les procédés indiqués par la science ou I'ex
périence pour atteindre ce résultat EOnt demeurés impuissants. 

« 11 faudrail alors en conclure que les Esprits peuvent impunément 
tireI' leul' J)oudre aux moineaux ct troub1er le repos des citoyens sans 
qu'il soit possib1e de les atleindre? Celte solution serait trop rigoureuse; 
00 peut, en efTet, par certains procédés, ou en vertu de quelques acci
dents de terrain, produire des cffets qui surprennent au premieI' abord, 
mais dont on s'étonne plus tard de n'avoir poiut compris le mécanisme 
élémentaire. Ce sont toujours les choses les plus simples qui échappent 
à I'appréciation de l'homme. 

« 11 est donc fortement à croire que, si ces tirailleurs de l'autre 
monde ont en ce moment les rieurs de leur côté, i1s sont loin d'être 
insaisissables. Les mystificateurs peuvent en être persuadés; les mys-
tifiés auront leur touro A. PIOGEARD.» 

M. Piogeard nous semble singulierement se débattre contre I'évi
dence. Oll dirait qu'à son insu un doute se glisse dans sa pensée; 
qu'il reduute une solution contraire à ses idées ; en un mot, il nous fait 
l'efTet de ces gens qui, en recevant l'avis d'une mauvaise nouvelle, 
s'écrient: «Non, cela n'est pas; cela ne se peut pas ; je ne veux pas 
'i croire! » et qui se bouchent les yeux pour ne pas voir, afin de pou-
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voir affirmer qu'iIs n'ont rien vu. Par l'un des paragraphes ci-dessus 
il parait jeter des doutes sur Ia réaIité même des bruits, puisque, seIon 
lui, tous ceux que l'on interroge disent n'avoir rien entendu. Si per
sonne n'avait rien entendu, nous ne comprendrions pas pourquoi tant 
de rumeur; iI n'y aurait aIors pas pIus de maIveilIants que d'Esprits. 

Dans un troisieme article non signé, et que Ie journal annonce devoir 
être le dernier, il donne enfin la solution de ce probleme. Si les intéres
sés ne la trouvent pas concIuante, ce sera leur faute et non Ia sienne. 

« Nous recevons depuis quelque temps par chaque courrier des 
lettres, soit de nos abonnés, soit de personnes étrangeres au dépar
tement, dans Iesquelles on nous prie de donner deR renseignements 
pIus circonstanciés sur Ies scenes dont Ia maison d'O ... est Ic théâtre. 
Nous avons dit tout ce que nous savons; nous avons répété dans notre 
feuille tout ce qui se raconte à Poitiers sur cc sujet. Puisque 110S expli
cations n'ont pas paru completes, voiei, pour la derniere fois, notre 
réponse aux questions qui nous sont adressées : 

« Il est parfaitement vrai que dcs bruits singuliers se font entendre 
chaque soir, de six heures à minuit, rue Saint-Paul, dans la maison 
d'O ..• Ces bruits ressemblent à ceux qui seraient p!'Oduits par les dé
charges successives d'un fusil à deux coups; ils ébranlent les portes, 
les fenêtres et Ies cIoisons. On n'aperçoit ni Iumiere ni fumée; aucune 
odeur ne se fait sentir. Les faits ont été constatés par Ies personnes 
Ies pIus dignes de foi de notre) ille, par des proces-verbaux de la poIice 
et de la gendarmerie, à la requête de Ia familIe de M. Ie comte d'O .•• 

« 11 existe à Poitiers une association de Spirltistes; mais, maIgré 1'0-
pinion de M. D ... , qui nous écrit de Marseille, iI n'est venu à la pensée 
d'aucun de nos concitoyens, trop spirituels pour cela, que les Spiritistes 
fussent pour quoi que ce soit dans l' apparition des phénomimes. 
M .H., d'Orange, croit à des causes physiques, à des gaz se dégageant 
d'un ancien cimetiere sur Iequel aurait été construite la maison d'O ... 
La maison d'O ... est bâtie sur le roc, et iI n'existe aucun souterrain y 
aboutissant. 

« Nous pensons, pour notre compte, que Ies faits étranges et inex
pliqués encore qui depuis pIus d'un mois troublent le repos d'une famille 
honorable ne resteront pas toujours à l'état de mystere. Nous croyons 
à une supercherie fori habile, et nous espérons voir bientôt les reve
nants de Ia rue Saint-Paul revenir en police correctionnelle. J 

La jeune obsédée de Marmande 
(Suíte.) 

Nous avons rapporté, dans le précédenL numéro (page 46), Ia re
marquabIe guérison obtenue au moyen de Ia priêre, par les Spirites de 
Marm3.nde, d'une jeune filie obsédée de cette ville. Une lettre posté-
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rieure confirme le résultat de cette cure, aujourd'hui complete. La 
figure de l' enfant, altérée par huit mois de tortures, a repris sa frai
cheur, son embonpoint et sa sérénité. 

A quelque opinion qu'on appartienne, quelque idée que 1'0n ait 
sur le Spiritisme, toute personne animée d'un sincere amour du pro
chain a dO. se réjouir de voir la tranquillité rentrée dans cette famille, 
et le contentement succéder à I' affiiction. li est regrettable que 
M. le cu ré de la paroisse n'ait pas cru devo ir s'associer à ce senti
ment, et que cette circonstance lui ait fourni le texte d'un discours peu 
évangélique dans un de ses prônes. Ses paroles, ayant été dites en 
public, sont du domaine de la publicité. S'i! se rut borné à une cri
tique loyale de la doctrine à son point de vue, nous n'en parlerions 
pas, mais nous croyons devoir relever les attaques qu'i! a dirigées 
contre les perEOnnes les plus respectables, en les traitant de saltim
banques, à propos du fait ci-dessus. 

« Ainsi, a-t-il dit, le premier décrotteur venu pourra donc, s'il est 
médium, évoquer le membre d'une famille honorable, alors que nuI 
dans cette famille ne pourra le faire? Ne croyez pas à ces absurdités, 
mes freres; c'est de la jonglerie, c'est de la bêtise. Au fait, qui voyez
vous dans ces réunions? Des charpentiers, dcs menuisiers, des char
rons, que sais-je encore? .... Quelques personnes m'ont demandé si 
j'avais contribué à la guérison de l'enfant. « Non, leur ai-je répondu; je 
j'y suis pour rien; je ne suis pas médecin. )1 

« Je ne vois là, disait-i1 aux parents, qu'une affection organique du 
ressort de la médecine; ) ajoutant que, s'i! avait cru que des priêres 
pussent opérer quelque soulagement, i! en aurait fait depuis long
temps. 

Si M. le curé ne croit pas à l' efflcacité de la priêre en parei! cas, il 
a bien fait de n' en pas dire; d' ou i! faut conclure qu' en homme con
sciencieux, si les parents fussent venus lui demander des messes pour 
la guérison de leur enfant, i! en aurait refusé le prix, cal', s'i! l' eo.t 
accepté, il aurait fait payer une chose qu'il regardait comme sans va
leur. Les Spirites croient à I'efflcacité des prieres pour les maladies et 
les obscssions; ils ont prié, ils ont guéri, et ils n'ont rien demandé; 
bien plus, si les parents eussent été dans le besoin, ils auraient donné. 
«Ce sont, dit-i!, des charlatans et des jongleurs. » Depuis quand 
a-t-i! vu les charlatans faire leur métier pour fien? Ont-ils fait porter 
à la malade des amulettes? Ont-ils fait des signes cabalistiques? Ont-i1s 
prononcé des paroles sacramentelles en y attachant une vertu efficace? 
Non, car le Spiritisme condamne toute pratique superstitieuse; ils ont 
prié avec ferveur, en communion de pensées; ces priêres étaient-elles 
de la jonglerie? Apparemment non; puisqu'elles ont réussi, c'est 
qu'elles ont été écoutées. 
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Que M. le curé traite le Spiritisme et les évocations d'absurdités et 
de bêtises, il en est le maitre, si telle est son opinion, et nul n'a rien à 
lui dire. Mais lorsque, pour dénigrer les réunions spirites, il dit qu'on 
n'y voit que des charpentiers, des menuisiers, des charrons, etc., 
n'est-ce pas présenter ces professions com me dégradantes, et ceux qui 
les exercent comme des gens avilis'? Vaus oubliez dane, monsieur le 
curé, que Jésus était charpentier, et que ses apôtres étaient tous de 
pauvres artisans ou des pêcheurs. Est-il évangélique de jeter du haut 
de la chair le déduin sur la classe des travaiUeurs que Jésus a voulu 
honorer en naissant parmi eux? Avez-vous compris la portée de vos 
paroles quand vous avez dit : « Le premier décrotteur venu pourra 
donc évoquer le membre d'une famille honorable? 1i Vous le méprisez 
dane bien, ce pauvre décrotteur, quand il nettoie vos souliers? Ré 
quoi! parce que sa position est humble, vaus ne le trouvez pas digne 
d'évoquer l'âme d'un nob1e personnage? Vous craignez donc que cette 
âme ne soitsouillée quand, pour elIe, s'étendront vers le ciel des mains 
noircies par le travail? Croyez-vous donc que Dieu fait une difTérence 
entre I'âme du riche et celle du pauv!'e? Jésus n'a-t-il pas dit. : Aimez 
votre prochaín comme vous-même? Or, aimer son prochain comme 
soi-même, c'est ne faire aucune différence entre soi-même et le pro
chain; c' est la consécration du principe : Tous les hommes sont freres, 
parce qu'ils sont enfants de Dieu. Dicu reçoit-il avec plus de distinc
tion r âme du grand que celle du petit? celle de l'homme à qui vaus 
faites un pompeux service, largement payé, que celle du malheureux 
à qui vaus n' octroyez que les plus courtes prieres? Vous parlez au 
point de vue exclusivement mondaín, et vaus oubliez que Jésus a dit : 
« Mon royaume n' est pas de ce monde; là, les distinctions de la terre 

n' existent plus; là, les derniers seront les premiers, et les premiers 
seront les derniers? » Quand il a dit : « II y a plusieurs demeures dans 
la maison de mon pere, n cela signifie-t-il qu'il y en a une pour le 
riche et une pour le prolétaire? une pour le maitre et une pour le 
serviteur? Non; mais qu'il y en a uue pour l'humble et une autre 
pour 1'0rgueiJleux, car il a dit : «( Que celui qui voudra être le pre
mier dans le ciel sai! le serviteur de ses freres sur la terre. )) Est-ce 
donc à ccux qu'il vaus plait d'appeler profanes de vous rappeler à 
l'Évangile? 

Monsieur le curé, en toutes circonslances de telles paroles seraient 
peu charitables, surtout dans le temple du Seigneur, ou ne devraient 
être prêchées que des paroles de paix et d'union entre tous les mem
bres de la grande famille; dans l' état actuel de la société, c' est une 
maladresse, car c'est semer des ferments d'antagonisme. Que vous 
ayez tenu un tel langage à une époque ou les serfs, habitués à plier 
sous le joug, se croyaient d'une race inférieure, parce qu'on le leur 
avait dit, on le concevrait; mais dans la France d'aujourd'hui, ou 
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tout honnête homme a le droit de lever la tête, qu'il soit plébéien ou 
patricien c' est un anachronisme. 

Si, comme il est probable, il y avait dans l'auditoire des charpen
tiers, des menuisierR, des charrons et des décrotteurs, i1s ont dO. être 
médiocrement touchés de ce discours ; quant aux Spirites, nous savons 
qu'íls ont prié Dieu de pardonnel' à I'orateur 8e8 imprudentes paroles, 
qu'ils ont eux-mêmes pardonné à eelui qui leur disait : Bacca; c' est 
le conseil que nous donnons à tous nos freres. 

Extrait du mandem~nt de Mgr l'évêque de Strasbourg. 

Nous citons purement et simplement le passage de ce mandement 
concernant le Spiritisme, sans commenlaires et sans réflexions. En 
donnant SOIl opinion SUl' ce sujet, au point de vue théologique, mon
seigneur est dans son droit, et dês 101'5 qu'i1 ne s'attaque qu'à la chose 
et non aux personnes, iI n'y a rien à dire; il n'y aurait qu'à discuter 
sa tbéorie, or, e'est ce qui a été fait tant de fois, qu'il est superflu de 
se répéter, d'autant plus que nous n'y trouvons aueun argument nou
veau. Nous la mettons sous les yeux de nos leeteurs, afin que tous 
puissent en prendre connaissanee et en Lúre lem profit selon qu'ils le 
jugeront à propos. 

(( Le démon se cache sous toutes les formes possibles, pour éter
niser sa conspiration contre Dicu et les hommes, pour continueI' son 
reuvrtl de séduclion. Au paradis, il s'est déguisé sous la forme du ser
pent; s'il Ie faut, ou si cela peut contribue. à la réalisation de ses 
projets, il se transforme en ange de lumiere, eomme le prouvent mille 
exemples consignés dans l'histoire. 

(( A une époque pIus récente, le démon a même retiré de l'arsenal 
de I'enfer des armes usr.es par I'âge et couvertes de rouille d,))ü il s'é
tait servi aux temps les plus rewlés, mais particuliêrement au 
deuxiême et troisiême siec\e, pour comba.ttre le chri5tianisme. Les 
tables tournantes, les Esprits frappeurs, les évocations, etc., sont au
tant d'artifices, et Dieu les permet pour Je châtimcnt des hommes im
pies, curieux et légers. Si Ies mauvais génies, comme l'assurent les 
saintes Écritures, remplissent l'air, s'ils s'unissent aux hommes dans 
leurs corps et dans leurs âmes (voyez le livre de Job ct maints autres 
passages de l'Écriture), s'ils peuvent faire parler du bois, une pierre, 
un serpent, des chêvres, une ânesse; si, pres du lac de Génésareth, 
ils reçoi vent, sur leur propre demande, la permission d' entrer dans 
des animaux immondes, il leur est aussi possible de parler par le 
moyen des tabIes, d'écrire avec les pieds d'une table ou d'une chaise, 
d'adopter le langage et d'imiter la voix des morts ou des absents, de 
raconter des choses qui nous Bont inconnues ou qui nous paraissent 
impossibles, mais qu'en leur qualité d'Esprits iIs peuvent voir et en-
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tendre. Toutefois, malheur aux hommes insensés, oisifs, imprévoyants 
et criminellement indiscrels qui cherchent leur passe-temps dans des 
jongleries diaboliques, qui ne craignent point de recourir à des mo yens 
superstitieux et défendus pour arriver à la connaissance de l'avenir et 
d' autres mysteres que le démon ignore ou ne connait qu'imparfai
tement! Qui aime lepéril périra dansle péril ; qui joue avec les serpents 
venimeux n'échappera pas à leur dard meurtrier; qui se précipite 
dans les flammes sera réduit en cendres; qui recherche la société des 
menteurs et des fourbes deviendra nécessairement leur victime. C'est 
là un commerce avec les mauvais anges, auquelles prophetes de l'An
cien Testament donnent un nom qu'on ne porte pas volontiers dans 
une chaire chrétienne. Quand ces évocations ont lieu, le malin Esprit 
pourra bien dire d'abord l'une ou l'autre vérité, et parler selon les 
désirs des curieux, afin de gagner leur confiance. Mais les personnes 
impatientes de pénétrer des mysteres sont-elles séduites, éblouies, 
alors se rapproche de leurs liwres la coupe empoisonnée; on les ras
sasie de toutes sortes de mensonges et d'impiétés, on les dépouille de 
tous les principes chrétiens, de tous les pieux sentiments. Heureux 
celui qui s'aperçoit à temps qu'il est tombé entre des mains diaboli
ques et qui peut, avec le secours de Dieu, repousser les liens dont il 
alIait être chargé!. .... )) 

Tant que nos antagonistes resteront sur le terrain de la discussion 
théologique, nous invitons ceux de nos freres qui veulent bien écouter 
nos a vis, à s' abstenir de toute récrimination, cal' la liberté d' opinion 
doit être pour eux comme pour nous. Le Spiritisme ne s'impose pas, 
il s'accepte; il donne ses raisons et ne trouve pas mauvais qu'on les 
combaUe, pourvu que ce soit avec des armes loyales, et s'en remet au 
bon sens public pour prononcer. S'il repose sur la vérité, il triomphera 
quand même; si ses arguments sont faux, la violence ne les rendra pas 
meilleurs. Le Spiritisme ne veut pas être cru sur parole; il veut le 
libre examen; sa propagande se fait en disant : Voyez le pour et le 
contre; jugez ce qui satisfait le mieux votre jugement, ce qui répond 
le mieux à vos espérances et à \'os aspirations, ce qui touche le plus 
votre creur, et décidez-vous en connaissance de cause. 

En blâmant, chez nos adversaires, l'inconvenance des paroles et les 
personnalités, les Spirites ne doivent pas encourir le même reproche; 
la modération a fait leur force; 1I0US les adjurons de ne s'en point 
départir. Au nom des principes du Spiritisme, et dans l'intérêt de la 
cause, nous déclinons tonte solidarité avec toute polémique agressive 
et inconverante de quelque part qu'elle vienne. 

A côté de quelques faits regrettables, comme cel ui de Marmande, 
nous en pourrions citer bon nombre d'un tout autre caractere, si 
nous ne craignions d'attirer des désagréments à leurs auteurs, c'est 
pourquoi nous ne le faisons qu'avec la plus grande réserve. 
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Une dame que nous connaissons personnellement, bon médium, 
fervente Spirite ainsi que son mari, était, il y a six mois, à l' article de 
la mort; elle puisait dans sa croyance et dans sa foi en I'avenir une 
consolante résignation à ce moment suprême, qu'elle voyait approcher 
sans eifroi. Sur sa demande, le curé de la paroisse, respectable vieil
lard, vint pour I'administrer. Vous savez, lui dit-elle, que naus sommes 
Spirites; me donnerez-vous, malgré cela, les sacrements de l'Église? 
- Pourquoi pas? répondit le bon curé; cette croyance vaus console; 
elle vaus rend tous les deux pieux et charitables; je ne vais point de 
mal à cela. Je connais le Livre des Esprits; je ne vaus dirai pas qu'il 
m'a convaincu sur tous les points, mais il contient la morale que tout 
chrétien doit suivre, et je ne vaus blâme pas de le lire; seulement, 
s'i! y a de bons Esprits, iI y en a aussi de mauvais; c' est contre ceux-Ià 
qu'il faut vaus tenir en garde; ce sont ceux-Ià qu'il faut vaus aUacher 
à distinguer. D'ailleurs, voyez-vous, mon enfant, la vraie religion 
consiste dans la priere du creur et dans la pratique des bonnes reuvres; 
vous avez foi en Dieu, vaus priez ave c ferveur, vaus assistez votre 
prochain autant que vaus Ie pouvez, je puis donc vaus donner l'ab
soIution •• 

Une reine médium. 

Nous n'aurions pas pris l'initiative du fait suivant, mais nous n'a
vons aucun motif de nous abstenir, puisqu'i1 est reproduit dans plu
sieurs journaux, entre autres I' Opinion nationale et Ie Siecle du 22 fé
vrier 1864, d'apres Ie Bulletin diplomatique. 

«Une leUre émanant d'une personne bien informée révele que, 
«récemment, dans un consei! privé, ou était agitée la question danoise, 
«Ia reine (Victoria) déclara qu'elle ne ferait rien sans consulteI' le 
«prince Albert ; et en eITet, apres s'être retirée quelque temps dans son 
«cabinet, elle revint en disant : que le prince se prononçait contre la 
«guerre. Ce fait et d' autres semblables ont transpiré et donné nais
«sance à la pensée qu'il serait opportun d'établir une régence. » 

Naus a\'ions dane raison quand nous avons écrit que le Spiritisme 
a des adeptes jusque sur les marches des trônes; naus aurions pu dire : 
jusque sur les trônes. Mais on voit que les souverains eux-mêmes n'é
chappent pus à la qualifieation donnée à ceux qui eroient aux commu
nications d'outre-tombe. Les Spirites, que 1'0n traite de fous, doivent 
se consoler d'être en si bonne compagnie. La contagion est donc bien 
grande, puisqu'elle monte si haut! Parmi les princes étrangers naus en 
savons bon nombre qui ont cette prétendue faiblesse, puisqu'il en est 
qui font parti e de la Société spirite de Paris. Comment veut-on que 
l'idée ne pénetre pas la société tout entiere quand elle part de tous 
les degrés de l'écheIle? 
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M. le curé de Marmande peut voir par là qu'il n'y a pas des mé
diums que parmi les décrotteurs. 

Le Joumal de Poitiers, qui rapporte le même fait, le fait suivre de 
cette réflexion : 

« Tomber ainsi dansle domaine des Esprits, n'est-ce pas abandon
ner celui des réalités qui seules ont droit de mener le monde? » 

Nous sommes, jusqu'à un certain point, de l'avis du jOllrnal, maisà 
un autre point de vue. Pour lui les Espri ís ne sont pas des réalités, car 
selon certaines personnes, il n'y a de réalités que dans ce qu'oll voit et 
ce qu'on touche; or, à ce compte, Dieu ne serait pas une réalité, et ce
pendant qui oserait dire qu'il ne mime pas le monde? qu'i! n'y a pas 
des événempllts providantiels pour amener tel résultat déterrniné? Eh 
bien, les Esprits sont les instruments de sa volonté; ils inspirent les 
hommes, les sollicitent à leur insu à faire telle ou telle chose, à agir 
dans un sens plutôL que dans un autre, et cela dans les grandes résolu
tions comme dal1s les circonstances de la vie privée. Sous ce rapport 
donc, nous ne sommes pas de l' opinion du journal. 

Si les Esprils il1spirent d'une maniere occuite, c'est afin de laisser à 
l'homme son librc arbitre et la responsabilité de ses acles. S'i! reçoit 
l'inspiration d'un mauvais Esprit, il peut être certain de recevoir en 
même temps celle d'lln bon Esprit, car Dieu ne laisse jamais I'homme 
sans défense contre les mauvaises suggestions ; c' est à lui de peser et 
de décider sclon sa conscience. 

Dans les communications ostensibles par voie médianimique, 
l'homme ne doit pas davantage faire abl1égation de son libre arbitre; 
ce serait un tort de régler aveuglément et sans examen tous ses pas et 
démarches d'apres l'avis des Esprits, parce qu'il eu est qui peuvent 
avoil' encore les idées et les préjugés de la vie ; il n'y a que les Esprits 
tI es supérieurs qui en sont exempLs. Les Esprits dOl1nent leur a vis, 
leul' opinion ; en cas de doute, on peut discuter avec eux comme 011 le 
faisait de leur vivant; alors on peut peser la force de leurs arguments. 
Les Esprits vraiment bons ne s'y refusent jamais; ceux qui repoussent 
tout examen, qui prescrivent une soumission absolue, prouvent qu'i1s 
comptent peu sur la bonté de leurs raisons pour convaincre, et doivent 
être tenus pour suspects. 

En principe, les Esprits ne viennent pas nous conduire à la lisiere ; 
le but de leurs instmctions est de nous rendre meilleurs, de donner 
la foi à ceux qui ne I'ont pas, et non de nous épargner la peine de pen
ser pal' nous-mêmes. 

Voilà ce que ne savent pas ceux qui critiquent les relations d'outre
tombe; ils les trouvent absurdes, parce qu'ils les jugent sur l'idée 
qu'ils s'en font, et non sur la réalité qu'ils ne connaissent pas. 11 ne 
faut pas non plus juger les manifestations sur l'abus ou les fausses ap-
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plications qu'en peuvent faire quelques personnes, pas plus qu'il ne 
serait rationnel de juger la religion sur les mauvais prêtres; or, pour 
savoir s'i! y a bonne ou mauvaise application d'une chose, i! faut la 
connaitre, non superficiellement, mais à fond. Si vous allez à un con
cert pour savoir si la musique est bonne, etsi les musiciens I'exécutent 
bien, il faut avant tout savoir la musique. 

Ceci étant posé, peut servir de base pour apprécier le fait dont il 
s'agit. Blâmerait-on la reine si elle eut dit : «Messieurs, le cas est 
grave, permeLtez-moi de me recueillir nn instant et de prier Dieu de 
m'inspirer la résolution que je dois prendre? J Le prince n'est pas 
Dieu, c' est vrai; mais, comme elle est piense, il est probable qu' elle 
aura prié Dieu d'inspirer la réponse du prince, ce qui revient au 
même; elle le fait interver.ir comme intermédiaire, en raison de l'afTec
tion qu' elle lui porte. 

Les chosed peuvent encore s'être passées d'une autre m:tniere. Si 
du vivant du prince la reine avait l'habitude de ne rien faire sans son 
avis, celui-ci étant mort, elle lui demande son opinion comme s'il était 
vivant, et non parce qu'il est Esprit, car, pour elle, il 11'est pas mort; 
il est tOlljours pres d' elle, son guide, son con!':eil officieux; il n'y a 
entre elle el lui que le corps de moins; si le prince vivait, elle aurait 
fait de même; il n'y a donc l'ien de ehangé dans sa maniere d'agir. 

Maintenant, la poli tique du prince-Esprit est-elle bonne ou mau
vaise? c'est ce qu'il ne nous appartient pas d'examiner. Ce que nous 
devions relever, c'est l'opinion de ceux à qui il parai! bizarre, puéril, 
stupide même qu'une personne dans son bon sens puisse croire à la 
réalité de quelqu'un qui n'a plus de corps, parce qu'il lenr plait de 
penser qu'eux-mêmes, lorsqu'ils srront morts, ne 8eront plus rien du 
tout. A leurs yeux, la reine n'a pas fil.it un acte plus sensé que si elle 
eut dit : « Messieurs, je v&.is interroger mes cartes, ou un astrologue. li 

Si ce fait est sans grande conséquence pour la politique, il n'en est 
pas de même au point de vue spirite, par le retentissement qu'il a eu. 
La reine pouvait assurément s'abstenir de dire le motif de son absence 
et que tel était l'avis du prince. Le dire dans une circonstance aussi 
solennelle, c'était faire aete en quelque sorte public de croyance aux 
Esprits et à leurs manifestations, et se reconnaitre médium; or, quand 
un tel exemple vient d'une tête couronnée, cela peut bien donner le 
courage de I' opinion à de moins haut placés. 

On ne peut qu'admirer la fécondité des moyens employés par les 
Esprits pOUl' obliger les incrédules à parler du Spiritisme et en faire 
pénétrer l'idée dans tous les rangs de la société. Dans cette circon
stance, force leur est de critiquer avec ménagement. 
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Faire~part spirite. 

Nous avons reçu du Havre un faire-part de déces avec cette sous
cription : 

« Prions 

« Que le Dieu tout-puissant et miséricordieux, et les bons Esprits, 
veuillent bien l'accueillir favorablement. » 

La lettre contenait la mention : n Munie des sacrements de 
l'Église. » 

C'est la premiêre fois, à notre connaissance du moins, qu'une sem
blable profession de foi publique a été faite en pareille circonstance. 
II faut savoir gré à la famille du bon exemple qu'elIe vient de donner. 
Peu de personnes, en général, à l'exception des plus proches parents, 
tiennent compte de l'invitation contenue dans les faire-part de prier 
pour le défunt. Nous sommes persuadé que tous les Spirites, même 
étrangers à la famille, qui auront reçu celui-ci, auront regardé comme 
un devoir d'accomplir le vreu qui y est exprimé. La priêre n'est point 
pour eux une formule banale; ils savent l'influence qu'elIe exerce au 
moment de la mort sur le dégagement de l'âme. 

M, Home à Rome. - (Conclusion). 

J..'ordre qui avait été donné à M. Home, par les autorités pontifi
cales, de quitter Rome sous trois jours, avait d'abord été rapporté, 
ailJsi qu'on l'a vu dans notre dernier nurnéro; mais on ne commande 
pas à la peur et 1'on s'est ravisé; le permis de séjour a été définitive
ment retiré, ct M. Horne a du partir instantanément sous prévention 
de sorcellerie. 11 est bon de dire que le fait des coups frappés et de la 
table soulcvée pendant l'interrogatoire, que nous n'avons rappoJ'té que 
sous forme dubitative, n'en ayant pas la certitude, est exact; ce devait 
être un motif de plus de penser que M. Home arnenait avec lui à Rome 
le diable, qui n'y a jamais pénétré, à ce qu'il paratt. Le voilà done bien 
etdument convaincu, de par le gouvernementromain, d'être un sorcier; 
non pas un sorcier pour rire, mais un vrai soreier, autrement on n'au
rait pas pris la chose au sérieux. Nous avons eu sous les ycux le long 
interrogatoire qu' on lui a fait subir, et cette lecture, par la forme des 
demandes, nous a involontairement reporté au temps de Jeanne Dare j 
il n'y a manqué que la eonclusion ordinaire à eette époque pour ces 
sortes d'aecusations. Les journaux railleurs s'étonnent qu'au dix-neu
viême siêcle on croie encore aux sorciers; c'est qu'il est des gens qui 
dorment du sommeil d'Epiménide depuis quatre siêcles; comment 
d'ailleurs le peuple n'y croirait-il pas, quand leur existenee est attestée 
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par l'autorité qui doit le mieux s'y connaitre, puisqu'elle en a tant fait 
bruler? II faut être sceptique comme un journaliste pour ne pas se 
rendre à une preuve aussi évidente. Ce qui est plus surprenant, c'est 
qu'on fasse revivre les sorciers dans les Spirites, eux qui viennent 
prouver, piêces en mains, qn'il n'y a ni sorciers ni mervcilleux, mais 
seulement des lois naturellcs. 

IDstructioDS des Esprits. 

Jacquard et VaucansoD. 

Nota. - Notre coUegue, M. Leymarie. poussé par une force involontaire. 
s'étant uo de ces jours levé plus tõt que d'habitude, se sentit involontairement 
sollicité à écrire, et il obtint la dissertation spontanée suivanle : 

Une génération d'ouvriers a maudit mon nom; avaient-ils raison? 
avaient-ils tort? Hélas! e'est l'avenir qui devait répondre. 

J'avais une idée fixe, celle de perfeetionner, et surtout d'économiser 
en supprimant quelques mains; je voulais simplifier le métier à la 
Vaucanson, qui prenait l'enfant en bas âge pour en faire ce paria sin
gulier, pâle, ehétif, à l'air étonné, au langage burlesque, qui formait 
une population à part de ma ville natale. 

Mon esprit avait une tension eontinuelle; je m'endormaispour trou
ver au réveil un plan nouveau; au lieu d'images et de sentiments ma 
pensée était un rouage, un eylindre, des ressorts, des poulies, des le
viers ; dans mes rêves je voyais apparaitre mon ange gardien qui met
tait en mouvement toules mes inspirations, toutes les reuvres des 
mains de l'homme. On l'a dit avee raison: (( Les mécaniciens sont 
les poCtes de la matiere;» les plus belles maehines sont sorties toutes 
faites du cerveau d'un ouvrier; les notions mécaniques qu'il ne pos
sede pas, il les recrée de nouveau; la patience et l'imagination sont 
ses seules ressourees. C' est, il est vrai, une inspiration des bons Esprits 
méprisée par les académies ou savants de profession; mais il n'est 
pas moins vrai que si Archimêde et Vaucanson sont les génies de la 
mécanique, les Virgiles, si vous voulez, ee n'est que cette patience, 
jointe à une imagination vive, qui erée toutes les découvertes dont s' ho
nore l'humanité, et cela par qui? par des moines, des potiers de 
terre, des cardeurs de laine, des bergers, des matelots, un ouvrier en 
soie, un forgeron ignorant. 

Humble ouvrier, je n'étais pas un génie, mais, eomme tant d'au
tres, un prédestiné appelé à simplifier un métier qui disloquait les 
membres en abrégeant la vie à des milliers d'enfants. J'ai supprimé 
un supplice physique ; j' ai, tout en servant l'industrie, servi le geme 
humain. 
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11 faut admirer la Providence, quise sert d'un pauvre Jacquard pour 
transformer un métier qui nourrit des milliers, que dis-je, des mil
lions d'hommes sur la terre; et c'est un insecte dont le tombeau sala
rie, transforme et nourrit les deux cinquiemes du globe. Dieu n'est-il 
pas un mécanicien merveilleux ? II a créé le ver à soie, cet ingénieux 
artiste dans lequel il fait trouver le plus vaste probleme d'économie 
politique. Quel enseignement pour les orgueilleux et les indifIérents! 

Question des machines! terrible question! Chaque invention ar
rache l' outil et le pain à des populations entieres ; I'inventeur est donc 
un ennemi de pres, un bienfaiteur à distance; il décuple la puissance 
de I'art et de I'industrie; il multiplie le travail dans I'avenir; il mé
rite bien de l'humanité, mais aussi ne cause-t-il pas un mal présent? 
Le premier inventeur de la machine à filer a détruit la ressource de 
bien des gens. Qui filait la matiere brute, sinon la mere de famille, 
la bergere, les vieilles femmes? Si minime que fUt leur salaire, du 
moins il les habillait, les faisait vivre tant bien que mal. 

Scmblables aux inventeurs de vérités religieuses, politiques ou mo
rales, les inventeurs de machines révolutionnent la matiere; précur
seurs de I'avenir, ils ouvrent violemment leur ronte à travers les inté
rêts, foulant sous leurs pieds le passé; aussi sont-ils, en attendant leur 
récompense éloignée, maudits par leurs concitoyens. 

Pauvre humanité! tu cs stupide si tu t'arrêtes, cruelle si tu 
marches; tu dois, selon Dieu, ne pas rester stationnaire si tu ne veux 
perpétuer le mal, mais, pour accomplir le bien, tu es révolution
naire quand même. 

Et c' est pour cela qu' en ce temps de transition Dieu vous dit : Soyez 
Spirites; c'est-à-dire profondément imbus d'initiative morale et désin
téressée; c' est-à-dire prêts à tous les sacrifices, afin que votre existence 
s' accomplisse. 

Comme le ver à soie, j' ai péniblement rampé, soutenu par les 
bons Esprits; comme lui, j'aifilé maprison, donnétout ce que j'avais; 
comme lui, mes contemporains m' ont dédaigné; mais aussi, comme 
lui l' Esprit renait de ses cendres pour vivre vraiment et admirer ce 
mécanicien des mondes, ce Dieu de lumiere et de bonté qui a bien 
voulu enseigner à ma ville natale cet Esprit de vérité qui la vivifie et 
la console. JACQUARD. 

Celte communication ayant été lue à la société de Paris, dans la 
séance du 12 février 1864, on évoqua l'Esprit de Jacquard, auquel 
furent adressées les questions suivantes. II y fit la répúnse ci-apres. 

(Société Spirite de Paris, 12 février 1864. - Médium, !lI. leymarie.) 

Demande. - Vous avez du, sans doute, vous communiquer à Lyon, 
et cependant je ne me souviens pas d'avoir vu des communications 
de vous? 
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Comment se fait-il que vous soyez venu donner la dissertation que 
nous venons de lire à M. Leymarie, à Paris, plutôt que dans un des 
centres spirites de Lyon? 

Pourquoi M. Leymarie a-t-il été, eu quelque sorte, contraint de se 
leveI' de grand matin pour écrire cette communication? 

Enfin, que pensez-vous du Spiritisme à Lyon? 
Réponse. - 11 est naturel que je me sois communiqué à Paris aussi 

bien que dans ma ville nalale, car les parents du médium sont Lyon
llais, et j'ai particulierement connu son grand-pere, qui m'a rendu un 
scrvice important dans une circonstance exceptionnelle. Et puis, ce 
médium m' a été désigné par l' Esprit de son grand-pere, qui remplit 
dans le monde des Esprits une mission identique à la mienne; et 
comme cette mission me laisse un peu d'instants Iibres, j' ai cru ne pas 
mesu;;er du sommeil du médium dont le dévoument, comme celui de 
tant d'autres, est acquis à la cause qu'il 8ert. 

Je désirais aussi que mes compatriotes eussent de mes nouvelles 
par la Revue Spirite. Elant toujours aupres d'eux, partageant leurs 
,joies et leurs peines, ne cessant de leur dire: cc Aimez-vous et estimez
vous, l) je voulais, unissant ma voix à d'autres voix plus influentes que 
la mienne, les engager, dans ce temps de chômage et de peines, à se 
préparer contre les éventualités, contre J'enncmi. 

Par I .. yon, vous pouvez comprendre ce que peut le Spiritisme in
terprété avec bon senso Que sont devenues les violences du passé, ces 
récl'Íminations injustes, ces souJevements qui ont ensanglanté la ruehe 
lyonnaise? Et ces cabarets, jadis témoins de scenes liceneieuses, pour
Iluoi se vident-ils aujourd'hui? C'est que la famille a repris ses droits 
pal'tout ou le Spiritisme a pénétré, partout ou son influence bienfai
~ante s' est fait sentir; et partout les ou vriers spirites sont revenus à 
l' e~pérance, à l'ordre, au travail intelligent, au désir de bien faire, à 
ia yolonté de progresser. 

En mon temps, e'est mon invention qui, ne rendant plus le tisseur 
e~cJave de la machine, a pu régénérer tout un monde de travailleurs; 
et c'est le Spiritisme, à son tour, qui transforme l'esprit de cette po
[llllation en lui donnant la véritable initiation à la vie; c' est toute une 
légion de bons Esprits qui vient dessiller les yeux et ouvrir à l'intelli
gcnce, à l'amour, des coours jusqu'alors pervertis. 

Aujourd'hui, le Spiritisme entre dans une nouvelle phase, car c'est 
!e temps des aspirations généreuses. La bourgeoisie, soumise encore au 
Í1allt clergé, reste spectatriee du combat pacifique que J'idée nouvelle 
livre au non possumus du passé ; et tous attendent la fin de la bataille, 
anil de se ranger du côté des vainqueurs. 

Aussi, chers compatriotes, écoutez et sui vez les eonseils d' AlIan Kar
dec: ce sont ceux de vos Esprits protecteurs. C'est par eux que vous 
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écarterez le danger des collisions et même des coalitions. Plus vous 
serez humbles et sérieux et plus vous serez forts. Les arrogants baisseront 
pavillon devant la vérité qui les aveuglera; et e'est alors qu'aura lieu 
la transformation spirituelle de cette grande cité que nous aimons tous 
et que chérit particulierement la Société spiriLe de Paris, pour sa foi 
en l'avenir et les bonnes espérances qu'elle a. su réaliser. 

JACQUARD. 

Dans la même séance, et pendant que J acquard écri vait la commu· 
nication qu'on vient de lire, un autre médium, M. d'Ambel, en obte
nait une sur le même sujet, signé de l'Esprit de Vaucanson. 

But final de l'homme sur la terre. 

Autrefois les hommes étaient attelés à la charrue; ils étaient sacri· 
fiés à des travaux gigantesques, et la construction des remparts de Ba· 
bylone ou plusieurs chars marchaient de front, l'édification des Pyra. 
mides et I'installation des Sphinx ont couté plus que dix sanglantes ba· 
tailles. Plus tard, les animaux furent asservis concurremment aux hom· 
mes et l' on vit, dans la jeune Lutece, des breufs accouplés sous le joug 
trainer le char ou se prélassaient les rois fainéants de la seconde race. 

Ce préambule a pour objet de montrer à ceux qui nous écoutent, 
que toutes les questions posées dans ce centre sympathique aux Esprits 
obtiennent leur solution, soit pa.r I'un, soit par l'autre d' entre nous. Ce 
cher Jacquadr, cette gloire du métier à tisser, cet artisan ingénieux 
qui est tombé comme un vaillant soldat au champ d'honneur du tra
vail, a traité un côté des questions économiques qui se rattachent au 
labeur humanitaire. 11 m' a quelque peu mis en cause; en parlant des 
modifications que j'avais moi-même apportées à I'art du tisseur et du 
tisserand, il m'a, pour ainsi dire, appelé àjouer ma parti e dans C8 con· 
certo spiritueJ. C'est pourquoi, trouvant parmi vous un médium, né 
comme moi dans la vieille cité des Allobroges, cette reine du Grési· 
vaudan, je m'en empare avec la permission de ses guides habitueIs et 
viens compléter pour une partie l' exposé que mon illustre ami de Lyon 
vous a donné par un autre médium. 

Dans sa dissertation, fort remarquable du reste, il exprime encore 
certaines plaintes qui, sous I'inventeur, font relrouver l'ol:lvrier jaloux 
de son gagnepain et redoutant le chômage homicide; on sent que le 
pere de famille s'épouvante d'une suspension de travail duquel dépend 
ia vie des siens; on devine Ie citoyen qui frémit devant. Ie désastre qui 
peut atteindre la majorité de ses compatriotes. Ce sentiment est certes 
des plus honorables, mais dénote un point de vue d'une cerlaine étroi
tesse; je viens traiter la même question que Jacquard, sinol1 plns lar-
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gement que Iui, du moins à un point de vue plus généraI; toutefois je 
dois constater, pour rendre hommage à qui de droit, que la généreuse 
conclusion de la communication de mon ami rachetc amplement le 
côté défectueux que je signale. 

L'homme n' est point fait pour rester un instrument inintelligent de 
productions: par ses aptitudes et sa place dans la création, par sa 
destinée, il est appelé à une autre fonction que celle de machine, à un 
autre rôle que celui de cheval de manége; il doit, dans Ies limites po
sées par son état d'avancement, arriver à produire de plus en plus in
tellectuellement et s' émanciper enfin de cet état de servilisme et de 
rouage inintelligent auquel pendant tant de générations il est resté as
servi. L'ouvrier est appelé à devenir ingénieur, et à voir substituer à 
ses bras laborieux des machines plus actives, plus infatigables et plus 
précises que lui; l'artísan doit devenír artiste et conduíre Ie travail 
mécanique par un effort de sa pensée et non plus par un effort de ses 
bras. Là est la preu ve irrécusable de cette Ioi si Iarge du progrês qui 
régit toutes les humanités. 

Maintenant qu'il vous est permis d' entrevoir, par une échappée sur 
la vie future, la vérité des destínées humaines; maintenant que vous 
êtes convaincus que cette existence n'est qu'un des chainons de votre 
vie immortelle, je puis bien m'écrier: Qu'importe que cent mille in
dividus succombent lorsque une machine a été découverte pour faire 
le travail de ces cent mille individus! Pour le philosophe, qui s'élêve 
au-dessus des préjugés et des intérêts terrestres, cc fait prouve tout 
uniment que I'homme n'était plus dans sa voie quand il se consacrait 
à ce labeur condamné par la Providence. En effet, c' est dans Ie champ 
de son intelligence que l'homme doit désormais faire passer la herse 
et la charrue qui fécondent; et c'est par son intelligence seule qu'il 
pourra, qu'il devra arriver à mieux. 

Ne donnez pas, je vous prie, à mes paroles un sens par trop révo
lutionnaire; non! mais laissez-leur le sens large et supérieur que com
porte un enseignement spirite qui s'adresse à des intelligences déjà 
avancées et prêtes à comprendrc toute la portée de nos instructions. 
li est constant que si, d'aujourd'hui à demain, l'artisan abandonnait 
le métier qui le fait vivre, sous prétexte que, dans un temps donné, 
celui-ci sera remplacé par un mécanisme ou toute autre invention, il 
est constant qu'il sui vrait une voie fatale et contraire à toutes les leçons 
que le Spiri tisme a données. 

Mais toutes nos réflexions n'ont qu'un but, c'est de démontrer que 
nul ne doit crier contre un progrês qui substitue à des bras humains 
les ressorts et les rouages d'une mécanique. Au surplus, il est bon 
d'ajouter que l'humanité a payé sa large rançon à la misere, et que, 
l'instruction pénétrant de plus en plus toutes les couches sociales, 
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ehaque individu devient de plus en plus apte aux fonetions si intelli
gemment nommées libérales. 

II est difIicile à UH Esprit qui se eommunique pour la premiere fois 
à un médium d' exprimer bien nettement sa pensée; vous exeuserez 
done le déeousu de ma eommunieation, dont voiei la eonclusion en 
deux mots : L'homme est un agent spil'ituel qui doit arriver dans une 
période non éloignée à assouplir à son ser vice et pour tJutes les opéra
tions matérielles la matiere eIle-même, en lui donnant pour uníque 
moteur I'intelligence qui s'épanouit dans les eerveaux humains. 

VAUCANSON. 

N otices bibliographiques. 

Annali dello Spirltismo in Italia 
(Annales dll Spiritisme en Italie). 

Sous ee titre, la soeiété spirite de Turin a eommencé une publica
tion mensuelle dont nous avons reçu les deux premiers numéros. Le 
but éminemmcnt sérieux que se propo::,e cette société, le talent et les
lumieres des membres qui en font partie, font bien augurer de la direc. 
tion qui sera donnée à ce nou vet organe de la doetrine; grâce à lui, 
et en raison de ce qu'il est écrit dans la langue nationale, le Spiritisme 
fera son chemin eu ltalie, ou il trouve déjà de si nombreuses sympa
thies. La société et son journal ont nettement arboré le drapeau de la 
soeiété de Paris. l.e passage suivant, traduit du premier numéro, est 
une sorle de profession de foi qui indique sufIisamment l' esprit qui 
préside à la rédaction. 

« ••••• Que eelui done qui voudra se livrer à l'étude du Spiritisme 
commence, avant de tente r les expériences, par !ire les ouvrages qui 
traitent de la matiere, et par les étudier attentivement, pour ne pas 
faire eomme le voyageur qui, traversant un pays inconnu, sans guide 
ni conseils, risque à chaque pas de s' égarer; et puisque d' autres ont 
déjà aplani la voie, la raison veut que I' on s' éclaire de leurs études 
pour apprendre la maniere de distinguer les bons Esprits des mauvais, 
et pour savoir comment on doit s'y prendre pour se délivrer de ces 
derniers, pour ne pas être dupe de leurs tromperies, ni victime des 
maux qui pourraient en résuller. 

a A cet effet se recommandent comme de la plus haute utilité les ou
vrages écrits en français par un infatígable et savant Spirite, M. Allan 
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Kardec, et dans lesquels on ne sait ce qu'on doit le plus louer, de la 
droiture des intentions, de la hauteur de la philosophie ou de la clarté 
de la diction. Parmi ces ouvrages, les principaux et les premiers à 
!ire sont le Livre des Esprits et leLivre des Médiums. Dans le premier 
se trouve la théorie philosophique révélée, ainsi que l'affirme l'au
teur, par des Esprits supérieurs, et dans le second un traité complet de 
la pratique du Spiritisme et de la maniere d'acquérir, s'il est possible. 
la faculté médianimique. 

"Mais ni l'un ni l'autre deces ouvrages ne sont encore traduits en 
italien, et quand même i1s pourraient, dans leur texte, être abordés 
par tout le monde, leur étendue serait un obstacle pour beaucoup. 
L'auteur lui-même a senti cette difficulté; c'est pourquoi il a résumé 
la partie la plus essentielle du Livre des Esprits dans un opuscule in
titulé: le Spiritisme à sa plus sirnple expression, lequel a été traduit 
dans notre langue et publié à Turin. Cette traduction a fajt, on peut 
le dire, le tour de la péninsule entiere, et il en a été vendu un tres 
grand nombre d'exemplaires dans toutes les villes d'Italie. 

((Mais comme I'auteur n'a pas fait un abrégé du Livre des Médiurns, 
et en attendant que le livre complet puisse être traduit en italien, nous 
avons eu l'idée d'en publier un résumé qui, s'il ne peut se compareI' 
à celui d' AlIan Kardec, contient du moins les principaux avertisse
ments qui sont de premiere nécessité pour ceux qui ont l'intention de 
s'appliquer à l'étude du Spiritisme pratique; il suffira, nous l'espé
rons, pour indiquer la voie qu'il faut suivre pour réussir à se mettre 
en relation avec les bons Esprits, et à éloigner les Esprits inférieurs et 
perverso 

«Le Spiritisme, étudié avec pureté de sentiment, peut devenir la 
source des plus douces consolations pour tous les hommes de bien et 
désireux du progres. » 

Do nouveau journal vieot de parattre à Bordeaux, sous le titre de: le 
Sauveur des Peuples, journal du Spiritisme, propagateur de l'unité frater~ 
nelle. Directeur-gérant, A. LEFRAISE. Il parait toutes les semaines. -Ce titre 
promet beaucoup et impose de grandes obligations, car aujourd'hui il ne suffit 
plus de l'étiquette. Nous eu reparlerons quand nous aurons pu apprécier la 
maniere dout ille justifiera. S'il vieut apporter une pierre utile à l'édifice, 
s'i! vient, comme ille dit, unir au lieu de diviser, si la véritable charité de 
Parolcs et d'action est sou guide envers ses freres en croyancc, si 5a polémique 
ayec les adversaires de nolre doctrine ne s'écarte pas des bornes de la modé
ratioo et d'une loyale discussion, il sera le bienvenu, et oous s~rons heureux 
de l'encourager et de l'appuyer. 
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Un nouvel ouvrage de M. Allan Kardec, du même volume enviroll 
que le Livre des Esprits, est sous presse depuis la fin de décembre; il 
devait paraitre en février, mais les retards involontaires dans l'impres. 
sion, et les soins que celle-ci exige, ne I'ont pas permis. Tout nous faít 
espérer que nous pourrons en annoncer la mise en vente dans le pro
chain numéro. 11 est destiné à remplacer l'ouvrage annoncé sous le 
titre : Les voix du monde z'nvisible, et dont le plan primitif a élé radi
calement changé. 

Nécrologie. 

M. P. -F. Malthieu. 
Ancien pharmacien en chef des arrnées, membre de plus ieurs Sociélés savanles. 

M. Mathieu, mort le .12 février 1864, était tres connu dans le monde 
spirite parisien, ou il fréquentait diverses réunions auxquelles il prenait 
une part active. II s'était occupé des phénomenes spirites des leul' ori· 
gine; nous I'avons connu à I'époque ou nous faisions nos premiers 
travaux préliminaires. La nature de son esprit [e portait au douie, el 
longtemps apres avoir expérimenté lui-même à l'aide de Ia planchette, 
il se refusait à y reconnaitre I'action des Esprits. Depuis, ses idées 
s'étaient modifiées, et même, dans les derniers temps, il ne se mou
trait plus aussi radicalement contraíre à la réincarnation. M. Mathieu 
n'admettait que difficilement et à la longue ce qui n'était pas dans ses 
idées; mais ce n'était point un adversaire systématique, et, bien qu'il 
ne partageât pas entierement les doctrines du Livre des Esprits, nous 
devons lui rendre cette justice que, dans sa polémique, il ne s'esl 
jamais écarté des bornes d'une parfaite convenance. Sa douceur el 
l'honorabilité de son caractere I'ont fait estimer et regretter de tous 
ceux qui l' ont connu. 11 est mort au moment ou il venait de mettre la 
derniere main à un important ouvrage sur Ies convuIsionnaires, que 
MM. Didier et C' viennent d'éditer. 

ALLAN KARDEC. 

Paris. - Typ, de COSSOli ET C,, rue du Four-Saint.Germain, 43. 
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No 4. AVRIL 1864. 

B I B LI O G R AP H I E 

Eu ... en'e: 

IMITATION DE L'ÉVANGILE 

Selou le ~piritism9 (1). 
Contenant: I' explication des ma:rimes morales dn Cltl"ist, leu/' concordu,ftt.C aliec 

le Spiritisme, et leu/' application aux di'verses positions de la vie. 

Par ALLAN KAROEC, 

• 

Avec cette épigraphe: « n n'y a de foi ioébranlable que celle qui peut rt:garder la 
« raison face à face à tous les âges de l'humanité. » 

Naus nous abstenons de toute réflexion sur cet ouvrage, nous bor
nant à extraire de l'introduction Ia partie qui en indique le but. 

«On peut diviRer Ies matiêres conteuues dans Ies Évangiles eil 
quatre parties: Les actes ordinaires de la vie du C!tl'zSt, les miraclas. 
les jJl'édictions, l'enseignement moral. Si les trúis premiêres parties 
ont été l' objet de contra verses, la dernierc est demeurée inattaquable. 
Dcvant ce code divin, l'incrédulité elle-même s'incline; c'est le ter
rain ou tous les cultes peuvent se rencontrer, le drapcau sous lequel 
tous peuvent s'abriter, quelles que soient leurs croyances, car elle n'a 
jamais fait le sujet des disputes religieuses, toujours et partout soule
vées par les questions de dogmes; en les discutant, d'ailleurs, Ies 
secte:> y eussent trouvé leur propre condamnation, car la plupart se 
sont plus attachées à la partie mystique, qu'à la partie morale qui 

(I) Un fart vaI. in-no Chez MM. Didier et C", 35, quai des Grilods-Augu :lti!ls j 
l.eJoyeu, au Palais-Rayal, et au bllreau de la Revue sp!i'ite. Prix : 3 fr. 50 c, 
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exige la réforme de soi-même. Puur les hommes en particulier, c'est 
une rêgle de conduite embrassant toutes les circonstances de la vie 
privée ou publique, le principe de tous les rapports sociaux fondés 
sur la plus rigoureuse justice; c'est enfin, et par-dessus tout, la route 
infaillible du bonhem à venir, UI! coin de voile levé SUl' la vie future. 
C' est cette partie qui fait l' objet exclusif de cet ouvrage . 

• Tout lc monde admire la moral e évangélique; chacun en pro
clame la sublimité et la nécessité, mais beaucoup le fent de confiance, 
SUl' ce qu'ils ont entendu dire, ou sur la foi de quelques maxirncs de
venues proverbiales ; mais peu la connaissent à fond, moins encare la 
comprennent et savent en déduire les conséquences. La raison en est 
cn grande partie dans la difficulté que présente la lecture de I'Évan
gile, inintelligible pour le plns grano nomb:,c. La forme allégorique, 
le myiiticisme intentionnel du langage, font que la plupart le lisent par 
acqnit de conscience et par devoir, comme ils lisent les vriêl'es sans 
les comprendre, c'est-à·dire sans fruit. Les préceptes de morale, dis
séminés çà et là, confondus dans la masse des autres récits, passent 
inaperçus i il devient alors impossible d'en saisir I'ensemble, et d'en 
faire l'objet d'une lecture et d'une méditation séparées. 

« On a fait, il est vrai, des traités de morale évangéli'Iue, ma.is l'ar
rangcmcnt en style littéraire moderne leur ôte la nai'veté primitive qui 
en fait à la fois le charme et l'authenticité. li en est de même des 
maximes détachées, réduites à leur plus simple expression proverbiale; 
ce ne sont pius alors que des aphorismes qui perdent une partie de 
leur valeur ct de leu r intérêt, par l'absence des accessoires et des cir
constances dans lcsquelles ils ont été donnés. 

« Pour obvier à ces inconvénients, nous avons réuni dans cet ou vrage 
les articles qui peuvent constituer, à pl'oprement parler, un code de 
monde universelle, sans distinction de culte; dans les citations nous 
avolls conservé tout ce qui était utile au développement de la pensée, 
n'élaguant que les choses étrangeres au sujet. NoulO avons en outre 
scrupuleusement respecté la traduction originale de Sacy, ainsi que 
la division par versets. Mais au lieu de nous attacher à un ordre chra-
1I01ugique impossible et sans avantage réel dans un pareil sujet, les 
maximes ont été groupées et classées méthodiquement selon leul' nature, 
de maniere à ce qu'elles se déduisent autant que possible les unes des 
autres, Le rappel des numéros d'ordre des chapitres et des versets, 
permet de recouril' à la cJassificatiou vulgaire, si on le juge à. propos. 

( Ce n'était là qu'un travail matériel qui, seul, n'e11t été que d'une 
utilité secondaire; l'essentieI était de le mettre à ia porLée de tous, par 
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l'explication des passages obscurs, et Ie développement de toutes les 
conséquences en vue de I'application aux différentes positions de la 
vie. C'est ce que nous avons e:-sayé de faire ave c l'aide des bons 
Esprits qui nous assistent. 

« Beaucoup de points de l'Évangile, de la Bible et des auteurs sa
crés en général, ne sont inintelligibles, bcaucoup même ne paraissent 
irrationnels, que faute de la c\ef pour en comprendre le véritable sens; 
cette clef est tout entiêre dans le Spiritisme, ainsi qu'ont déjà pu s'en 
convaincre ceux qui I'ont étudié sérieusement., et ainsi qu'on le recon
naUra mieux encore plus tardo Le Spiritisme se retrouve partout dans 
J'antiquité et à tous les âges de l'humanité; partout on en trouve des 
traces dans les écrits, dans les croyances, et sur les monuments; c'est 
pour cela que, s'i! ouvre des horizons nouveaux pour l'avenir, il jette 
une lumiêre non moins vive sur les mysteres du passé. 

« Comme complément de chaque précepte, nous avons ajouté quel
ques instructions choisies parmi celles qui ont été dictées par les Esprits 
en divel's pays, et par I'entremise de difTérents médiums. Si ces in
structions fussent sorties d'une source unique, elles auraient pu subir 
une influence pcrsonnelle ou celle du milicn, tandis ql1ela diversité 
d'origines prouve que les Esprits donnent leurs enseignements partout, 
et qll'il n'y a personne de privilégié sous ce rapport.. 

(I Cet ouvrage est à I'usage de tout le monde; chacun peut y puiser 
les moyens de conformer sa conduite à la morale du Christ. Les Spi
rites y trouveront en outre les applications qui les concernent plus spé
cialement.. Grâce aux communicatíons établies désormais d'une rna
niere permanente entre les hommcs et le monde invisibl~, la loi évan
gélique enseignée à toutes les nations par les Esprits eux-mêmes, ne 
sem plus une lettre morte, parce que chacun la comprendra, et sera 
incessamment sollicité de la mettre en pratique, par les conseils de ses 
guides spirituels. Les instructions des Esprits sont véritablement les 
voix da ciel qui viennent éclairer les hommes, et les convier à l'z'rnÍla
tíon de l' Evangile. » 

Autorité de la doctrine spirite. 
Conlrôle universel de l'enseignement des Esprits. 

Nous avons déjà effleuré cette question duns notre dernier numP,l'O, 
à propos d'un article spécial (de la perfection des êtres créés); mais 
elle est d'une telle gravité, elle a des conséquences tellement impor-
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tantes pour l'avenir du Spirit.isme, que nous avons cru devo ir la traiter 
d'une maniere complete. 

Si la doctrine spirite était une conception purement humaine, elle 
n'aurait pour garant que les lumieres de celui qui l'aurait conçue; or, 
personne ici-bas ne saurait avoir la prétention fondée de posséder à lui 
seul la vérité absolue. Si les Esprits qui I'ont révélée se fussent mani· 
festés à un seul homme, rien n'en garantirait I'origine, car i1 faudrait 
croire sur parole celui qui dirait avoir reçu leur enseignement. En 
admcltant de sa part une parfaite sincérité, tout au plus pourrait-i1 
convaincre les personnes de son entourage; il pourrait avoir des sec
taires, mais il ne parviendrait jamais à rallier tout le monde. 

Dieu a voulu que la nouvelle révélation arrivât aux hommes par une 
voie plus rapide et plus authentique, c'est pourquoi il a chargé les 
Esprits d'aller la porter d'un pôle à l'autre, en se manifestant partout, 
sans donner à personne le privilége exclusif d'entendre leur parole. Dn 
homme peut être abusé, peut s'abuser lui-même; il n'en saurait être 
ainsi quand des millions d' hommes voient et entendent la même chose: 
e'est une garantie pour chacun et pour tous. D'ailleurs on peut faire dis· 
paraitre un homme, on ne fait pas disparaitre des masses ; on peut bruler 
les livres, mais on ne peut bruler les Esprits; or, brtilât-on tous les livres, 
la source de la doctrine n'en serait pas moins intarissable, par cela 
même qu'elle n'est pas sur la terre, qu'elle surgit de partout, et que 
chacun peut y puiser. A défaut des hommes pour la répandre, il yaura 
toujours les Esprits qui atteignent tout le monde et que personne ne 
peut attcindI'e. 

Ce sont donc en réalité les Esprits qui font eux·mêmes la propagande, 
à l'aide des innombrables médiums qu'ils suscitent de tous les côté8. 
S'ils n'avaient eu qu'un interprete unique, quelque favorisé qu' il fUt, 
le Spiritisme serait à peine connu; cet interprete lui-même, à quelque 
cl asse qu'il appartint, eut été i' objet de préventions de la part de beau
coup de gens; toutes les nations lle 1'eussent pas accepté, tandis que 
les Esprits se communiquant partout, à tous les peuples, à toutes les 
sectes et à tous les partis, sont acceptés par tous; le Spiritisme n" a pas 
de nationalité; il est en dehors de tous les cultes particuliers; i1 n'est 
imposé par aucune classe de la société, puisque chacun peut recevoir 
dcs instructions de ses parents et de ses amis d'outre-tombe. Il fallait 
qu'il en fUt ainsi pour qu'il put appeIeI' tous les hommes à la fraternité; 
s'il ne se fUt pa8 pIacé sur un terrain neutre, il aurait maintenu les dis
sensions au líeu de les apaiser. 

Ceite universalité dans I'enseignement des Esprits fait la furce du 
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Spiritisme; là aussi est la cause de sa propagation si rapide. Tandis 
que la voix d'un seul homme, même avec le secours de 1'imprimerie, 
eut mis des siecles ;1vant de parvenir à 1'oreille de tous, voilà que des 
milliers de voix se font entendre simultanément sur tous les points de 
la terre pour proclamer les mêmes principes, et les transmettre aux 
plus ignorants comme aux plus savants, afin que personne ne soit dés
hérité. C'est un avantage dont n'a joui aucune des doctrines qui únt 
paru jusqu'à ce jour. Si donc lo Spiritisme est une vérité, il ne craint 
ni le mau vais vouloir des hommes, ni les révolutions morales, ni les 
bouleversements physiques du globe, parce qu'aucune de ces choses 
ne peui atteindre les Esprits. 

Mais ce n'est pas le seul avantage qui résulte de cette position ex
ceptionnelle; le Spiritisme y trouve une garantie toule-puissante contre 
les schismes que pourraient susciter, soit l' ambition de quelques-uns, 
soit les contradictions de certains Esprits. Ces contradictions sont 
assurément nn écueil, mais qui porte en soi le remede à côté du mal. 

On ~ait que les Esprits, par suite de la différence qui existe dans 
leurs capacités, sont loin d'être individuellement en possession de toute 
la vérité; qu'il n'est pas donné à tous de pénétrer certains mysteres; 
que leur savoir est proportionné à leur épuration; que les Esprits vul
gaires n'en savent pas plus que les hommes, et moins que certains 
hommes; qu'il y a parmi eux, comme parmi ces derniers, des pré
somptueux et des faux savants qui croient savoir ce qu'ils ne savent 
pas; des systématiques qui prennent leurs idées pour la vérité; enfin 
que les Esprits de l'ordre le plus élevé, ceux qui sont complétement 
dématérialisés, ont seuls dépouillé les idées et les préjugés terrestres; 
mais on sait aussi que les Esprits trompeurs ne se font pas scrupule 
de s'abriter sous des noms d'emprunt, pour faire accepter leurs uto
pies. Il en résulte que, pour tout ce qui est en dehors de l'enseigne
ment exclusivement moral, les révélations que chacun peut obtenir, 
ont un caractere individueI sans authenticité; qu'elles doivent être 
considérées comme des opinions personneIles de tel ou te! Esprit, et 
qu'i! y anrait imprudence à les accepter et à les promulguer légere
ment com me des vérités absolues. 

Le premieI' contrôle est sans contredit celui de la raison, auquel il 
faut soumettre, sans exception, tout ce qui vient des Esprits; toule 
théorie en contradiction manifeste avec !e bon sens, avec une logique 
rigoureuse, et avec !es données positives que 1'on possede, de que!que 
nom respectab!e qu'elle soit signée, doit être rejetée. Mais ce contrôle 
est incomplet dans beaucollp de cas, par suite de l'insuffisance des 
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lumiêres de certaines personnes, et de la tendance de beaucoup à 
prendre leur propre jugement pour unique arbitre de la vérité. En 
parei I cas, que font les hommes qui n'ont pas en eux-mêmes une con
fiance absolue? IIs prennent l'avis du plus grand nombre, et l'opinion 
de la majorité est leur guide. Ainsi doit-il en être à l'égard de l'en
seignement des Esprits, qui nous en fournissent eux-mêmes les 
moyens. 

La concordance dans l'enseignement des Esprits est donc le mei!
leur contrôle; mais il faut encore qu'elle ait lieu dans certaines con
ditions. La moins sure de toutes, c'est lorsqu'un médium interroge lui
même plusieurs Esprits sur un point douteux; il est bien évident que 
s'iI est sous l'empire d'une obsession, et s'il a affaire à uo Esprit trom
peur, cet Esprit peut lui dire la même chose sous dcs noms difTéranls. 
11 n'y a pas non plus une garanti e suffisante dans la conformité qn'on 
peut obtenir par les médiums d'un seul centre, parce qu'ils peuvent 
subir la même influence. La seule garantie sérieuse est dans la concor
dance qui existe entre les r6vélations faites spontanérnent, par l'entre
rnise d'un grand nornbre de rnédiurns étrangers les uns aux autres, et 
dans diverses contrées. On conçoit qu'il ne s'agit point ici des commu
nícations relatives à des intérêts secondaíres, mais de ce qui se rat
tache aux principes mêmes de la doctrine. L'expérience prouve que 
lorsqu'un principe nouveau doit recevoir sa solution, il est enseigné 
spontanément sur dífférents points à la fois, et d'une maniere idenlique, 
sinon pour la forme, du moins pour le fond. Si donc il plait li un Es
prit de formuler un systeme excentrique, basé sur ses seules idées et 
en dehors de la vérité, on peut être cerlain que ce systeme restera cil" 
conscrit, et tombera devant l'unanimité des instructions données par
tout ailleurs, ainsi qu'on en a déjà eu plusieurs exemples. C'est cette 
unanimité qui a fait tombeI' tous les systemes partiels éclos à l'origine 
du Spiritismc, alors que chacan expliquait les phénomênes tt sa ma
niere, et avant qu'on ne connut les lois qui régissent les rapports du 
monde visible et du monde invisible. 

Telle est la base SUl' laquellc nous nous appuyons quand nous for
mulons un príncipe de la doctrine; ce n'est pas parce qu'il est selon 
nos idées que nous le donnons comme vrai; nous ne nous posons nul
lement en arbitre suprême de la vérité, et nous ne disons à personne : 
« Croyez telle chose, parce que nous le disons. » Notre opinion n'est 

à nos propres yeux qu'une opinion personnelle qui peut être juste ou 
fausse, parce que nous ne sommes pas plus infaillibIe qu'un uutre. 
Ce n'est pas non pIus parce qu'un principe nous est enseigné qu'il 
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est pour nous la vérité, mais parce qu'il a reçu la sanction de la 
concordance. 

Ce contrôle uni verseI est une garantie pour 1'unité future du Spiri
tisme, et annulera toutes les théories contradictoires. C' est là que, dans 
J'avenir, on cherchera le criterium de la vérité. Ce qui a fait le succes 
de la doctl'ine formulée dans le Livre des Esprits et dans le Livre des 
1Jiédiums, c'est que partout chacun a pu recevoir directement des Es
pJ'Íts la confirmation de ce qu'ils renfermenL. Si, de toutes parts, les 
Esprits fusseut venus les contredire, ces livres auraient depuis longtemps 
subi le sort de toutes les conceptions fantastiques. L'appui même de la 
presse ne les eut pas sauvés du naufrage, tandis que, privés de cet ap
pui, ils n'e11 ont pas moins fait un chemin rapide, parce qu'ils ont eu 
celui des Esprits, dont le bon vouloir a compensé, et au delà, le mauvais 
vouloir des hommes. Ainsi en sera-L-i! de toutes les idées émanant des 
Esprits ou des hommes, qui ne pourraient supporter l'épreuve de ce 
conlrôle, dont personne ne peut contesteI' la puissance. 

Supposons donc qu'i1 plaise à certains Esprits de dicter, sous un titre 
quelconque, un livre en sens contraíre; supposons même que, dans 
dans une intention hostile, eL en vue de discréditer la doctrine, la mal
veillance suscitât des communications apocryphes, quelle influence 
pourraient avoir ces écrits s'ils sont démentis de tous cõtés par \es Es
prits? C' est de l' adhésion de ces derniers dont íl faudrait s' assurer 
avant de lancer un systeme en leur nom. Du systeme d'un seul à celui 
de tous, il y a la distance de l'unité à l'infini. Que peuvent même tous les 
argul[ents des détracteurs SUl' l'opinion des masses, quand des millions 
ue voix amies, parties de l'espace, viennent de tous les points du 
globe, et dans le sein de chaque famílle, les baUre en breche? I..' expé
rience, sous ce rapport, n'a-t-elle pas déj!l. confirmé la théol'ie? Que 
sont devenues toutes ces publications qui devaient, soi-disant, anéantir 
le Spirilisme ? Quelle est celle qui en a seulement arrêté la marche? 
Jusqu'à ce jour on n' avait pas envisagé la question sous ce point de vue, 
I'un des plus graves, sans contredit; chacun a compté sursoi, maissans 
compter avec les Esprits. 

11 ressort de tout ceci une vérité capitale, c'est que quiconquc vou_o 
drait se mettre à la traverse du courant d'idées établi eL sanctionné, 
pilurrait bien causer une petite perturbation locale et momentanée, 
mais jamais dominer l' ensemble, même dans le présent, et encore 
moins dans l'avenir. 

11 en ressort de plus que les instructions données par les Esprits sur 
les points de la doctrine nOI1 encore élucidés, ne sauraient faire loi, tant 
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qu'elles resteront isolées; qu' elles ne doivent, par conséquent, être 
acceptées que sous toutes réserves et à titre de renseignement. 

De lã la nécessité d'apporter à leur publication la plus grande pru
dence; et, dans le cas ou I'on croirait devoir les publier, il importe de 
ne les présenter que comme des opinions individuelles, plus ou moins 
probables, mais ayant, dans tous les cas, besoin de confirmation. C'est 
cette confirmation qu'il faut attendre avant de présenter un principe 
connne vérité absolue, si I'on ne veut être accusé de légêreté ou de cré
dulité irréfléchie. 

Les Esprits supérieurs procMent dans leurs révélations ave e une 
extrême sagesse; ils n' abordent les grandes questions de la docLrine 
que graduellement, à mesure que l'intelligence est apte à comprendre 
des vérités d'un ordre plus élevé. et que les circonstances sont pro
pices pour l'émission d'une idée nouvelle. C'es! pourquoi, dês le com
mencement, ils n'ont pas tout dit, et n'ont pas encore tout dit aujour
d'huí, ne cédantjamais à l'impatience des gens trop pressés qui veulent 
cueillir les fruits avant leur maturité. 11 serait done superflu de vouloil' 
devancer le temps assigné à ehaque chose par la Providence, car alúrs 
les Esprits vraiment sérieux refusent positivement leur concours; mai~ 
les Esprits légers, se souciant peu de la vérité, répondent à tout; e'est 
pOUl' cette raison que, sur toutes les questions prématurées, il y a tou
jours des réponses contradictoires. 

Les principes ei-dessus ne sont point le fait d'une théorie persol1-
neUe, mais la eonséquence foreée des condHions dans lesquelles les 
Esprits se manifestent. Il est bien évident que si un Esprit dit une ehose 
d'un eôlé, tandis que des millions d'Esprits disent le contraíre ailleurs, 
la présomption de vérité ne peut être pour celui qui est seul ou à peu 
prês de son avis; or, prétendre avoir seul raison contre tous, serait 
aussi illogique de la par! d'un Esprit que de la par! des hommes. Les 
Esprits vraiment sagcs, s'ils ne se sentent pas suffi~amment éclairés SUl' 

une question, ne la tranchent jamais d'une maniere absolue; ils dé
clarent ne la traiter qu'à leur point de vue, et conseillent eux-mêmes 
d' en attendre la, confirma!ion. 

Quelq\le gréi.nde, belle et jusle que soit une idée, il est impossible 
qu'elle rallie, dês le début, toutes les opinions. Les conflits qui en 
résulten! sont la conséquence inévitable du mouvement qui s' opere; 
ils sont rnême nécessaires pour mieux faire ressortir la vérité, et il est 
utile qu'ils aient lieu au commencement, pour que les idées fausses 
soient plus promptement usées. Les Spirites qui en concevraient quel
qlles, craintes doivent done être parfaitemen! rassurés. Toutes les pré-
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tentions isolées tomberont, par la force des choses, devant le grand et 
puissant criterium du contrôle universel. Ce n'est pas à l'opinion d'un 
homme qu'on se ralliera, c'est à la voix unanime des Esprits; ce n'est 
pas un homme, pas plus nous qu'un autre, qui fondera l'orthodoxie 
spirite; ce n' est pas non plus un Esprit venant s'imposer à qui que ce 
soit: c'est l'universalité des Esprits se communiquant SUl' toute la terre 
par l'ordre de Dieu; là est le caractere essentiel de la doctrine spirite ; 
là est sa force, là est son autorité. Dieu a voulu que sa loi fUI. assise 
sur u.ne base inébralllable, c'est pourquoi il ne I'a pas fait reposer 
SUl' la tête fragile d'un seul. 

C'est devant ce puissant aréopage, qui ne connalt ni les cotcries, ni 
les rivalités jalouses, ni les sectes, ni les nations, que viendront se bri
ser toutes les oppositions, toutes les ambitions, toutes les prétentions 
à la suprématie individuelle; que nous nous briserions nous-même si 
nous voulions substituer nos propres idées à ses décrets souverains; 
c'est lui seul qui tranchera toutes les questions litigieuses, qui fera 
taire les dissidences, et donnera tort ou raison à qui de droit. Devant 
cet imposant accord de toutes les vaia: du ciel. que peut l'opinion d'un 
homme ou d' un Esprit? Moins que la goutte d' eau qui se perd dans 
l'Océan, moins que la voix de I'enfant étouffée par la tempête. 

L'opinion universelle, voilà donc le juge suprême, celui qui pro
nonce en dernier ressort; elle se forme de toutes les opinions indivi
duelles; si l'une d'elles est vraie, elle n'a que son poids relatif dans 
la balance; si elle est fausse, elle ne peut I'emporter sur toutes les 
autres. Dans cet immense concours, les individualités s'eíTacent., et 
c'est là un nouvel échec pour l'orgueil humain. 

Cet ensemble harmonieux se dcssine déjà; or, ce siecle ne passera 
pas qu'il ne resplendisse de tout son éclat, de maniere à. fixer toutes 
les incertitudes; car d'ici là des voix puissantes auront reçu mission de 
se faire entendre pour rallier les hommes sous le même drapeau, des 
que le champ ser a suffisamment labouré. En attendant, celui qui fIot
terait entre deux systemes opposés, peut observer dans quel sens se 
forme l'opinion générale : c'est I'indice certain du sens dans lequel se 
prononce la majorité des Esprits sur les divers points ou ils se commu
niquent; c'est un signe non moins certain de celui des deux systemes 
qui l' emportera. 
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Résumé de la loi des phénomeDes spirites. 

Cette instruction est surtout faite en vue des personnes qui ne pos
sedent aucune 110tion du Spiritisme, et auxquelles on veut en donner 
une idée succincte en peu de mols. Dans les groupes ou réunions , pirites, 
ou se tl'ouvent des assistants novices, elle peut utilement servil' de 
préambule aux séances, selon les besoins. 

Les personnes étrangeres au Spiritisme n'en comprenant ni le but 
ni les moyens, s' en font presque toujours une idée complétement fausse. 
Ce qui leur manque 8urtout, c'est la connaissance du príncipe, In. der 
premiere des phénomenes; faute de cela, ce qu'elles voient et ce qu'elles 
entendent est sans profit,et même sans intérêt. pour elles. 11 est un fait 
acquis à l' expérience, c' est que la vue seule ou le récit des phénomenes 
ne suffit point pour convaincre. Celui même qui est témoin de faits 
capables de le confondre est plus étonné que cODvaincu ; plus l'effet lui 
semble extraordinaire, plus ille suspecte. Une étude préalable sérieuse 
est le seul moyen d'amener la conviction; souvent même elle suffit 
pour changer entiêrement le cours des idées. Dans tous les cas, elle est 
indispensable pour l'intelligence des phénomenes les plus simples. A 
défaut d'uDe instruction complete, qui ne peut être donnée en quelqucs 
mots, un résumé succinct de la loi qui régit les manifestations suffira 
pour faire envisager la chose sous son véritable jour par les personnes 
qui n'y sont point encore initiées. C'est ce premier jalon que nous 
donnons dans la petite instruction ci-apres. Toutefois, une observa tion 
préalable est nécessaire. 

La propension des in<:rédules est généralement de suspecter la bonne 
foi des médiums, et de supposer l'emploi de moyens frauduleux. Outre 
qu'à l'égard de certaines personnes cette supposition est injurieuse, il 
faut avant tout se demander quel intérêt elles pourraient avoir à trom 
per et à jouer ou faire jouer la comédie. La meilleure garantie de sin
cérité est dans le désintéressement absolu, car là oÍl il n'y a rien à 
gagner, le charlatanisme n'a pas de raison d'être. 

Quant à la réalité des phénomenes, chacun peut la constater, si l'on 
se place dans les conditions favorables, et si l'on apporte à l'observa
tion des faits la patience, la persévérance et l'impartialité nécessaires. 

L Le Spiritisme est à la fois une science d' observation et une doc-
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trine philosophique. Comme science prat.ique, il consiste dans les 
relations que 1'011 peut établir avec les Esprits; comme philosophie, 
il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces 
relations. 

2. Les Esprits ne sont point, comme on se le figure souvent, des 
êtresà part dans la création ; ce sont les âmes de ceux qui ont vécu SUl' 

la terre ou dans d'autres mondes. Les âmes ou Esprits sont donc une 
seule et même chose; d'ou iI suit que quiconque croit à I'existence de 
I'âme, croit, par cela même, à celle des Esprits. 

3. On se fait généralement une idée tres fausse de I'état des Esprits; 
ce ne sont point, comme quelques-uns le croient, des êtres vagues et 
indéfinis, ni des flammes comme les feux follets, ni des fantômes comme 
dans les contes de revenants. Ce sont des êtres semblables à. nous, 
ayant un corps comme le nôtre, mais fluidique et invisible dans l'état 
normal. 

4. Lorsque l'âme est unie au corps pendant la vie, elle a une 
double enveloppe: rune lourde, grossiêl'e et destructible qui est le 
corps; l'autre fluidique, légere ct indestructible appeIée périsprit. Le 
périsprit est Ie lien qui unit I' âme et le corps; c' est par son intermé
diaire que I'âme fait agir le corps, et qu'elle perçoit les sensations 
éprouvées par le corps. 

5. La mort n'est que Ia destruction de la grossiêre enveIoppe; 
l'àme abandonne ceUe enveloppe, comme on quitte un vêtement usé, 
ou comme le papillon quitte sa chrysalide; mais elle conserve son 
corps fluidique ou périsprit. 

L'union de l'âme, du périsprit et du corps matél'iel constitue 
[' homme ; l'âme et le pérísprit séparésdu corps constituent l'être appelé 
Esprit. 

6. La mort du corps débarrasse l'Esprit de l'enveloppe qui l'at
tachait à la terre et le faisait souffl'ir; une fois délivré de ce far
deau, il n'a plus que son corps éthéré qui lui permet de parcourir 
l'espace et de franchir les distances avec la rapidité de la pensée. 

7. Le fluide qui compose le périsprit pénêtre tous les corps et les 
traverse comme Ia lumiere travel'se les corps transparents; aucune 
matiêre ne lui fait obstacle. C' est poul' cela que les Esprits pénetrent 
partout, dans les endroits le plus hermétiquement elos; e'est une 
idée ridicule de croire qu'ils s'introduisent par une petite ouverture, 
comme le trou d'une serrure ou le tuyau de la cheminée. 

8. Les Esprits peuplent l' espace; i1s cODstituent le monde invisible 
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qui nous entoure, au milieu duquel nous vivons, et avec lequel nous 
sommes sans cesse en contact. 

9. Les Esprits ont toutes les perceptions qu'ils avaient SUl' la terre, 
mais à \ln pIus haut degré, parce que leurs facultés ne sont pas amor
ties par la mati(~re; ils ont des sensations qui nous sont inconnues; 
ils voient et entendent des choses que nos sens limités ne nous per
mettent ni de voir ni d'entendre. Pour eux il n'y a point d'obscurité, 
sauf ceux dont la punition est d' être temporairement dans les ténebres. 
Toutes nos pensées se répercutent en eux, et ils y lisent comme dans 
un livre ouvert; de sorte que ce que nous pouvions cacher à quelqu'un 
de son vivant, nous ne le pouvons plus des qu'il est Esprit. 

10. Les Esprits conservent les affections sérieuses qu'ils avaient sur 
la terre; ils se plaisent à revenir vers ceux qu'ils ont aimés, surtout 
lorsqu'i1s y sont attirés par la pensée et les sentiments affectueux qu'on 
leur porte, tandis qu'ils sont indifférents pour ceux qui n'ont pour eux 
que de I'indifférence. 

i 1. Les Esprits peuvent se manifester de bien des manieres diffé
rentes: par la vue, par l'audition, par le toucher, par des bruits, le 
mouvement des corps, l' écriture, le dessin, la musique, etc. lls se mani
festent par I'intermédiaire de personnes douées d'une aptitude spéciale 
pour chaque geme de manifestation, et que I'on distingue sous le 
nom de médiums. C'est ainsi qu'on distingue les médiums voyants, 
parlants, auditifs, sensitifs, à effets physiques, dessinateurs, typteurs, 
écrivains, etc. Pal'mi leR médiums écrivains il ya oes variétés nom
breuses, selon la nature des communications qu'ils sont aptes à re
cevoir. 

12. Le périsprit, quoique illvisible pour nous dans l'état normal, 
n'en est pas moins une matiere éthérée. L'Esprit peut, dans certains 
cas, lui faire subir une sorte de modification moléculaire qui le rende 
visible et même tangible; c' est ainsi que se produisent les apparitions. 
Ce phénomene n'est pas plus extraordinaire que celui de la vapeur qui 
est ínvisible quand elle est tres raréfiée, et qui devient visible quand 
elle est condensée. 

Les. Esprits qui se rendent visibles se présentent presque toujours 
sous les apparences qu'ils avaient de leur vivant, et qui peut les faire 
reconnaitre. 

i 3. C' est °à l' aide de son périsprit que I' Esprit agissaiL sur son 
corps vivant; c'est encore avec ce même fluide qu'il se manifeste en 
agissant SUl' la matiere inerte, qu'il produit les bruits, les mouvements 
des tables ct autres objcts qu'il souleve, renvcrse ou transporte. Ce 
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phénomene n'a rien de surprenant si 1'on considere que, parmi nous, 
les plus puissants moteurs se trouvent dans les fluides les plus raréfiés 
et même impondérables, comme l'air, la vapeur et l'électricité. 

C'est également à I'aide de son périsprit que l'Esprit fait écrire, 
parler ou dessiner les médiums; ll'ayant pas de corps tangible pour 
agir ostensiblemenL quand il veut se manifesteI', il se sert du corps du 
médium dont il emprunte les organes qu'il fait agir comme si c'était 
son propre corps, et cela par l'eftluve fluidique qu'il déverse SUl' lui. 

14. C'est par le même moyen que I'Esprit agit SUl' la table, soit 
pour la faire mouvoir sans signification déterminée, soit pour lui faire 
frapper des coups intelligents indiquant les leUres de l'alphabet, pOUl' 
formeI' des mots et des phrases, phénomene désigné sous le nom de 
typtologl'e. La table n'est ici qu'un instrument dont il se sert, 
com me il le fait du crayon pour écrire; il lui donne une vitalité 
momentanée par le fluide dont il la pénetre, mais il ne s'identitie 
point avec elle. Les personnes qui, dans leur émotion, en voyant se 
manifester un être qui leur est cher, embrassent la table, font un acte 
ridicule ~ cal' c' est absolument comme si elles embrassaient le bâton 
dont un ami se sert pour frapper des coups. II en est de même de celles 
qui adressent la parole à, la table, comme si 1'Esprit était enfermé dans 
le bois, ou comme si le bois éLai t devenu Esprit. 

Lorsque des communications ont lieu par ce moyen, il faut se 1'e
présenter l' Esprit, non dans la lable, mais à côté, tel qu'il était de son 
vivant, et tel qu'on le verrait si, à ce moment, il pouvait se rendre vi· 
sible. La même chose a lieu dans les communications par l' écriture ; 
on verrait 1'Esprit à côté du médium, dirigeant sa main, ou lui trans
mettant sa pensée par un courant fluidique. 

Lorsque la table se détache du sol et flotte dans l'espace sans point 
d'appui, l' Esprit ne la souleve pas à force de bras, mais l' enveloppe et 
la pénetre d'une sorte d'atmosphére fluidique qui neutralise 1'effet de 
la gravitation, comme le fait 1'air paul' les ballons et les cerf:;-volants. 
Lc fluide dont elle est pénétrée lui donne mamentanément une lége
reté spécifique plus grande. Larsqu'elle est clouée au sol, elle est dans 
un cas analague à celui de la cloche pneumatique sous laquelle on fait 
le vide. Ce ne sant iei que des comparaisons, pour montreI' l'analogie 
des etfets, et non la similitude abso!ue des causes. 

On comprend, d'apres cela, qu' il n'est pab plus difficile à l'EspI'it 
d'enlever une personne que d'enlever une table, de transporteI' un 
objet d' un endroit à un autre, ou de le lanceI' quelque part; ce;; phé
nornenes se produisent par la même loi. 
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Lorsque la table poursuit quelqu'un, ce l1'est pas l'Esprit qui COUl't, 

car il peut restar tranquillement à la même place, mais qui lui donne 
l'impulsion par UI1 courant fluidique à l'aide duquel il la fait mouvoir 
à son gré. 

Lorsque des coups se font entendre dans la table ou ailleurs, I'Es
prit ne frappe ni avec sa main, ni avec Ull objet quelconque; il dirige 
sur le point d'ou part le bruit un jet de fluide qui produit l'e l1'et d' un 
choc électrique. 11 modifie le bruit, comme on peut modifier les sons 
produits par l'air. 

15. On peut voir, par ce peu de mots, que les manifestations spi
rites, de quelque nature qu'elles soient, n'ont rien de surnaturel ni de 
merveilleux. Ce sont des phénomenes qui se produisent en vertu de 
la loi qui régit Ies rapports du monde visible et du monde invisible, loi 
tout aussi naturelle que celles de l'électricité, de la gravitation, etc. 
Le Spiritisme est la science qui nous fait connaitre cette loi, comme 
la mécanique nous fait connai tre la loi du mouvement, l'optique celle 
de la Iumiere. Les manifestations spirites étant duns la nature, se 
sont produites à toutes les époques; la loi qui les régit étant connue, 
nous explique une foule de problemes regardés comme insolubles; 
c'est la clef d'une multitude de phénomenes exploités et amplifiés par 
h superstition. 

16. Le rnerveilleux étant complétement écarté, ces phéllomenes 
n'ont plus rien qui répugne à la raison, cal' ils viennent prendre place 
à côté des autres phénomenes naturels. Dans les temps d'ignorance, 
tous les etrets dont on ne connaissait pas la cause étaient réputés sur
naturels; Ics découvertes de Ia science ont successivement restreint 
le cercle du merveilleux ; la connaissance de celte nouvelle loi vient 
le réduire à néant. Ceux dane qui accusent le Spiritisme de ressusci
ter Ie merveilleux, prouvent, par cela même, qu'ils parlent d' une chose 
qu'ils ne connaissent pas. 

f 7. Une idée à peu pres générale chez les personnes qui ne con
naissent pas Ie Spiritisme, est de croire que les Esprits, par cela. seul 
qu'ils sont dégagés de la matiere, doivent tout savoir et posséder la 
souveraine sagesse. C'est là une erreUl' grave. En quittant leur enve
loppe corporelle ils ne se dépouillent pas immédiatement de leurs im
perfections; ce n'est qu'à la Iongue qu'ils s'épurent et s'améliorent. 

Les Esprits étant les âmes des hommes, comme il y a des hommes 
de tous les degrés de savoir et d'ignorance, de bonté et de méchanceté, 
OI! trouve la même chose chez les Esprits. 11 yen a qui ne sont que lé· 
gers et espiegles, d' autres sont menteurs, fourbes, hypocrites, méchants, 
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vindicatifs; d'autres, au contraire, possedent les vertus les plus sublimes 
et le savoir à un degré inconnu sur la terre. Cette diversité dans la 
qualité des Esprits est un des points les plus importants à considérer, 
ear elle explique la nature bonne ou mauvaÍse des communications que 
I'on reçoit; c'est à les distinguer qu'il faut surtout s'attacher. 

11 en résulte qu'il l1e suffit pas de s'adresser à un Esprit quelconque 
pour avoir une réponse juste à toute question; car l'Esprit répondra 
selon ce qu'il sait, et souvent ne donnera que son opinion personnelle, 
qui peut être juste ou fausse. S'il est sage, il avouera son ignorance 
sur ce qu'il ne sait pas; s'i! est léger ou menteur, il répondra sur tout 
sans se soueier de la vérité; s'il est orgueilleux, il donnera son idée 
eomme une vérité absolue. C'est pour cela que saint Jean l'évangéliste 
dit : « Ne croyez point à tout Esprit, mais éprouvez si les Esprits 
sont de Dieu. » L'expérience prouve la sagesse de ce consei!. 11 y au
rait donc imprudence et iégereté à accepter sans contrôle tout ce qui 
vient des Esprits. 

Les Esprits ne peuvent répondre que sur ce qu'ils savent, el, de 
plus, sur ce ([U'i! leur est permia de dire, car i! esL des choses qu'ils 
ne doivent pas révéler, parce qu'il n'est pas encore donné nux hommes 
de tout connaitre. 

18. On reconnait la qualité des Esprits á leur langage; cellli des 
Esprits vraiment bons et supérieurs est toujours digne, noble, logique, 
exempt de toute tl'i vialité, puérilité ou contradiction; il respire la 
sagesse, la bienveillance et la modestie; il est coneis et sans pal'oles 
inutiles. Celui des Esprits inférieurs, ignorants ou orgueilleux manque 
de ces qualités; le vide des idées y est presque toujours compensé par 
l'abondance des paroles. 

19. U n autre point également essentiel à. considérer, c' est que les 
Esprits sont libres; ils se communiquent quand ils veulent, à qui illeur 
eonvient, et aussi qlland ils le peuvent, cal' ils ont leurs occupations. 
Ils ne 80nt aux ordres et au caprice de qui que ce soit, et il n'est donné 
à. personne de les faÍre venir contre leur gré, ni de leur faire dire ce 
qu'ils veulent taire; de sorte que nul ne peut affirmcr qu'un Esprit 
queleonque viendra à son appel à un moment déterminé, ou répondra 
à telle ou telle questiono Dire le contraíre, c'est prouver l'ignorance 
absolue des principes les plus élémentaires du Spiritisme; Je charla
tnnisme seul a des sources infaillibles. 

20. Les Esprits sont attirés par la sympathie, la similitude des 
gouts et des caracteres, I'intention qui fait désirer leur présence. Les 
Esprits supérieurs ne vont pas plus dans les réunions futiles qu'un sa-
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vant de la terre n'irait dans une assemblée de jcunes étourdis. Le 
simple bon sens dit qu'i1 n'en peut être autrement; ou, s'ils y vont par
fois, c'est pour donner un conseil salutaire, combattre les viees, tâcher 
de ramener dans la bonne voie ; s'i1s ne sont pas écoutés, i1s se retirent. 
Ce serait avoir une idée complétement fausse, de croire que des Es
prits sérieux puissent se complaire à répondre à des futilités, à des 
questions oiseuses qui ne prouvent ni attachement, ni respect pour 
eux, ni désir réel de s'instruire, et encore moins qu'ils puissent venir 
se mettre en spectacle pour l'amusement des curieux. Ils ne I'eussent 
pas fait de leur vivant, ils ne peuvent le faire apres leur morto 

21. De ce qui précMe, iI résuIte que toute réunion spirite, pour 
être profitable, doit, comme premiere condition, être sérieuse et re
cneillie; que tout doit s'y passer respectueusement, religieusement, 
et avec dignité, si l'on veut obtenir le concours habitueI des bons 
Esprits. II ne faut pas oublier que si ces mêmes Esprits s'y fussent 
présentés de leur vivant, on aurait eu pour eux des égards auxquels 
ils ont encore plus de droit apres leur morto 

En vain allegue-t-on l'utilité de certaines expériences curieuses, fri
voles et amusantes pour convaincre les incrédules: c'est à un résultat 
tout opposé qu'on arrive. L'incrédule, déjà porté à se railler des 
croyances les plus sacrées, ne peut voir une chose sérieuse dans ce dont 
on fait une plaisanterie ; iI I1e peut être porté à respecter ce qui ne lui 
est pas présenté d'une maniere respectable; aussi, des réunions futiles 
et légeres, de celles ou iI n'y a ni ordre, ni gravité, ni recueillement, 
iI emporte toujours une mauvaise impressiono Ce qui peut surlout le 
convaincre, c'est la preuve de la présence d'êtres dont la mémoire lui 
est chere ; c' est devant leurs paroles graves et solennelles, c' est devant 
les révélations intimes qu'on le voit s'émouvoir et pâlir. Mais, par 
cela même qu'il a pIus de respect, de vénération, d'attachement pour 
la personne dont l'âme se présente à lui, il est choqué, scandalisé de 
la voir venir dans une aseemblée irrespectueuse, au milieu des tables 
qui dansent et des lazzis des Esprits légers; tout incrédule qu'il est, 
sa, conscience repousse celte alliance du sérieux et du frivole, du reli
gieux et du profane, c'est pourquoi iI taxe tout cela de jonglerie, et 
sort souvent moins convaincu qu'il n'était entré. 

Les réunions de cette nature fOl1t toujours plus de mal que de bien, 
car elles éloignent. de la doctrine plus de personnes qu'elles n'y en 
amenent, sans compter qu'elles prêlent le flanc à la critique des dé
tracteurs qui y trouvent des motifs fondés de raillerie. 

22. C' est à tort qu' on se fait un jeu des manifestations physiques; si 
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elles n'ont pas l'importance de l'enseignement philosophique, elles ont 
leur utilité, au point de vue des phénomEmes, car elles sont l'alphabet 
de la science dont elles ont donné la clero Quoique moins nécessaires 
aujourd'hui, elles aiderit encore à la conviction de certaines personnes. 
Mais elles n'excluent nullement l'ordre et la bonne tenue dans les réu
nions ou on les expérimente; si elles étaient toujours pratiquées d'une 
maniere convenable, elles convaincraient plus facilement et produi
raient, sous tous les rapports, de bien meilleurs résnltats. 

23. Ces explications sont sans doute tres incompletes et peuvent 
nécessairement provoquer ele nombreuses questions, mais il ne faut pas 
perdre de vue que ce n'est point un cours de Spiritisme. Te\les qu'elles 
sont, elles suffisent pOUl' montrer la base sur laquelle il repose, le ca
ractere des manifestations et le degré de confiance qu'elles peuvent 
inspirer selon les circonstances. 

Quant à l'ntilité des manifestations, elle est immellse, par leurs 
conséquences; mais n'eussent-elles pour résultat que de faire con
naitre une nou velle loi de nature, de démontrer matériellement I'exis
tence de I'âme ot son immortalité, ce serait déjà heaucoup, ca.r ce 
serait une large voie ouverte à la philosophie. 

Correspondance. 

Sociétés d'Anvers et de Marseille. 

Anvers, 27 févrHlr 1864. 

Cher maltre, nous avons l'honneur de vous informeI' que nous ve
nons de constituer à Anvers une nouvelle société sous la dénomina
tion de: Cercle spirite, amour et ciw1'lté. 

Comme vous le verrez par l'art. 2 dn refjlement, nous nous mettons 
sous le patronage de la société cenlralc de Paris, ainsi que sous le 
vôtre. Nous déclarons en conséquence nous rallier à la doctrine émise 
dans le Livre des Esprits et dans le Livre des médz·ums. 

Nous n.vons la ferme volonté de nous maintenir dans la voie des 
vrais Spirites; c'est vous dire que la charité est le but principal de 
nos réunions. Afin que vous soyez bien convaincu de la sincérité de 
nos sentiments, veuillez consulter le président spirituel de votre so
ciété; quclque faibles qu'aient été nos efforts jusqu'ici, ils ont été sin
ceres, et à ce poiut de vue, nous avons la conviction que nous ne 
sommes plus des étrangers pour lui. 

Ci-joint, nous avons la faveur de vous adresser une des com muni-
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cations obtenues dans notre cercle, au moyen d'un médium parlant, 
afin que vous puissiez juger de nos tendances •.. etc. 

Remarque. - Cctte leltre cst en effet suivie d'ulle communication 
tres étendue qui témoigne de la bonne voie dans laquelle est cette 
société. 

Nous en avons reçu une dans le même sens de la part de la société 
spirite de Bruxelles. 

Marseille, 21 mars 1864. 

Monsieur le Président, nous avons le bonheur de vous annoncer la 
formation de notre nouvelle société qui prend le tit.re de: Sociéte 
marseillaise das études spirites, et dont l'autorisation vient d'être ac
cordée par M. le sénateur chargé de I'administration du département 
dcs Bouches-du-Rhône. 

Aidés par vos bons conseils, cher maitre, nous ferons tous nos ef
forts pour marcher sur les traces de nos freres de Paris, dont nous 
avons adopté le reglement puur l'ordre de nos séances. En nons pla
çant sous le patronage de l'honorable société de Paris, nous inscri
rODs, com me elle, SUl' notre banniere : Hors la cltarité point de salut, 

M. le docteur C ... , notre président, aura aussi l'honneur de vous 
écrire aussitôt apres l'inaugllration. 

Nous vous prions, m0nsieur, dans l'intérêt de la cause, de vouloir 
bien donner à no1re société la publicité que vous jugerez utile, afin de 
rallier les adeptes sineeres. 

Recevez, etc. 

Nous avons déjà dit que parmi les sociétés spirites qui se forment 
tant en France qu'à l'étranger, la plupart déclarent se placer sous le 
patronagc de la Société de Paris. Toutes les leUres qui nous sont 
adressées à cet effel sont conçues dans le même esprit que celles ci
dessus. Ces adhésions données spontanément témoignent des principes 
qui prévalent parmi les Spirites, et la Société de Paris ne peut être 
que tres sensible à ces marques de sympathie quí prouvent la sé
rieuse intention de marcher sous le même drapeau. Ce n'e8t pas à dire 
que toutes celles qui n'ont pas fait de déclaration officielle en suivent 
un autre, loin delà; la correspondancequ'el1esentretiennent avecnous 
est une garantie suffisanle de leurs sentiments et de la bonne direction 
de leurs étlldes. Un tres grand nombre de réunions n'ont point, d'ail
!eurs, le caractere de sociétés proprement dites I et ne sont en grande 
partie que de simples groupes. En dehors d~s sociétés et des groupes 
réguliers, les réunions de famille, ou I'on ne reçoit que les connaissances 
intimes, sont innombrables, ct se multiplient chaquejour, surtout dans 
les classes élevées. 
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Instructions des Esprits. 

Progression du globe terrestre. 
DICTÉE SPONTANÉE FAISANT PARTlE D'UNE shlE O'INSTRUCTIONS SUR LA THÉORI& 

DES FLUIDES. 

(Paris, 11 novernLre t86;l. - Médium, rnademoiselle A. C.) 

La progression de touLes choses amene nécessairemenL à la transsub
stantiation, et la médianimité spirituelle est une des forces de la nature 
qui y fera arriver plus vite notre planete, car elle doit, comme tous les 
mondes, subir la loi de l'avancement et de la transformation. Non-seu
lement son personnel humain, mais toutes ses productions minérales, 
végétales et animales, SéS gaz et ses fluides impondérables, doivent 
aussi se perfectionner et se transformer en substances plus épurées. 
La science, qui a déjà travaillé cette question si intéressante de la for
mation de ce monde, a reconnu qu' il n'a pas été créé d'une parole, 
ainsi que le dit la Genêse, dans une sublime allégorie, mais qu'il a 
subi, pendant une longue suíte de siêcles, des transformations qui ont 
produit des couches minérales de di verses naLures. En sui vant la grada
tion de ces couches, on voit apparaitre successi vement et se multiplier les 
productions végétales; on trouve plus tard ia trace des animaux, ce qui 
indique qu'à cette époque seulement les corps organisés avaiellt trouvé 
la possibilité d'y vi vre. 

En étudiant la progression des êtres animés, comme on l'a fait pour 
les minéraux et les végétaux, on reconnait que ces êtres, coquillages 
d'abord, se sont élevés graduellement dans l'échelle animale, et que 
leur progression a suivi celle des productions et de l'épuration 
du sol; on remarque en même temps la disparition de certaines es
peces, dês que les conditions physiques nécessaires à leur vic n'existent 
plus. e'est ainsi, par exemple, que les grands samiens, monstres am
phibies, et les mammifêres géants dont on ne retrouve plus que les fos
siles, ont totalemeut disparu de la terre avec les conditions d'existence 
que les inondations avaient créées pour eux. Les déluges, étant un des 
moyensde transformatiol1.de la terre, ont été presque généraux; c'est
à-dire que, pendant une certaine période, i1s ont bouleversé le globe 
et ont amené ainsi des prodnctions végétales et des fluides atmosphé
riques différents. L'homme, de même que tous les êtres organiques, a 
paru sur la terre, lorsqu'il a pu y trouver les conditions nécessaires à 
son existence. 



- H6-

Là s'arrête la cl'éation matérielle par les seules forces de la natüre; 
lã commence le rôle de l' Esprit incarné dans l'homme pour le travail, 
car il doit concourir à l'reuvre commune; il doit, en travaillant pour 
lui-même, travailler à l'amélioration générale. Aussi le voyons-nolls, 
dês les premiêres races, cultiver la terre, la faire produire pour ses be
soins corporels, et par là amener des transformations dans le sol, dans 
ses produits, dans ses gaz et dans ses fluides. Plus la terre se peuple, 
plus les hommes la travaillent, la cultivent et I'assainissent, plus ses 
produits sont abondants et variés; l'épuration de ses fluides amêne peu 
à peu la disparitiol1 des espêces végétales et animales vénéneuses et nui
sibles à I'homme, qui ne peuvent plus exister dans un air trop épuré et 
trop subtil pour leur ot'ganisation, et ne leur fournit plus les éléments 
nécessaires àleurentretien. L'étatsanitaire duglobe s'est sensiblement 
amélioré depuis son origine; mais comme il laisse encore beaucoup à 
désirer, c'est l'indice qu'il s'améliorera. encore par le travail et I'indus
trie de l'homme. Ce n'est pas sans dessein que celui-ci est poussé à 
s'établir dans le" contrées les plus ingrates et les plus insalubres; déjà 
il a rendu habitables des payR infestés par les animaux immondes et les 
miasmes délétéres; peu à peu les transformations qu'il fait subir au 
sol ameneront l'épuration complête. 

Par le travail, I' homme apprend à connaitre et à diriger les forces de 
la nature. On peut suivre dans l'histoire le fil des découverles et des 
conquêtes de l'esprit humain, et l'application qu'il en a faite à ses be
soins et à ses satisfactions. Mais en suivant cette filiêre, on doit re
marquer aussi que l'homme s'est dégrossi, dématérialisé; et si I'on 
veut faire le parallêle de l'homme d'aujourd'hui avec les premiers 
habitants du globe, on jugera du progrês déjà accompli; on verra 
que plns l'homme progresse, plus il est excité à progresser davantage, 
et que la progression est en raison du progrês accompli. Aujourd'hui 
le progrês marche à grande vitesse et entraine forcément les retarda
taires. 

Nous venons de parler du progrês pltysique, matériel, intelligent; 
mais voyons le progl'ês moral et l'influence qu'il doit avoir SUl' le pre
mier. 

Le progrês moral s' est éveillé en même temps que le développement 
matériel, mais il a été plus lent, parce que l'homme se trouvant au 
milieu d'une création toute matérielle, avait des besoins et des aspira
tions en harmonie avec ce qui l'entourait. En avançant, il a senti le 
spirituel se dévolopper et grandir en lui, et, aidé par les influences cé
lestes, il a commencé à comprendre la nécessité de la direction intelli-
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gente de l'Esprit sur la matiere; le progres moral a continué son 
développement, et, à différentes époques, des Esprits avancés sont 
venus guider l'humanité, et donner une plus !grande impllIsion à. sa 
marche ascendante; tels sont MOIse, les prophCtes, Confucius, les 
sages de l'antiquité et le Christ, le plus grand de tous quoique le plus 
humble SUl' la terre. Le Christ a donné à l'homme une idée plus grande 
de sa propre valeur, de son indépendance et de sa personnalité spi
rituelle. Mais sea successeurs étant bien inférieurs à. lui n'ont pas com
pris l'idée grandiose qui brille dans tOllS ses enseignements; i1s ont 
matérialisé ce qui était spirituel; de là I'espece de statu quo moral 
dans leque I s'est arrêtée I'humanité. Le progres scientifique et intelli
gent continue sa marche, le progres moral se tralne lentement. N'est
il pas certain que, si depuis le Christ-, tous ceux qui ont professé sa 
doctrine l'eussent pratiquée, les hommes se fussent épargné bien des 
maux, et seraient aujourd'hui plus avancés moralement? 

Le Spiritisme vient hâter ce progres en dévoilant à l'humanité ter
restre ses destinées, et déjà nous voyons sa force par le nombre de ses 
adeptes et la facilité avec laquelle il est compris. li va amener une 
transformation morale active, et, par la multiplicité des communica
lions mé(!jllnimiqlle~; )e crelll' et I' E~prit de tons les incarnés seront 
íravaillés par les Esprits amis et Íllstructeul's. De cette Íllstl'uctioll \"él. 

llaltre une nouvelIe impulsion scientitlque, cal' de nouvelles voies vont 
êlre Otlvel'tes à. la science qui dirigera ses recherches vcrs les nouvelles 
torces de la nature qui se révelent; les facultés humaines qui se déve
loppent déjà, se développeront davantage encore par le travail média
Ilimique. 

Le Spiritisme, accueilli d'abord par les âmes tendres ct inconsolables 
de la perte de leurs parents et amis, l'a été ensuite les malheu
l'eux de ce monde, dont le nombre est grand, et qui ont été encou
ragés et sOlltenus dans leurs épreu ves par sa doctrine à la fois si douce 
el si fortifiante ; il s'est ainsi propagé rapidement, et beaucoup d'in
crédules étonnés, qui I'ont d'abord étudié en curieux, ont été cvnvain
I'IlS qllalld ils y ont trouvé pour eux-mêmes des espéranccs et des con
solations. 

Aujourd'hui les savants commencent à s'émouvoir, et quelques-uns 
d'entre eux I'étudient sérieusement, et l'admettent comme force natu
J'elleinconnuejusqu'à présent; en y appliquant leur intclligence, leurs 
connaissances déjà acquises, il feront faire un pas scientifique immense 
iL l'humanité. 

Mais les Esprits ne se bornent pa~ à l'instruction scientifique; leur 
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devoir est double, et ils doivent surtout cultiver votre moral. A côté 
des études de la science, ils vous feront, et vous font des à présent, 
travailler votre vous-même; les incarnés intelligents et désireux 
d'avancer, comprendront que leur dématérialisaLion est la meilleure 
condition pour l' étude progressive, et que leur bonheur présent et 
fulur y est attaché. 

Remarque. - C'est ainsi que le monde, apres avoir atteint. un cer
tain degré d'élévation dans le progres intellectuel, va entrer dans la 
période du progres moral dont le Spiritisme lui ouvre la route. Ce pro
gres s'accomplira par la force des choses et amenera naturellement 
la transformation de I'humanité, par l'élargissement du cercle des idées 
dans le sens spirituel, et par la pratique intelligente et raisonnée des 
lois morales enseignées par le Christ. La rapidité avec laquelle les 
idées spirites se propagent au milieu même du matérialisme qui domine 
notre époque, est l'indice certain d'un prompt changement dans I'ordre 
des choses; il suffit pour cela. de l' extinction d'une génération, car déjà 
celle qui s'éleve s'annonce sous de tout autres auspices. 

L'imprimerie. 
(Communication spontanée. - Société spil'Íte de Paris, 19 février 1864. 

Médium, M. Leymarie.) 

C'est au quillzieme siecle que fut inventée l'imprimerie. Comme 
tanl d'autres connus on inconnus, il a faliu prendre la coupe et en 
boire le fiel. Je ne viens pas à vous, Spirites, pour vous raconter mes 
déboires ou mes souffrances; car en ces temps d'ignorance et de tris
tesse, ou vos peres avaiellt sur la poitrine ce cauchemar appelé féo
dalité et une théocratie ~weugle et jalouse de son pouvoir, tout homme 
de progres avait la tête de trop. Je veux seulement vous dire quelques 
mots au sujet de mon invention, de ses résultats, et de son affinité 
spirituelle avec vous, avec les éléments qui font votre force expansive. 

La révolution mere, celle qui portait dans ses flancs le mode d'ex
pression de I'humanité, la penséo humaine se dépouiJIant du passé, de 
sa peau symbolique, c'est l'invention de l'imprimerie. Sous cette forme, 
la pensée se mêle à l'air, elle se spiritualise, elle sera indestructible; 
maitresse des siecles à venir, elle prend son vol intelligent pour relier 
tous les points de l'espace, et de ce jour, elle maitrise le vieille ma
niere de parler. Aux peuples primitifs, il fallait des monuments repré
sentant un peuple, des montagnes de pierre disant à ceux qui savent 
voir: Voiei ma religion, ma loj, mes espérances, ma poésie. 

En effet~ l'imprimerie remplace l'hiéroglyphe ; son langage est ac-
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cessible à tous, SOIl attirail est léger; c'est qu'un livre ne demande 
qu'un peu de papier, un peu d'encre, quelques mains, tandis qu'une 
cathédrale exige plusieurs vies d'un peuple, et de I'or par tonnes. 

Ici, permettcz-moi une digression. L'alphabet des premiers peuples 
fut composé de quartiers de roche que le fer n'avait pas touchés. Les 
pierres levées des Celtes se retrouvent aussi bien en Sibérie qu'en 
Amérique. C'étaient les souvenirs humains devenus confus, écrits en 
monuments durables. le Galgai hébreu, les crombels, les dolmens, 
les tumulus, exprimerent plus tard des mots. 

Puis vinrent la tradition et le symbole; ces premiers monuments ne 
suffisant plus, on créa l'édifice, et l'architecture devint monstrueuse; 
elle se fixa comme une géante, répétant aux générations nouvelles 
les symboles du passé; telles furent las pagodes, les pyramides, le 
temple de Salomon. 

C'est l'édifice qui enfermait le Verbe, cette idée mere des nations; 
sa forme, Eon emplacement représentaient toute une pensée, et c'est 
pour cc la que tous las symboles ont leurs grandes et magnifiques l)ages 
de pierres. 

La maçonnerie, c'est l'idée écrite, intelligente, appartenant à ces 
hommes devenus unis par un symbole, prenant Iram pour patroo et 
composant cette franc-maçonnerie tant conspuée qui a porté en elle le 
germe de toute liberté. EUe sut semer ses monuments et les symboles 
du passé sur Ie monde entier, remplaçant la théocratie des premieres 
civillsation~ par la démocratie, cette loi de la liberté. 

Apres les mOIluments théocratiques de I' Inda el de l'Égypte, vien
neot leu1's sreurs, les architectures grecque et romaine, puis le style 
roman si :sombre, représentant I'absolu, l'unité, le prêtre; les croi
sades nous apportcnt I'ogive, ct le seigneur veut partager, en atten
dant le peuple qui saura bien faire sa place ; la féodalité voit naitre la 
commune, et la face de I'Europe change, cal' l'ogive détrônc le ro
man; 1e maçon devient artiste et poétise la matiüre ; il se donne le pri
vilége de la liberté dans l'architecture, car la pensée n'avait alors que 
ce mode d'expression. Que de séditions écrites aussi au front de nos 
monuments! Et c'est pour cela que les poetes, les penseurs, les 
deshérités, tout ce qui était intelligent, a couvert I'Europe de ca
thédrales. 

Vous le voyez, jusqu'au pauvre Guttemberg, l'architecture est l'é
criture universelle; à son tour, l'imprimerie renverse le gothique ; la 
théocratie, c'est l'horreur du progres, la conservation momifiée des 
types primitifs; l'ogive, c'est la transition de la nuit au crépuscule ou 
chacun peut lire la pierre facile à comprendre; mais I'imprimerie, 
c'est le jour complet, renversant le manuscrit, demandant la place la 
plus large que désormais nul ne pourra restreindre. 



- 120-

Comme le soleil, l'imprimerie fécondera le monde de ses rayons 
bienfaisants; 1'architecture ne représentera plus la société; elle sera 
classique et renaissance, et ce monde d' artistes, divorçant a vec le passé, 
fait de rudes breches aux théogonies humaines pour suivre la route 
tracée par Dieu; illaisse de simples manreuvres aux monuments de la 
renaissance pour se faire statuaire, peintre, musicien; la force d'har
monie se dépense en livres, et déjà, au seizieme siecle, elle est si ro
buste, si forte cette imprimerie de Nuremberg, qu'elleest l'avénement 
d'un siecle Jittéraire; elle est tout à la fois Luther, Jean Goujon, Rous
seall, Voltaire; elle livre à la vieille Ellrope ce combat lent mais sur 
qui sait reconstruire apres avoir détruit. 

Et maintenant que la pensée est émancipée, quelle est la puissance 
qui pourrait écrire le livre architectural de notre époque? Tous les 
milliards de notre planete ne sauraient y suffire, et nul ne saura rele
ver ce qui est au passé et lui appartient exclusivement. 

Sans dédaigner le grand livre de l'architecture qui est le passé et 
son enseignement, remercions Dieu qui sait, aux époques voulues, 
mettre en notre puissance une arme si fo rte qu' elle devient le pain de 
l'Esprit, 1'émancipation dn corps, le libra arbitre de l'homme, l'idée 
commune à tous, la science un a, b, c qui féconde la terre en naus 
rendant meilleurs. Mais si 1'imprimerie vous a émancipés, J' électricité 
vaus fera vraiment Iibres, c'est elle qui détrônera la presse de Gut
temberg paUl' mettre en vos mains une puissance bien autrement ré
doutable, et cela sera bientôt. 

La science spirite, cette sauvegarde de l'humanité, vous aidera à 
comprcndre la nouvelIe puissance dontje vousparle. Guttemberg, à qui 
Dieu donna une mission providentielle, fera sans doute partie de la 
seconde, c' est-à-dire de celle qui vous guidera dans l' étude des 
fluides. 

Bientôt vous serez prêts, ehers amis; mais aussi, il ne s'agit plus 
seulp.ment d' être Spirites fervents, il faut aussi étudier, afin que tout ce 
qui vous a été enseigné sur l'électricité et tous les fluides en général 
iioit pour vous une grammaire sue par creur. Rien n'est étranger à la 
science des Esprits ; plus votre bagage intellectuel sera solide, moins 
vous serez étonnés des nouvelles découvertes; devant être les initia
teurs à de nouvelles formes de pensée, vous devez être forts et surs de 
vos facultés spirituelles. 

J'avais done raison de vous parler de ma mission, sreur de la vôtre. 
Vous êtes les élus parmi les hommes. Les bons Esprits vous donnent 
un livre qui fait le tour de la terre, et sans 1'imprimerie vom:; ne seriez 
rien. Par vous, l' obsession qui voile la vérité aux hommes disparaitra; 
mais, je le répete, préparez-vous et étudiez pour ne pas être indignes 
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du nouveau bienfait, et pour savoir au contraire plus intelligemment 
que d'autres le répandre et le faire accepter. 

GUTTEMBERG. 

Remarque. - L'imprimerie, par la diffusion des idées qu'elle a 
rendues impériss.ables et qu'elle répand aux quatre coinsdu monde, a 
produit une révolution intellectuelle que nul ne peut méconnaitre. 
C'est parce que cc résultat était entrevu qu'elle fut, à son début, qua
liMe, par quelques-uns, d'invention diabolique; c'est un rapport de 
plus qu'elle a avec le Spiritisme, et dont Guttemberg a omis de parler. 
11 semblerait vraiment, à entendre certaines gens, que le diable a le 
monopole de toutes les grandes idées; toutes celles qui tendent à faire 
faire un pas à l'humanité lui sont attribuées. Jésus lui-même, on le 
sait, rut accusé d'agir par I' entremise du démon qui, en vérité, doit 
être fier de toutes les bonnes et belles choses qu'on retire à Dieu pour 
les lui attribuer. N'esl-ce pas lui qui a inspiré Galilée et toutes les 
découvertes scientifiques qui ont fait avancer l'humanité? D'apres 
cela, il falldrait qll'il fUt bien modeste pour ne pas se croire le maitrc 
de l'univers. 

Mais ce qui peut paraitre étrange, c'est sa maladresse, puisqu'il 
n'est pas un seul progrcs de la science qui n'ait pour effet de ruir1er 
son empire. C'est un point auquel on n'a pas assez songé. 

Si telle a été la puissance de ce moyen de propagation tout maté
riel, combien ne fera pas plus grande celle de l'enseignement des 
Esprits se communiquant partout, pénétrant là ou l'acces des livres 
est interdit, se faisant entendre à ceux-mêmes qui ne veulent pas les 
écouter! Quelle puissancc humaine pourrait résister à une telle puis
sance? 

Cette remarquable dissertation a pl'ovoqué, dans le sein de la Société, 
les réflexions suival1tes de la part d'un autre Esprit. 

Sur l'architecture et l'imprimerie, à propos de la communica~ion de Guttemberg. 
(Sociélé spirite de Paris. - Méd., M. A. Didi~r.) 

L' Esprit de Guttembcrg a fort poétiquement défini les effets posi
tifs et si universellement progressifs de l'imprimerie et de l'avenir de 
l'élect.ricité; néanmoins je me permets, eu ma qualité d'ancien tailleur 
de castels, de machicoulis, de terrassements et de cathédrales, d'ex
poser certaines théories sur le caractere et le but de I'architecture du 
moyen âge. 

Tout le monde sait, et d'illustres professeurs archéologues I' ont en
seigné de nos jours, que la religion, la foi naive 011t élevé avec le génie 
de l'homme ces superbes monuments gothiques répandus sur la sur-
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face de l'Em'ope; et ici, plus que jamais, l'idée flxprimée par I' Esprit 
de Guttemberg est pleine d'élévation. 

Nous croyons cependant devoir émettre, notl pas conlre, mais à 
côlé, notre opinioo. 

L'idée, cette lumiere de l'ârne, étincelle réelle qui communique la 
volonté et le mouvement à l'organisme humain, se manifeste de diiTé
rentes manieres, soit par l'art, la philosophie, etc. L'architecture, cet 
art élevé qui exprime peut-être le mieux le naturel et le géllie d'un 
peuple, fut consacrée, dans les nations impressionnables et croyantes, 
au culte de Dieu et aux cérémonies religieuses. Le moyen âge, fort de 
la féodalité et de sa croyance, eut la gloire de fonder deux arts 
essentiellement différents dans leur but et leur consécration, mais 
qui expriment parfaitement I'état de sa civilisation : le château fort, 
habité par le seigneur ou le roi; l'abbaye, le monastere et I'Église; 
en un mot, I' art architeclural mi litaire, et I' art architectural religieux. 
Les Romains, essentiellement administrateurs, guerriers, civilisateurs, 
colonisateurs universels, forcés qu'ils étaient par I'extension de leul' 
conquêtes, n'eurent jamais un art architeciural inspiré par leur foi 
religieuse; l'avidité seule, l'amour du gain el du pouvoir 8xécutif, 
leur firent construire ces formldables enlassements de picrres, symbole 
de leur audace et de leur assise intellectllelle. La poésie du N ord, con
templative et nuageuse, ullie à la somptuosité de l'art oriental, créa 
le gelll'e gothique, d' abord austere et peu à peu fleul'Í. En eiTet, nous 
voyons en architecture la réalisation des tendances religieuses et du 
despotisme féoda!. 

Ces ruines fameuses de bien des révolutions humaines, plus que du 
temps, imposent encore par leur aspect grandiose et formidable. li 
scmble que le siecle C{ui les vit s'élever était dur, sombre et inexol'able 
comme elles ; mais iI ne faut pas conclure de là que la découverte de 
l'imprimerie, à force d'étendre la pensée, ait simplifié l'art de I'ar
chitccture. 

Non, I'art qui est une part de l'idée, sera toujours une manifesta
tion ou religieuse, ou politique, ou militaire, ou démocratique, ou prin
ciere. L'art a son rôle, l'imprimeric a le sicn; sans être exclusive
ment spécialiste, il ne faut pas confondre le but de chaque chose; il 
faut dire seulement qu'i1 ne faut pas mê!er les différentes facultés et les 
différentes manifcstations de l'idée humaine. 

ROBERT DE LUZI\RCHES. 
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Le Spiri1isme et la franc-maçonnerie. 

(Société Spirite de Pari~, 25 février 1864.) 

Nota. - Dans cetle séance, des remerciements furent adressés 11 l'Esprit 
de Guttemberg, avec priere de vouloir bien prendre part à nos entretiens, 
quand ille jugerait à propos. 

Dans la même séance, la présence de plusieurs dignitaires étrangf' rs de 
rOrdre maçonnique motiva la question 5uivante : 

Quel conc() urs le Spiritisme peut-il trouver dans la Fmnc-Maçonn f'rie ? 
Plusieurs dissertations furent obtenues sur co sujet. 

I 

~lonsieur le Président, je vous remel'eie de votre aimable invita
tion; e'est la premiere fois qu'une de mes eommunieations a été lue à 
la Société spirite de Paris, et ce ne sera pas, je I'espere, la derniere. 

Vous avez peut.être trouvé dans mes réflexions un peu longues sur 
I'imprimerie quelques pensées que vous n'approuvez pas eompléte
ment; mais, en l'éfléchissant à la diffieulté que nous éprouvons á nous 
mettre en relation avee les médiums et à employcr leurs faeultés, vous 
voudrez bien passer légerement sur certaines expressions ou certains 
tours de langage que nous ne sommes pas toujours à même de mai
trisel" Plus tard, l'électricité fera sa révolution médianimiqlle, et 
comme tout sera ehangé dans la maniere de reproduire la pensée de 
l'Esprit, vous ne trouverez plus de ces laeunes quelquefois regretta
bles, surtout quand les communications sont lues devant des étrangers. 

Vous avez parlé de la frane-maçonnerie, et vous avez raison d'es
pérel' trouver en elle de bons éléments. Que demande-t-on à tout 
mf1.çon initié? De croire à l'immortalité de l' âme, au di vin Arehitecte, 
d'être bienfaisants, dévoués, soeiables, dignes et humbles. On y pra
tique I'égalité SUl' la plus large échelle ; il ya done dans ces soeiétés 
une affinité avee le Spiritisme tellement évidente qu'elle frappe les 
yeux. 

La question du Spiritisme a été portée à l'ordre du jour dans plu
~ieurs loges, et voiei quel en a été le résultat : on a lu de volumineux 
rllpports bien embrouillés SUl' ee sujet, mais on ne l' a pas étudié à fond, 
ce qui fait que lã, comme en beaucoup d'autres endroits, on a discuté 
SUl' une ehose que l'on neeonnaissait pas, la jugeant SUl' oui-dire bien 
plus que SUl' la réalité. Cependant beaueoup de maçons sunt Spirites, 
et travaillent grandement à propager eette croyanee ; toutes les oreilles 
écoutent, et si l'habitude dit : N on ; la raison dit : Oui. 
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Espérez donc ; car le temps est un racoleur sans égal ; par lui les 
impressions se modifient, et nécessairemenL, dans le vaste champ des 
études ouvertes dans les loges, l'étude spirite entrera comme complé
ment; car cela est déjà dans l'air ; on a ri, on a parIé: on ne rit plus, 
on médite. 

Alors donc vous aurez une pépiniere spirite dans ces sociétés essen· 
tiellement libérales; par elles, vous entrerez pleinement dans cette se· 
conde période qui doit préparer les voies promises. Les hommes intel
Iigents de la maçonnerie vous béniront à leur tour; car la moral e des 
Esprits donnera un corps à cette secte tant compromise, tant re
doutée, mais qui a fait plus de bien qu' on ne croit. 

Tout a un laborieux enfantement, une affinité mystérieuse; et si 
cela existe pour ce qui trouble les couches sociales, cela est bien plus 
vrai pour ce qui conduit à l'avancement moral des peupleE'. 

GUTTEMBERG (Médium, M. LEYMAlUE.) 

11 

Mon cher frere en doctrine (I'Esprit s'adresse à l'un des fra.ncs
maçons spirites présents à la séance), je viens avec bonheur répondre 
au bienveillant appel que tu fais aux Esprits qui ont aimé et fondé les 
institutions franc-maçonniques. Pour cimenter cette association géne
reuse, deux fois j'ai versé mon sang ; dellx fois les places publiques de 
cette cité ont été teintes du sang du pauvre Jacquea Molé. Chers freres, 
falldra-t-il le donner une troisieme? Je dirai avec bonheur : Non. 11 
vous l'a été dit : Plus de sang, plus de despotisme, pIus de bour
reaux! Une société de freres, d'amis, d'hommes pleins de bonne vo
lonté qui ne désirent qu'une chose : connaitre la vérité pour faire le 
bien! Je ne m'étais point encore communiqué dans cette assemblée; 
tant que voua avez parlé science spirite, philosophie spirite, j'ai cédé 
la place aux Esprits qui sont plus aptes à vous donner des conseils 
sur ces divers points, et j'attendais patiemment, sachant que mon tour 
viendrait; il y a temps pour tout, de même il ya moment pour tous; 
aussi, je crois que l'heure a sonné et que le moment est opportun. Je 
puis donc venir vous dire quelle est mon opinion touchant le Spiritisme 
et la franc-maçonnerie. 

Les institutions maçonniques Ol1t été pour la société un achemine
ment au bonheur. A une époque ou toute idée Iibérale était considérée 
comme un crime, il fallait aux hommes une force qui, tout en étant 
soumise a~x lois, n'était pas moins émancipée : émancipée par ses 
croyances, par ses institutions et par I' unité de son enseignement. La 
religion, à cette époque, était encore, non une mere consolatrice, mais 
une puissance despotique qui, par la voix de ses ministres, ordonnait, 
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frappait, faisait tout courber sous sa volonté; elle était un sujet d' efTroi 
pour quiconque voulait, en libre penseur, agir et donner aux hommes 
souffrants quelque encouragement, et dans le ma.lheur, quelques conso
lations morales. Vnis par le creur, par la fortune et par la charité, nos 
temples furent les seuls autelR ou l'on n'avait pas méconnu le vrai 
Dieu, ou l'homme pouvait encore se dire homme, ou I'enfant pouvait 
espérer trouver plus tard un protecteur, et l'abandonné des amis. 

Plusieurs siecles se sont passés et tous ont ajouté quelques fleurs de 
plus à, la couronne maçonnique. Ce furent des martyrs, des hommes 
lettrés, des législateurs, qui ajouterent à sa gloire en s'cn faisant les 
défenseurs et les conservateurs. Au dix-neuvieme siecle, le Spiritisme 
vient, avec son clair flambeau, donner la main aux commandeurs, aux 
roses-croix, et d'une voix tonnante leur crie: Allons, mes freres, je 
suis vraiment la voix qui se fait entendre à I'Orient età laquelle I'Occi
dent répond, disant : Gloire, honneur, victoire aux enfants des 
homrnes! Quelques jours encore, et le Spiritisme aura franchi le muI' 
qui sépare la plupart de l'enceinte du temple des secrets; ct, de cc 
jour, la société verra fleurir cn son sein la plus belle fleur spirite qui, 
en laissant tomber ses pétales, donnera une semence l'égénératrice de 
vraie Iiberté. Le Spiritisme a fait des progrcs, mais du jour ou il aura 
donné la main à la franc-maçonnerie, toutes difficultés seront vaincues, 
tout obstacle sera levé, la vérité se sera fait jaur, et le plus grand 
progres moral sera accompli; il aura franchi les premieres marches 
du trône ou il doit régner bientôt. 

A vous, salut fraternel et amitié, 
JACQUES DE MOLÉ (Médium, Mil. BÉGUET). 

III 

J'ai pris un charme tres grand à me mêler aux discussions de ce 
centre si profondément spiritualiste, et je reviens attiré par Guttemberg, 
comme je l'avais été l'autre jOUl' par Jacquart. 

La majeure partie de la dissertation du grand typographe a traité 
la qllestion à un point de vue de métier, et il n'a vu principalement 
dans cette belle invention que le côté pratique, matériel, utilitaire. 
Elargissons le débat, et prenons la question de plus haut. 

Ce serait une erreur de croire que l'imprimerie es! venue se substi
tuer à I'architecture, car celle·ci restera pour continuer SOI1 rôle d'his
toriographe, au moyen de monuments caractéristiql1es, frappés au cJin 
de l'esprit de chaque siecle, de chaque génération, de chaque révolu
tion humanit.aire. Non; disons-Ie hautement, l'imprimerie n'cst rien 
venue renverser; elle est venue pour compléter, et poul' son reu vre spé
ciale, grande et émancipatrice; elle est arrivée à son heure, comme 



- 126-

toutes les découvertes qui éclosent providentiellement iei-bas. Con
temporain du moine qui a inventé la poudre , et qui, par là, a boule
versé le vieil art des bataillcs, Guttemberg a apporté U11 nouveau levier 
à l'expanRion des idéeR. Ne l'oublions pas : l'imprimerie ne pouvait 
avoirsa légitime raison d"être que par l'émancipation des masses et Ic 
développcment intellectuel des individus. Sans ce besoin à mtisfaire, 
sans cette nourriture, cette manne spirituelle à distribuer, l'imprime
rie se fUt longtemps encore débattue dans le vide, et n' eut été considérée 
que comme le rêve d'un fou,'ou comme une utopie sltns portée. N' est-cc 
point ainsi que furent traités les premiers inventeurs, disons mieux, 
ceux qui, les premiers, découvrirent et constatêrent les propriétés de 
la vapeur? Faites naitre Guttemberg dans les nes Andaman, et l'im
primerie avorte fatalement. 

Donc l'idée: voilà le levier primordial qu'il faut. considérer. Sans 
I'idée, sitns le travail féeond des penReurs, des philosophcs, des idéo
logues, et même des moines songellrs dll moyen âge, I'imprimcrie fUt 
restéc lettre morte. Gnttemberg peut donc brli ler plus d'un ciergc 
en l'honneur des dialecticiens de I' écolc qui ont fait germe r I'idéc, 
et dégrossi les intelligenees. L'idée fiêvrellse, qui revêt une forme 
plastique dans le cerveau humain, est et restara toujours le plus 
grand moteur des découvertes et des inventions. Créer un besoin 
nouveau au milieu des sociétés modernes, c'est ouvrir un nouveau 
chemin à I'idée perpétuellcment novatrice; c'est pousser l'homme 
inlelligent à la recherche de ce qui satidera ce nouveau besoin de 
l'humanité; c'est pourquoi, partout ou l'idée sera souveraine, partout 
ou clle sera accueillie avec respect, partout enfin ou les pemicurs sc
ront honorés, on est SUl' de progresser vers Dieu. 

La franc-maçonnerie, contre laquelle on a tant crié, contre laquelle 
l'Eglise romaine n'a pas eu assez d'anathêmes, et qui n'en a pas mains 
survécu, la franc-maçonnerie a ouvert seR temples à deux battants au 
culte émancipateur de l'idée. Dans son sein, toutes les questions les 
pIus graves ont été traitées, et, avant que le Spiritisme n'eut fait son 
apparifion, les vénérables et les grands-maitres savaient et profes
saient que l' âme est immortelle, et que les mondes visibles et in visibles 
communiquent entre eux. C'est là, dans ces sanctuaires ou les pro
fanes n'étaient pas admis, que les Swedemborg, les Pasqualis, les 
Saint-Martin, obtinrent de foudroyants résultats; c'est là ou la grande 
Sophia, cette inspiratrice éthérée, vint enseigner à. ces premiers
ués de l'humanité, les dogmes émancipateurs ou 89 a puisé ses 
principes féconds et génél"eUX; c'est lã ou, bien avant vos médiums 
contemporains, des précurseurs de votre médianimité, de grands 
inconnus, avaient évoqué et fait apparaitre les sages de l'anti
quité et des premiers siêcles de l'êre; c'est lã ••• Mais je m'arrête; le 
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cadre restreint de vos séances, le temps qui s'écoule, ne me permettent 
pas de m'étendre, comme je le voudrais, sur cet intéressant sujet. 
Nous ':f reviendrons plus tardo Tout ce que je dirai, c'est que le Spi
rilisme trouvera dans le sein des loges maçonniques une phalange 
llombreuse et compacte de croyanls, non de croyants éphémeres, mais 
sél'ieux, résolus et inébranlables dans leur foi. 

Le Spiritismc réalise toutes les aspirations généreuses et charitablcs 
de la franc-maçonnerie; iI sanclionne les croyances qu'elle professe, 
cr. donnant des preuves irrécusables de l'immortalité de l' âme; il COll

duit l'humanité au but qu'elle se propose : l'union, la paix, la frater
Jlité universelle, par la foi en Dieu et en I'avenir. Est-ce que les Spi
I'ilcs sinceres de toutes les nations, de tous les cultes et de tous les 
rangs, ne se regardent pas comme freres? N'y a-t-il pas entre eux 
une véritable franc-maçonnerie, avec cette différence qu'au lieu d'être 
~ccrete, elIe se pratique au grand jour? Des hommes éclai rés comme 
ceax gu'elIe possede, que leurs lumieres mettent au-dessus des pré
jugés de coterie et de castes, ne peuvent voir avec indifférence le mou
I'ement que cette nouvelle doclrine, essentiellement émancipatrice, 
produit dans le monde. Repousser un élément aussi puissant de pro
gres moral, serait abjurer leurs príncipes, et se mettre au niveau des 
hommes rétrogrades. Non, j'en ai l'assurance, ils ne se laisseront pas 
débol'der, car j'en vois qui, sous notre influence, vont prendre e11 
main cette grave questiono 

Le Spil'itisme est un courant d'idées irrésistible, qui doit gagner tout 
le monde: ce n'est qu'une question de temps; or, ce serait mécon
naitre le caraclere de I'instilution maçonnique, de croire qu'elle con
~clltil'a li s'annihiler, et à jouer un rôle négalif au milieu du mou
"cment qui pousse I'humanité en avant; de croire surtout qu' elle jettera 
I'éteignoir sur le flambeau, comme si elIe avait peur de la lumiere' 

li est bien entendu que je ne parle ici que de la haute franc-ma
çonnerie, et non de ces loges faites pour I'illusion, ou I'on se réunit 
plutôt pour manger et boire, ou pour rire des perplexités que d'inno
ccnles épreuves causent aux néophytes, que pour discuter les ques· 
tions de morale et de philosophie. 11 fallait bien, pour que la franc
maçonnerie put continueI' sa large mission sans entraves, qu'il y 
eut de distance en distance, de rayon en rayon, de méridien en méri
dien, des temples en dehors du temple, des lieux profanes en dehors 
des lieux sacrés, de faux tabernac\es en dehors de l' arche. C' est dans 
ces centres que des adeptes du Spiritisme ont inutilement essayé de se 
faire entendre. 

Bref, la franç-maçonnerie a enseigné le dogme précurseur du vÔlre, 
et professé en secret ce que vous proclamez tout haut. Je reviendrai, 
je I'ai dit, SUl' ces questions, si toutefois les grands Esprits qui prési-
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dent à vos travaux velllent bien le permettre. En attendant, je vous 
l'affirme, la doctrine spirite peut parfaitement se souder à celles de~ 
grandes loges de I'Orient. Maintenant gloire au grand Architecte! 

Un ancien franc-maçon, 
VAUCANSON (médium, M. D'AMBEL). 

Au! Ouvriers. 

(Société spirite de Paris, 17 janvler 1864. - Médium, madame Costel.) 

Je viens à vous, mes amis, à vous qui êtes les éprouvés et les pro. 
létaires de la souffrance; je viens vous saluer, braves et dignes ou
vriers, au nom de la charité et de l'amour. Vous êtes les bien-aimé~ 
de .Jésus dont je fus l'ami; reposez-vous dans la croyance spiritc, 
comme je me suis reposé sur le sein de l'envoyé divino Ouvriers, vous 
êtes les élus dans la voie douloureuse de l' épreuve, ou vous marchez 
les pieds saignants et le creur découragé. Freres, espérez! Toute pcine 
porte avec elle son salaire; toute journée laborieuse a son soir de 
rcpas. Croyez en l'avenir qui sera votre récompense, et ne cherchcz 
pas l'oubli, qui est impie. L'oubli, mes amis, c'e"t l'ivresse égolste Oll 

brutale; c'est la faim pour vos enfants et les pleurs pour vos femmcs. 
L'Ollbli est une lâcheté. Que penseriez-vous d'un ouvrier qui, sous le 
prétexte d'une légere fatigue, déserterait l'atelier et interromprait 
lâchement la journée commeneée? Mes amis, la vie est la journée dc 
I'éternité; accomplisscz bravement son labcur; ne rêvez pas un rcpos 
impossible; n'avancez pas l'heure de l'horloge des temps; tout vícn!. 
à poiut: la récompense au courage et la bénédiction au creur ému qui 
se confie à la justice éternclle. 

Soyez Spirites: vous deviendrez fortg et patients, parce que vous 
appl'endrez que les épreuves sont un gage asguré de progres, et qu' el1c.~ 
\'ous ouvriront l'entrée des séjours heureux ou vous bénirez les souf
frances qui vous en auront ouvert l'acces. 

A vous tous, ouvriers et amis, mes bénédictiolls. J'assiste à vos 
assemblées, car vous êtes les bien-aimés de celui qui fut 

JEAN J:ÉVANGÉLISTE. 

ALLAN KARDEC. 

Paris. - Typ. de COSSON ET C., rue du FOlJr-Saint-Germ!l.in, 43. 
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Théorie de la prescience. 

Comment la connaissance de l'av~nir est- elle pússible? On com
prend les prévisions des événements qui sont la conséquence de I'état 
présent, mais non de ceux qui n'y ont aucun rapport, et encore moins 
de ceux que l'on atlribue au hasard. Les choses futures, dit-on, 
n'existent pas; elles sont encore dans le néant; comment alors savoir 
qu'elles arriveront? Les exemples de prédictions réalisées sont cepen
dant assez nombreux, d'ou il faut conclure qu'il se passe lã un phé
nomene dont on n'a pas la clef, car il n'y a pas d'effet sans cause; 
c'est cette cause que nous allolls essayer de chercher, et c'est encore 
Jc Spil'itisme, clef lui-même de tant de mysteres, qui nous la fournira, 
et qui, de plus, nous montrera que le fait même des prédictions ne 
50rt pas des lois naturelles. 

Prenons, comme comparaü;on, un exemple dans les choses usuelles, 
et qui aidera à faire comprendre le principe que nous aurons à déve
Jopper. 

Supposons un homme placé sur une haute montagne et considérant 
la vasle étendue de la plaine. Dans cette siluation, l'espace d'une 
lieue sera peu de chose, et il pourra facilement embrasser d'un seul 
coup d'reil tous les accidents du terrain, depuis le commencement 
jnsqu'à la fin de la route. Le v('yageur qui suit cette route pour Ja pre
miere fois, sait qu'en marchant il arrivera au bout : c'est lã une simple 
prévision de la conséquence de sa marche; mais les accidents du ter
rain, les montées et les descentes, les rivieres à fl'anchir, les bois à 
traverser, les précipices ou il peut tomber, les voleurs apostés pour ie 
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dévaliser, les maisons hospitalieres ou il pourra se reposer, tout cela 
est indépendant de sa .personne: c'est pour lui I'inconnu, l'avenir, 
parce que sa vue ne s'étend pas au delà du petit cercle qui l'entoure. 
Quant à la durée, il la mesure par le temps qu'il met à parcourir le 
chemin; ôtez-lui les points de rcpere et ladurée s'efface. Pour l'homme 
qui cst SUl' la montagne et qui suit de l'reille voyageur, tout cela est 
le présent. Supposons que cot homme descende aupres do voyageur, 
et lui di se : « Atei moment vous rel1contrerez telle chose, vous serez 
attaqué et secouru, » illui prédira l'avenir; l'avenir est pour le voya· 
geur; pour l'homme de la montagne, cet avenir est le présent. 

Si nous sortons maintenant du cercle des choses purement maté· 
)'jelles, et si nous entrons, par la pensée, dans le domaine de la vie 
spirituelle, nous verrons ce phénomene se produire SUl' une plus 
grande échelle. Les Esprits dématérialisés sont comme l'homme de la 
montagne; l'espace et la durée s'effacent pour cUX. Mais l'étendue e1 
la pénétration de leur vue sont proportionnées à leur épuration et à 
leur élévation dans la hiérarchie spirituelle; ils sont, par rapport aux 
Esprits inférieurs, comme l'homme armé d'un puissant télescope, à 
côté de celui qui n'a que ses yeux. Chez ces derniers, la vue est ciro 
conscrite, non-seulement parce qu'ils ne peuvent que difficilement s'é· 
loigner du globe auquel ils sont attachés, mais parce que la grossiereté 
de leur périsprit voile los choses éloignées, comme le fait nn broui\lard 
pour les yeux du corps. 

Ou comprend donc que, selon le degré de perfection, un Esprit 
puisse embrasser une période de quelques années, de quelques siecles 
et même de plusieurs milliers d'années, car, qu'est-ce qu'un siecle 
en présence de l'infini? Les événements ne se déroulent point succes
sivement devant lUI, comme les incidents de la route du voyageur; il 
voit simultanément le commencement et la fin de la période; tous les 
événements qui, dans cette période, sont l'avenir pour l'hcmme de la 
terre, sont pour lui le présent. li pourrait donc venir nous dire avec 
certitude : Telle chose arrivera à telle époque, parco qu'il voit cotte 
chose comme l'homme de la montagne voit ce qui attend le voyagcur 
sur la route. S'il ne le fait pas, c'est parce que la connaissance de 
l'avenir serait nuisible à l'homme; elle entraverait son libre arbitre ; 
elle le paralyserait dans le travail qu'il doit accomplir pour son pro
gres; le bien et le mal qui l'attendent étant dans l'inconnu, sont pour 
lui l'épreuve. 

Si une telle faculté, même restreinte, peut être dans Jes aUributs de 
1a créature, à quel degré de puissance ne doit-elle pas s'élever dans 
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le Créateur qui embrasse l'infini? Pour 1ui, le temps n'existe pas : le 
commencement et la fin des mondes sont le présent. Dans cet immense 
panorama, qu'est-ce que la durée de la vie d'un homme, d'une géné
ration, d'un peuple? 

Cependant, comme l'homme doit concourir au progres général, et 
que certains événements doivent résulter de sa coopération, il peut 
être utile, dans certains cas, qu'il 80it pressenti sur ces événements, 
afin qu'il en prépare les voies, et se tienne prêt à agir quand le mo
ment sera venu; c'esl pourquoi Dieu permet parfois qu'un coin du 
voile soit soulevé; mais c'est toujours dans un but utile, et jamais pour 
satisfaire une vaine curiosité. Cette mission peut done être donnée~ 
non à tous les Esprits, puisqu'il en est qui ne connaissent pas mieux 
l'avenir que les hommes, mais à quelques Esprits suffisamment avancés 
pour cela; or, il est à remarquer que ces sortes de révélations sont 
toujours faites spontanément, et jamais, ou bien rarement du moi os, 
en réponse à une demande directe. 

CeUe mission peut également être dévolue à certains hommes, et 
voici.de quelle maniere. 

Celui à qui est confié le SOil1 de révéler une chose cachée peut en 
rccevoir, à son iI1SU, l'inspiration des Esprits qui la connaissent, et 
alors il la transmet machinalement, sans s'en rendre compte. 011 sait 
en outre que, soit pendant le sommeil, soit à I'état de veille, dans les 
extases de la double Vlle, l'âme se dégage et possede à un degré plus 
ou moins grand les facultés de l'Esprit libre. Si c'est un Esprit 
avancé, s'il a surlout, comme les prophetes, reçu une mission spéciale 
à cet effet, il jouit, dans ces moments d'émancipation de l'âme, de la 
faculté d'embrasser, par lui-même, une période plus ou moins éten
due, et voit, comme présents, les événements de cette période. Il peut 
alors les révéler à l'instant même, ou en conserver la mémoire à son 
réveil. Si ces événements doivent rester dans le secret, il en perdrale 
souvenir ou i\ ne lui en restera qu'une vague intuition, suffisante pour 
le guider instinctivement. C'est ainsi qu'on voit cette faculté se déve
loppel' providentiellement dans certaines occasions, dans des dangers 
imminents, dans les grandes calamités, dans les révolutions, et que la 
plupart des sectes persécutées ont eu de nombreux voyants; c'est en
core ainsi que I'on voit de grands capitaines marcheI' résolument à 
I'ennemi, avec la certitude de la victoire; des hommes de génie, 
comme Christophe Colomb, par exemple, poursuivre un but el1 prédi. 
sant pour ainsi dire 1e moment ou ils l'atteindront : c'est qu'ils ont vu 
ce but, qui n' est pas l'inconnu pour leur Esprit. 
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Tous les phénomenes dont la cause était ignorée ont été réputés 
merveilleux; la loi selon laquelle ils s'accomplissent une fois connue, 
ils rentrent dans 1'ordre des choses naturelles. Le don de prédiction 
n'est pas plus surnaturel qu'une foule d'autres phénomenes; iI repose 
sur Ies propriétés de 1'âme et la loi des rapports du monde visible et 
du monde invisibIe que Ie Spiritisme vient faire connaltre. Mais com
ment admettre 1'existence d'un monde invisible, si 1'on n'admet pas 
I'âme, ou si on l'admet sans individuaIité apres Ia mort? L'incrédule 
qui nie la prescience est conséquent avec lui-même; reste à savoir 
s'il est lui-même conséquent avec la loi naturelle. 

Celte théorie de la prescience ne résout peut-être pas d'une maniere 
absolue tous les cas que peut présenter la prévision de I'avenir, mais 
on ne peut disconvenir qu'elle en pose le principe fondamental. Si l'on 
ne peut tout s'expliquer, c'est par la difficulté, pour l'homme, de se 
placer à ce point de vue extrà-terrestre; par son inférioríté même, 
sa pensée, incessamment ramenée dans le sentier de la vie matérielle, 
est souvent impuissante à se détacher du sol. A cet égard, cel'tains 
hommes sont comme les jeunes oiseaux dont les ailes trop faibles no 
Ieur permettent pas de s'élever dans I'air, ou comme ceux dont la vue 
est trop courte pour voir au loin, ou enfin com me ceux qui manquent 
d'un sens pour certaines perceptions. Cependant, avec quelques efforts 
et I'habitude de la rél1exion, on y pÇl.rvient : Ies Spirites pIus facile
ment que d'autres, parce que, mieux que d'autres, i1s peuvent s'iden· 
tifier avec la vie spirituelle qu'ils comprennent. 

Pour comprendre Ies choses spirituelles, c'est-à-dire pour s'en faire 
une idée aussi neUe que celle que nous nous faisons d'un paysage qui 
est sous nos yeux, il nous manque véritablement un sens, exactement 
comme à l'aveugle il manque le sens nécessaire pour comprendre les 
effets de la Iumiere, des couleurs et de Ia vue à distance. Aussi n'est
ce que par un etTort de l'imagination que nous y parvenons, et à I'aide 
de comparaisons puisées dans les choses qui nous sont familieres. Mais 
des choses matérielles ne peuvent donner que des idées tres-imparfaitcs 
des choses spirituelles; c'est pour cela qu'il ne faudrait pas prendre 
ces comparaisons à la leUre, ot croire, par exemple, dans le cas dont 
il s'agit, que I'étendue des facultés perceptives des Esprits tient à leur 
élévation effective, et qu'ils ont besoin d' être sur une montagne ou 
au-dessus des nuages pour embrasser le temps et I'espace. Cette 
faculté est inhérente à I'état de 5piritualisation, ou si 1'011 veut de 
<.lématérialisation; c'est-à-dire que la spiritualisation produit an eiTet 
que I'on peut comparer, quoique tres-imparfaitement, à celui de la 
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vue d'ensemble de l'homme qui est sur la montagne; cette compa
raison avait simplemcnt pour but de montrer que des événements qui 
80nt dans I'avenir pour les uns, sont dans Ie présent pour <l'autres, et 
peuvent ainsi être prédits, ce qui n'implique pas que I'elTet se produise 
de la même maniere. 

Pour jouir de cette perception, l'Esprit n'a donc pas besoin de se 
transporter sur un point quelconque de l' espace; celui qui est sur la 
terre, à nos côtés, peut la posséder danssa plénitude, tout aussi bien 
que s'il en était à mille Iieues, tandis que nous ne voyons rien en 
dehors de I'horizon visuel. La vue, chez les Esprits, ne se produisant 
pas de Ia même maniere ni avec Ies mêmes éléments que chez 
l'homme, Ieur horizon visuel est tout autre; or, c'est précisément lã 
le sens qui nous manque pour Ie concevoir; I' Esprit, à côté de l'in
carné, est comme Ie voyant à côté d'un aveugle. 

11 faut bien se figurer, en outre, que cette perception ne se borne pas 
à l'étendue, mais qu'elIe comprend la pénétration de toutes choses; 
c'est, nous Ie répétons, une faculté inhérente et proportionnée à 
l'état de dématérialisation. Cette faculté est amortie par I'incar
nation, mais elIe n'est pas complétement annulée, parce que l'âme 
n'est pas enfermée dans Ie corps comme dans une boite. L'incarné la 
possede, en raison de l'avancement de I'Esprit, quoique toujours à un 
moindre degré que Iorsqu'il est entierement dégagé; c'est ce qui donne 
à certains hommes une puissance de pénétration qui manque totaIe
ment à d'autres, une pIus grande justesse dans le coup d'reil moral, 
une compréhension plus facile des choses extrà-matérielles; non-seule
ment I'Esprit perçoit, mais il se souvient de ce qu'il a \lU à I'état d'Es
prit, et ce souvenir est com me un tableau qui se retrace à sa pensée. 
Dans I'incarnation il voit, mais vaguement et comme à travers un 
voile; à l' état de liberté il voit et conçoit c1airement. Le principe de la 
vue n'est pas hors de lui, mais eu lui; c'est pour cela qu'il n'a pas besoin 
de notre lumiere extérieure; par le développement moral, le cercle des 
idées et de la conception s'élargit; par la dématérialisation graduelle 
du périsprit, celui-cÍ se purifie des éléments grossiers qui altéraient l.1 
délicatesse des perceptions; d'ou il est aisé de comprendl'e que l'ex
tension de toutes les facultés suit le progres de I'Esprit. 

C'est le degré de l'extension des facultés de I'Esprit qui, dans I'in
carnation, Ie rend plus ou moins apte à conccvoir les choses spiri
tuelles. Toutefois, cette aptitude n' est pas la conséquence nécessaire du 
développement intellectucl; la science vulgaire ne la donne pas; c' est 
pOUl' cela qu'on voit des hommes d'une grande intelligence et à'Ull 
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grand savoir aussi aveugles pour les choses spirituelles que d'autres le 
sont pour les choses matérielles; ils y sont réfractaires, parce qu'ils 
ne les eomprennent pas; cela tient à ee que leur progres ne s' est pas 
encore aceompli dans ce sens, tandis qu'on voit des personnes d'une 
instruction et d'une intelligence vulgaires les saisir avec la plus grande 
facilité. ce qui prouve qu'elles el1 avaient l'intuition préalable. 

La faculté de changer son point de vue et de le prendre d'en haut 
ne donne pas seulement la solution du probleme de la prescience; 
c' est en outre la elef de la vraie foi, de la foi solide; c' est aussi le plus 
puissant élément de force et de résignation, cal', de là, la vie terrestre, 
apparaissant comme un point dans l'immensité, on eomprend le peu 
de valeur des choscs qui, vues d'en bas, parai:::sent si importantes; les 
incidents, les miseres, les vanités de la vie s'amoindrissent à mesure 
que se déroule l'immense et splendide horizon de l'avenir. 'Celui qui 
VOlt ainsi les choses de cc monde n' est que peu ou point atteint par les 
vicissitudes, et, par cela même, il est aussi heureux qu'on peut l'être 
ici-bas. Il faut donc plaindre ceux qui concentrent leurs pem:ées dans 
l'étroite sphere terrestre, parce qu'ils ressentent, dans toute sa force, 
le contre-coup de toutes les tribulations, qui, comme autant d'aiguil
lons, les harcelent sans cesse. 

Quant à l'avenir du Spiritisme, les Esprits, comme 011 lc sait, sont 
unanimes pour en affirmer le triomphe prochain, malgré les entraves 
qu'on lui oppose; cette prévision leur est facile, d'abord, parce que sa 
propagation est leur ceuvre personnelle, et qu'ils savent, par consé
quent, ce qu'i1s doivent falre; en second lieu, qu'il leur suffit d'em
brasser une période de courte durée, et que, dans cette période, i1s 
voient sur sa route les puissants auxiliaires que Dieu lui suscite, et qui 
ne tarderont pas à se manifester. Sans être Esprits désincarnés, que 
les Spirites se portent seulement à trente ans en avant, au milieu de 
la génération qui s' éleve; que, de là, ils considerent ce qui se passe 
aujourd' hui; qu'ils en suivent la filiere, et ils verront se consumer en 
vains efforts ceux qui se croient appelés à le renverser; ils les verront 
peu à peu disparaitre de la scene, à côté de rarbre qui grandit et dont 
les racines s'étendent chaque jour davantage. 

Nous compléterons cette étude par cellc des rapports qui existent 
entre la prescience et la fatalité. Nous renvoyons, cn attendant, à ce 
qui est dit sur ce dernier point, dans le Livre des Esprits, n O S 851 et 
suivants. 
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Vie de Jésus par M. Renan. 

Cet ouvrage est trop connu aujourd'hui pour qu'il soit besoin d'eu 
donner une analyse; nous nous bornerons done à examiner le point de 
vue auquell'auteur s'est placé, et à en déduire quelques conséquences. 

La touchante dédicace à l'âme de sa sreur, que M. Renan met en 
tête du volume, quoique tres-courte, est, à notre avis, un moreeau ca
pital, car c'est toute une profession de foi. Nous la citons intégralement, 
parce qu'elle nous donnera lieu de faire quelques remarques impor-
tantes1 d'u.n intérêt général. . 

A L'A~m PURE DE l\lA SOOU R HENIUETTE 

MORTE A BYBLOS, LE 24 SEPTEMBRE 186i. 

« Te souviens-tu, du sein de Dieu ou tu reposes, de ces longues 
journées de Ghazir, ou, seul avec toi, j'écrivais ces pages inspirées par 
les lieux que nous venions de parcourir? Silencieuse à côté de moi, tu 
relisais chaque feuille et la recopiais sitôt écrite, pendant que la mer, 
les villages, les ravins, les montagnes, se déroulaient à nos pieds. 
Quand l'accablante lumiere avait fait place à l'innombrable armée des 
étoiles, tes questions fines et délicates, tes doutes discrets, me rame
naient à l'objet sublime de nos communes pensáes. Tu me disais un 
jour que ce livre-ci tu l'aimerais, d'abord parce qu'il avait été fait 
avec toi, et aussi parce qu'il te plaisait. Si parfois tu craignais pour 
lui les étroits jugements de l'homme frivole, toujours tu fus persuadée 
que les âmes vraiment religieuses finiraient par s'y plaire. Au milieu 
de ces douces méditations, la mort nous frappa tous les deux de son 
aile; le sommeil de la fievre nous prit à la même heure; je me réveillai 
seul!... Tu dors maintenant dans la terre d' Adonis, pres de la sainte 
Byblos et des eaux sacrées ou les femmes des mysteres antiques ve
naient mêler leurs larmes. Révele-moi, ô bon génie, à moi que tu 
aimais, ces vérités qui dominent la mort, empêchent de la craindre, et 
la font presque aimer. » 

A moins de supposer que M. Renan ait joué une indigne comédie, 
il est impossible que de telles paroles viennent sous la plume d'un 
homme qui croit au néant. On voit sans doute des écrivains, au ta
lent souple, jouer avec les idées et les croyances les pIus contradic
loires, au point de faire illusion SUl' leurs propres sentiments; c' est que, 
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comme l'acteur, ils possedent l'art de l'imitation. Une idée n'a pas 
besoin d' être pour eux un article de foi; c' est un theme sur lequel ils 
travaillent, pour peu qu'elle prête à l'imagination, et qu'ils arrangent, 
tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, selon les besoins de la circon
stance. Mais il est des sujets auxquels I'incrédule le plus endurci ne 
saurait toucher sans se sentir sacrilége; tel est celui de la dédicace 
de M. Renan. En pareil cas, un homme de creur s'abstient plutôt que 
de parler contre sa conviclion; ce ne sont pas ceux que I' on choisit 
pour faire de l' effet. 

En prenant les formes de cette dédicace pour l'expression conscicn· 
cieuse de la pensée de l'auteur, on y trouve plus qu'une vague pensée 
spiritualiste. En eITet, ce n'est pas l'âme perdue dans les profondeur~ 
de I'espace, absorbée dans une éternelle et béate contemplation, ou 
dans des douleurs saus fin; ce n'est pas non plus l'âme du panthéiste. 
s'annihilant dans l'océan de l'intelligence universelle; c'est le tableau 
de l'âme individuelle, ayant le souvenir de ses affections et d~ 
ses occupations terrestres, revenant daus les lieux qu'elle a habités. 
aupres des personneS' aimées. M. Renan ne parlerait pas ainsi à UI, 

mythe, à un être abimé dans le néant; pour lui, I' âme de sa sreur es! 
11 ses côtés; elle le voit,elle l'inspire, eUe s'intéresse à ses tra vaux; il 
y a entre elle etl ui échange de pensées, communication spirituellc: 
sans s'en douter, i! fait, commé tant d'autres, une véritable évocation. 
Que matquc-t-il à cettc croyance pour être complétement spirite? L~ 

communication matérielle. Pourquoi donc M. Renan la rejette-t-il 
parmi les croyances superstitieuses? Parce qu'il n'admet ni surnaturcl 
11i merveilleux. Mais s'i! cdnnaissait I'état réel de l'âme apres la mor!, 
les propriétés de S011 enveloppe périspritale, i! comprendrait que \'; 
phénomene des manifestations spirites ne sort pas des lois naturelb. 
et qu' iln'est pas besoin pour cela de recourir au merveilleux; que d~1 

101's ce phénomene a dft se produire dans tous les temps et chez tOUi 

les peuples, et quel à est la source d'une foule de aits aussement qua· 
lifiés de surnaturels par les uns, ou attribués à l'imagination oar lei 
autres; qu'i! n'est au pouvoir de personne d'empêcher ces mamfestll
tions, et qu'il est possible de les provoquer dans certains caso Que fi,jl 
donc le Spiritisme. sinon nous révéler une nouvelle loi de la naturc'~ 

11 fait, 11 l'égard d'un certain ordre de phénomenes, ce qu'a fait pOli" 
d' autres la découverte des lois de I' électricité, de a gravitation, de 
l' affinité moléculaire, etc. La science aurait-elle donc a prét"ntioll 
d' avoir le dernier mot de la nature? Y a-t-i! rien de plus surp renant, 
de plns merveilleux en apparcnce que de correspondre en quelque-
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minutes ave c une personne qui est à cinq cents lieues? Avant la connais
sance de la loi de I'électricité, un tel fait eut paseé pour de la magie p 

de la sorcellerie, de la diablerie, ou poar un miracle; sans aucun doute, 
un savant à qui on 1'aurait raconté l'aurait repoussé, et n'aurait pas 
manqué d'excellentes raieons pour démontrer qu'il était matérielle
ment impossible. Impossible, sans doute, selon les lois alors connues, 
mais tres possible d'apres une loi qu'on ne connaissait pas. Pourquoi 
done serait-il plutôt possible de communiqucr instantanément avec un 
être vivant dont le corps est à cinq cents lieues, qu'avec l'âme de ce 
même être qui est à côté de nous? C'est, dit-on, qu'il n'a plus de 
corps. Et qui vous dit qu'il n'en a plus? C'est précisément le contraire 
que vient prouver le Spiriti::;me, en démontrant que si son âme n'a 
plus l'enveloppe matérielle, compacte, pondérablc, elle en a ulle flui
dique, impondérable, mais qui n'en est pas moins une sorte de ma
tiere; que cette enveloppe, invisible dans son état normal, peut, dans 
des circonstances données et par une sorte de modification moléculaire, 
devenir visible, comme la vapeur par la condensation; il n'y a là, 
comme on le voit, qu'un phénomene tres naturel, dont le Spiritisme 
donne la elef par la loi qui régit les rapports du monde visible et du 
monde invisible. 

M. Renan, persuadé que I' âme de sa soour, ou son Esprit, ce qui est 
la. même chose, était aupres de lui, le voyait et l'entendait, devait 
croire que cette âme était quelque chose. Si quelqu'un fUt venu lui 
dire: Cette âme dont votre pensée devine la présence n'est pas un 
être vague et indéfini; e'est un être limité et circonscrit par un corps 
fluidiqüe, invisible- comme la plupart des fluides; la mort n'a été pour 
elle que la destruction de son enveloppe corporel1e, mais elle a con
Servé son enveloppe éthérée indestructible; de sorte que vous avez 
pré::; de vous votre sret'ir, telle qu'elle était de son vivant, moins le 
corps qu'elle a laissé SUl' la terre, comme le papillon laisse sa chry
salyde; en mourant elle n'a fait que se dépouiller du grossier vête
ment qui ne pouvait plus lui servir, qui la retenait à la surface du sol, 
mais elle a conserV'é un vêtement léger qui lui permet de se transpor
ter partout ou elle veut, de franchir l'espace avec la rapidité de 1'é
clair; au moral, c'est la même personne avec les mêmes pensées, les 
mêmes affections, la mêrne intelligence, mais avec des perceptions 
nouveUes, plus étendues, plus subtiles, ses facultés n'étant plus com
primées par la matiere lourde et compacte à travers laquelle elles de
vaient se transmettre; dites si ce tableau a rien de déraisonnable? Le 
Spiritisme, en prouvant qu'il est réel, est-il done aussi ridicule que 



- 138-

quelquesRuns le prétendent? Que fait-il, en définitive? Il démontre 
d'une maniere patente l'existence de l'âme; en prouvant que c'est un 
être défini, il donne un but réel à nos souvenirs et à nos affections. 
Si la pensée de M. Renan n'était qu'un rêve, une fiction poétique, le 
Spiritisme vient faire de cette fiction une réalité. 

La philosophie s'est de tout temps attachée à la recherche de l'âme, 
de sa nature, de ses facultés, de son origine et de sa destinée; d'in
nombrables théories ont été faites à ce sujet, et la question est tou
jours restée indécise. Pourquoi cela? Apparemment qu'aucune n'a 
trouvé le nreud du probleme, et ne l'a résolu d'une maniere assez satis
faisante pour convaincre tout le monde. Le Spiritisme vient à son tour 
donner la sienne; il s'appuie sur la psychologie expérimentale; il 
étudie I' âme, non-seulement pendant la vie, mais apres la mort; il 
l'observe à l'état d'isoJement; illa voit agir en liberté, tandis que la 
philosophie ordinaire ne la voit que dans son union avec le corps, 
soumise aux entraves de la matiere, c'est pourquoi elle confond trop 
souvent la cause avec l'effet. Elle s'efforce de démontrer l'existence et 
les attributs de l'âme par des formules abstraites, inintelligibles pour 
les masses; le Spiritisme en donne des preuves palpables et la fait pour 
ainsi dire toucher au doigt et à l' rei!; il s' exprime en termes clairs, à la 
porlée de tout le monde. Est-ce que la simplicité du langage lui ôterait 
le caractere philosophique, ainsi que le prétendent certains savants? 

La philosophie spirite a cependant un tort grave aux yeux de beau
coup de gens, et ce tort est dans un seul moto Le mot âme, même 
pour les incrédules, a quelque chose de respectable et qui impose; le 
mot Esprit, au contraire, réveille en eux les idées fantastiques des 
légendes, des contes de fées, des feux follets, des loups-garous, etc.; 
ils admettent volontiers qu'on puisse croire à l'âme, quoique n'y 
croyant pus eux-mêmes, mais ils ne peuvent comprendre qu'avec du 
bon sens on puisse croire aux Esprils. De là une prévention qui leur 
fait regarder cette science com me puérile et indigne de leur attention ; 
la jugeant sur l'étiquette, ils la croient inséparuble de la magie et de 
la sorcelIerie. Si le Spiritisme se fUt abstenu de prononcer le mot 
Esprit, et s'il y eut en toutes circonstances substitué le mot ârne, I'im
pression, pour eux, etl.t été tout autre. A la grande rigueur, ces pro
fonds philosophes, tes libres pellseurs, admetfront bien que l' ârne d'un 
être qui nous fut cher entende nos regrets et vienne llOUS inspirer, 
mais ils n'admettront pus qu'il cn soit de même de S011 Esprit. 
M. Renan a pu mettre en tête de sa dédicace : A l' âme pure de ma 
sceur Henriette; il n'aurait pas mis : A I'Esprit puro 
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Pourquoi donc le Spiritisme s'est-il servi du mot Esprit? Est-ce 
une faute? Non, au contraire. D'abord, ce mot était consacré dês les 
premiêres manifestations, avant la création de la philosophie spirite; 
puisqu'il s'agissait de déduire les conséquences morales de ces mani
festations, il y avait utilité à conserveI' une dénomination passée en 
usage, afin de montrer la connexité de ces deux parties de la science. 
II était en outre évident que la prévention altachée à ce mot, circon
scrite à une catégorie spéciale de personnes, devait s'effacer avec le 
temps; l'inconvénient ne pouvait qu'être momentané. 

En second lieu, si le mot Esprit était un repoussoir pour quelques 
individus, il était un attrait pour les masses, et devait contribuer pIus 
que I'autre à populariser la doctrine. Il fallait donc préférer le plus 
grand nombre au plus petit. 

Un troisiême motif est plus sérieux que les deux autres. Les mots 
âme et Esprit, bien que synonymes et employés indifféremment, 
n'expriment pas exactement la même idée. L'âme est à proprement 
parler le principe intelligent, príncipe insaisissable et indéfini comme 
la pensée. Dans l'état de nos connaissances, nous ne pouvons le con
cevoir isolé de la matiere d'une façon absolue. Le périsprit, quoique 
formé de matiêre subtile, en fait un être limité, défini, et circonscrit 
son individualité spirituelle; d'ou l'on peut formuler cette proposition: 
L'union de l'âme, du périsprit et du corps matériel constitue I'noMME; 
r âme et le périsprit séparés du corps constituent I' être appelé ESPRIT. 

Dans les manifestations, ce n'est donc pas l'âme seule qui se présente; 
elle est toujollrs revêtue de son enveloppe fluidique; cette euveloppe 
est l'intermédiaire nécessaire à l'aide duqueI elle agit sur la matiêre 
compacte. Dans les apparitions, ce n'est pas l'âme qu'on voit, mais 
le périsprit; de même que lorsqu' on voit un homme ou volt sou corps, 
mais on ne voit pas la pensée, la force, le principe qui le fait agir. 

En résumé, l'âme est l'être simple, primitif; l'Esprit est l'être 
double; 1'1wmme est l'être tríple; si l'on confond l'homme avec ses 
vêtements, on aura un être quadruple. Dans la circonstance dont il 
s'agit, le mot Esprit est celui qui correspond le mieux à la chose 
exprimée. Par la pensée, on se représente un Esprit, on ne se repré
sente pas une âme. 

M. Renan, convaincu que l'âme de sa soour le voyait et l'entendait, 
ne pouvaitsupposer qu'elle fUt seule dans l'espace ; une simple réílexion 
devait lui dire qu'il doit en être de même ue toutes celles qui quittent 
la terre. Les âmes ou Esprits n.insi répandus dans I'immensité consti
tuent le monde invisible qui nous entoure et au milieu duquel nous 
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vivons; de sorte que ce monde n'est point composé d'êtres fantasti
tiques, de gnômes, de farfadets, de démons cornus et à pieds four
chus, mais des êtres mêmes qui ont formé l'humanité terrestre. Qu'y 
a-t-illà d'absurde? Le monde visible et le monde invisible se trouvant 
alllsi perpétuellement en contact, il en résulte une réaction incessante 
de l'un sur I'autre; de là une foule de phénomlmes qui rentrent dans 
l'orclre des faits nalurels. Le SpiriLisme moderne ne les a ni découverts 
ni inventés; illes a mieux étudiés et mieux observés; il eu a recherché 
ché les lois et les a, par cela même, rayés de l'ordre des faits mer
veilleux. 

Les faits qui se rattachent au monde invisible et à ses rapports avec 
le monde vhiible, plus ou moins bien observés à toutes les époques, se 
lient à l'histoire de presque tous les peuples, et surtout à l'histoire 
religieuse; c'est pourquoi il y est fait allusion dans maints passages 
des écrivains sacrés et profanes. C'est faute de connaitre cette relation 
que tant de passages sont demeurés inintelligibles, et ont été si diver
sement et si faussement interprétés. 

C'est par la même raison que M. Renan s'est si étrangement mépris 
sur la nature des faits rapportés dans l'Évangile, sur le sens des pa
roles du Christ, son rôle et son véritable caractere, ainsi que nous le 
démontrerons dans un prochain article. Ces réflexions, auxquelles nous 
ont conduit son préambule, étaient nécessaires pour a,pprécier les 
conséquences qu'il li. tirées du point de vue ou il s'est placé. 

Société spirite de Paris. 

DISCOURS D'OUVERrURX DE LA SEPTIE:llE ANNÉE SOCIALE', ler AVRlL t864. 

Messieurs et chers collegues, 

La. Société commence sa septieme année, et cette durée n'est pas 
sans signification quand il s'agit d'une science nouvelle. Un fait qui 
n'a pas une moindre portée, c'est qu'elle a constamment. suivi une 
marche ascendante. Toutefois, vous le savez, messieurs, c'est moins 
dans le sens matériel que dans le sens moral que son progres s'est 
accompli. Non-seulement elle n'a point ouvert ses portes au premier 
venu, ni sollicité qui que ce soit d'en faire partie, mais elle a plutôt 
visé à se circonscrire qu'à s'étendre indéfiniment. 

Le nombre des mcmbres actifs est en effet une question secondaire 
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pour toute société qui, comme celle-ci, ne vise pas à thésauriser; ce 
ne sont pas des souscripteurs qu' elle cherche, voilà pourquoi elle ne 
lient pas à la quantité; ainsi le veut la nature même de ses travaUl', 
exclusivement scientifiques, pour lesquels il lui faut le cal me et le 
rccueillement, et non le mouvement de la foule. 

Le signe de prospérité de la Société n'est donc ni dans le chiffre de 
son personnel, ni dans celui de son encaisse; il est tout entier dans la 
progression de ses étudcs, dans la considération qu'elle s'est acquise, 
dans I'ascendant moral qu'clle exerce au dehors, enfin dans le nombre 
des adeptes qui se rallient aux principes qu'elle professe, sans pour 
cela en faire partie. Sous ce rapport, messieurs, vous savez que lc 
résultat a dépassé toutes les prévisions; et, chose remarquable, cc 
n'est pas seulement en France qu'elle exerce cet ascendant, mais à 
I'élranger, parce que, pour les vrais Spirites, tous les hommes sont 
freres, à quelque naiion qu'ils appartiennent. Vous en avez la preuve 
matérielle par le nombre des sociétés et des groupes qui, de divers 
pays, viennent se placer sous son palronage et réclamer ses cOl1seils. 
Ceci est un fait notoire et d'autant plus caractéristique que cette con
vergence vers ellc se fait spontanément, car il n'est pas moins notoire 
qu'elle ne l'a ni provoquée ni sollicitée. C'est donc bien volontaire
ment qu'on vient de ranger sous la banniere qu'elle a arborée. A quoi 
cela tient-il? Les causes en sont multiples; il n'est pas inutile de les 
cxaminer, car cela rentre dans l'histoire du Spiritisme. 

L'une de ces causes vient naturellement de ce que, la premiere 
réguliercment constituée, elle est aussi la premiere qui ait élargi le 
cercle de ses études et embrassé toutes les parties de la science spirite. 
Quand le Spiritisme sortait à peine de la période de curiosité et des 
tables tournantes, elle est entrée résolument dans la période philoso
phique, qu' elle a en quelque sorte inaugurée; par cela même, elle a 
tout d'abord fixé l'atlention des gens sérieux. 

Mais cela n'eut servi à rien si elle était restée en dehors des prin
cipes enseignés par la généralité des Esprits. Si elle n'avait professé 
que ses propres idées, jamais elle ne les aurait imposées à I'immense 
majorité des adeptes de tous les pays. La Société représente les prin
cipes formulés dans le Livre des Espl'its; ces principes étant partout 
enseignés, on s'est tout naturellement rallié au centre d'ou ils par
taient, tandis que ceux qui se sont placés en dehors de ce centre, sont 
restés isolés, parce qu'Ils n'ont pas trouvé d'échos parmi les Esprits. 

Je répéterai ici ce que j'ai dit ailleurs, car on ne saurait trop le 
redire : La force du Spiritisme ne réside pas dans l'opinion d'un 
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homme ni d'un Esprit; elle est dans l'universalité de l'enseignement 
donné par ces derniers; le contrôle universel, comme le sul/rage uni
versei, tranchera dans l'avenir toutes les questions litigieuses; il fon
dera l'unité de la doctrine bien mieux qu'un concile d'hommes. Ce 
principe, soyez-en certains, messieurs, fera son chemin, comme celui 
de : Hors la charité, poz·nt de salta, parce qu'ii est fondé SUL' la plus 
rigoureuse logique et l'abdication de la personnalité. 11 ne pourra con
trarier que les adversaires du Spiritisme, et ceux qui n'ont foi qu'en 
leurs lumieres personnelles. 

C'est parce que la Société de Paris ne s'est jamais écartée en rien 
de cette voie tracée par la saine raison qu'elle a conquis le rang qu'elle 
occupe; on a confiance en elIe, parce qu'on sait qu'elle n'avance rien 
légerement, qu' elle n'impose point ses propres idées, et que, par sa. 
position, elle est, plus que qui que ce soit, à mêmc de constater le 
sens dans lequel se prononce ce qu'ou peut justement appeler le suf
[rage um·versel des Esprits. Si jamais efle se plaçait à côté de la. 
majorite, elle cesserait forcément d'être le point de ralliement. Le 
Spiritisme ne tomberait pas, parce qu'il a son point d'appui partout, 
mais la Société, n' ayallt plus le sien partOlil, tomberait. Le Spiritisme, 
en eITet, par sa. nature tout exceptionnelle, ne repose pas plus sur 
une société que sur un individu; celle de Paris n'a jamais dit : Hors 
de moi, point de Spiritisme; elle viendrait donc à cesser d'exister, 
qu' il 11'en suivrait pas moins son cours, car il ases racines dans la 
multitude illnombrable des interpretes des Esprits dans le monde 
entier, et non dans une réunio11 quelconque dont l'existence est tou
jours éventuelle. 

Les témoignages que reçoit la Société prouvent qu'elle est estimée 
et considérée, et certcs, c'est ce dont elle se félicite le plus. Si la cause 
premicre en est à. la nature de ses travaux, il est juste d'ajouter qu'elle 
le doit aussi à. Ia bonne opinion qu'ont emportée de ses séances les no~ 
breux étrangers qui sont venus la visiter; l'ordre, la tenue, la gravité, 
les sentiments de fraternité qu'ils y ont vus régner, les ont mieux con
vaincus que toutes les paroles de son caractere éminemment sérieux. 

Telle est, messieurs, la position que, comme fondateur de la Société, 
j'ai tenu à lui assurer; telle est aussi la raison pour laquelle je n'ai 
jamais cédé à aucune incitation tendant à la faire dévier de la voie de 
la prudence. J'ai laissé dire et faire les impatients de bonne ou de 
mauvaise foi; vous savez ce qu'ils sont devenus, tandis que la Société 
est encore debout. 

La mission de Ia société n'est point de faire des adeptes par elIe-
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même, c'est pour cela qu'elle ne convoque jamais le public; le but de 
ses travam::, comme l'indique son titre, est le progres de la !;'cience 
spirite. A cet efIet, elle met à profit, non-seulement ses propres obser
vations, mais celles qui se fonL ailleurs; elle recueille les documenls 
qui lui arrivent de toutes parts; elle les étudie, les scrute et les com
pare, pour en déduire les principes et en tirer les iostructions qu'elle 
répand, mais qu'elle ne donne jamais à la Iégere. C'est ainsi que ses 
travaux profitent à tous, et s'ils ont acquis quelquo autorité, c'est 
parce qu'on les sait consciencieusemenl faits, sans prévention systé
matique contre les personnes ou Ies choses. 

011 comprend donc que, pour atteindre ce but, un nombre de mem
bres plus ou moins considérable est chose indilTérente; le résultat se
rait obtenu ave c une douzaine de personnes aussi bieo et rnieux encore 
qu'avec plusieurs centaines. N'ayant en vue aucun intérêt matériel~ 
c'est la raison pour laquelle elle ne cherche pas le nombre; son but 
étant grave et sérieux, elle ne fait rien en vue de la curiosité; enfin, 
comme !es éléments de la Rcience ne lui apprendraient rien de nou
veau, elle ne peru pas son temps à répéter ce qu'ellfl sait déjà. Son 
rôle, comme nous I'avons dit, est de travailler au progres de la science 
par l'étude; ce n'est pas aupres d'elle que ceux qui ne savent rien 
viennent se convaincre, mais que les adeptes déjà illitiés viennent 
puiser de nonvelles instructions; tel est son véritable caractere. Ce 
qu'i1lui faut, ce qui lui est indispensable, ce son! des relalions éten
dues qui lui permeltent de voir de haut le mouvement général, pour 
juger de l'ensemble, s'y conformer et le faire connaitre; 01', ccs rela
tions, elle les possêde; elles lut sont venues d'elles-mêmes, et s'aug
mentent tous les jours, ainsi que vous en avez la preuve par la cor
respondance. 

Le nombre des réunions qui se forment sous ses auspices et sollici
tent son patronage par les motifs développés ci-dessus, est le fait le 
plus caractérisque de l'année sociale qui vient de s'écouler. Ce fait 
n'est pas seulement tres honorable pour la Société, il est en outre d'nne 
importance capitule, en ce qu'il témoigne à la fois de l'extension de la 
doctrine et du sens dans lequel tend à s'établü' l'unité. 

Ceux qui nous connaissent savent la nature des relations qui existent 
entre la Société de Paris et les sociétés étt'angeres, mais il est essentiel 
que tout le monde le sache, pour éviter les méprises auxquelles les 
allégations de la malveilIance pourraient donner lieu. 11 n'est done 
pas superflu de répéler : Que les Spirites ne forment entre eux ni une 
congrégation, ni une association; qu'entre les diverses sociétés il n'y 
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a ni solidarité matérielle, ni affiliation occulte ou ostensible; qu'elles 
n'obéissent à aucun mot d'ordre secret; que ceux qui en font partie 
sont toujours libres de se retirer si cela leur convient; que si elles 
n'ouvrent pas leurs portes au public, ce n'est pas qu'i1 s'y passe rien 
de mystérieux ni de cacM, mais parce qu'elles ne veulent pas être 
troublées par les curieux et les importuns; loin d'agir dans l'ombre, 
elles sont toujours prêtes, au contraire, à se soumettre aux investiga
tions de l'autorité légale et aux prescriptions qui leur seront impúsées. 
Celle de Paris Jl'a sur les autres que l'autorité morale qu'elle tient de 
sa position et de ses études et qu'on veut bien lui accorder. Elle donne 
les conseils qu'on récIame de son expérience, mais elle ne s'impGse à 
aucllne; le seul mot d' ordre qu' elle donne, comme signe de reconnais· 
sancc entre les vrais Spirites, est celui-ci: Charité pour tous, méme 
pour nos ennemis. Elle décIinerait donc toute solidarité morale avec 
celles qui s'écarteraient de ce principe, qui auraient un mobile d'intérêt 
matériel, qui, au lieu de maintenir l'union et la bonne harmonie, ten
draient à semer la diyision entre les adeptes, parce qu'elles se place
raient, par cela même, en dehors de la doctrine. 

La Société de Paris ne peut encourir la responsabilité des abus que, 
par ignorance ou autres causes, on peut faire du Spiritisme; elle 
n'entend, en aucune façon, couvrir de son manteau ceux qui les com· 
mettent; elle ne peut ni ne doit prendre leur défense vis-à-vÍs de l'au
torité, en cas de poursuite, parce que ce serait approuver ce que la 
doctrine désavoue. Lorsque la critique s'a:dresse à ces abus, nous n'a· 
vons pas à la réfuter, mais seulement à répondre : Si vous vous dono 
niez la peine d'étudier le Spirilisme, vous sauriez ce qu'i1 dit, et ne 
l'accuseriez pas de ce qu'il condamne. C'est donc aux Spirites sinccl'es 
d'éviter avec soin tout ce qui pourrait donner lieu à une critique 
fondée; ils y parviendront sUl'ement en se renfermant dans les pré
ceptes de la doctrine. Ce n'est pas parce qu'une réunion s'intitule 
groupe, cercle ou société spirite, qu'elle doit nécessairemcnt avoir nos 
sympathies; l'étiquctte n'ajamais été une garantie absollle de la qua
lité de la marchandise; mais, d' apres la maxitne: « On reconnait 
l'arbre à son fruit. » nous I'apprécions en raison des sentiments qui 
l'animent, du mobile qui la dirige, et nous la jugeons à ses reuvres. 
La Société de Paris se félicite quand elle peut inscrire sur la liste de 
ses adhérents des réunions qui offrent toutes les garanties désirables 
d'ordre, de bonne tenue, de sincérité, de dévoument et d'abnégation 
personnelle, et qu'ülle peut les offrir com me modeles à ses freres en 
croyance. 
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La position de la Société de Paris est donc exc\usivemp,nt morale, et 
elle n'en a jamais ambitionné d'autre. Ceux de nos antagonistes qui 
prétendent que tous les Spirites sont 8es tributaires; qu'elle s'enrichit 
à leurs dépens en leur soutirant I'argent à son profit; qui supputent 
ses prétendus revenus sur le nombre des adeptes, prouvent, ou une 
insigne mauvaise foi, ou l'ignorance la plus absolue de ce dont ils 
parlent. Elle a sans doute pour elle sa conscience, mais elle a de plus, 
pour canfondre l'imposture, ses archives, qui témoigneront toujours 
de la vérité, dans le présent comme dans l'avenir. 

Sans dessein prémédité, et par la force des chases, la Société est de
venue un centre ou aboutissent les renseignements de toute nature 
concernant le Spiritisme; elle se trouve, sous ce rapport, dans une 
position qu'on peut dire exceptionnelle, par les éléments qu'elle pos
sede pour asseoir son opinion. Mieux que qui ce soit, elle peut done 
connaHre l'état réel des progrês de la doctrine dans ehaque contrée, 
et apprécier les causes locales qui peuvent en favoriser ou en retarder 
le développement. Cette statistique ne sera pas un des éléments les 
mains précieux de l'histoire dll Spiritisme, en même temps qu'elle 
permet d'étudier les manrellvres de ses adversaires, et de calculer la 
porlée des coups qu'ils frappent pour le renverser. Cette observation 
suffirait seule pour faire prévoir le résultat définitif et inévitable de la 
lutte, comme on juge J'issue d'une bataille en voyant le mouvement de 
deux armées. 

On peut dire en toute vérité que, sous ce rapport, nous sommes au 
premieI' rang pour observer, non-seulemenl la tactique des hommes, 
mais encare celle des Esprits. Nous voyons en effet de la part de 
eeux-ci, une unité de vue et de plan savamment et providentiellement 
combinée, devant laquelle doivent forcément se briser tous les efforts 
humains, car les Esprits peuvent atteindre les hommes et les frapper, 
tandis qu'ils échappent à ces derniers. Comme on le voit, la partie 
n'est pas égale. 

L'histoire du Spiritisme moderne sera une chose vraiment curieuse, 
parce que ce sera celle de la lutLe du monde visible et du monde invisible; 
les Anciens auraient dit : La guerre des hommes contre les dieux. Ce 
sera aussi celle des faits, mais surtout et forcément celle des hommes 
qui y auront joué un rôle actif, dans un sens comme dans l'autre, des 
vrais soutiens, comme des adversaires de la cause. 11 faut que les gé
nérations fntures sachent à qui elles devront un juste tribut de recon
naissance; iI faut qu' elles consacrent la mémoire des véritables pionniers 
de l'reuvre régénératrice, et qu'il n'y ait pas de gloires usurpées. 
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Ce qui donnera à cette histoire un caractere particulier, c'est qu'au 
lieu d"être faUe, comme beaucoup d'autres, des années ou des siecles 
apres coup, sur la foi de la tradition et de la légende, elle se fait au fur 
et à mesure des événements, et sur des piêces authentiques dont nous 
possédons, par une correspondance incessante venue de tous les pays 
ou s'implante la doctrine, le recueille plus vaste et le plus complet qui 
soit au monde. 

Sans doute le Spiritisme, en lui-même, ne peut être alteint par les 
allégations mensongeres de ses adven:aires, à l'aide desquelles ils es
sayent de le travestir; mais elles pourraient cependant donner une 
fausse idée de ses débuLs et de ses moyens d'action, en dénaturant les 
actes et le caractere des hommes qui y auront coopéré, si l'on l/en don
nait une contre-partie officielle. Ces archives seront, poul' l'avenir, la. 
lumiêre qui levera tous les doutes, une mine ou les commentatellrs 
futurs pourront puiser avec certitude. Vous voyez, messieurs, de quelle 
importance est ce travail, dans l'intérêt de la vérité historique; notre 
Société elle-même y est inlére~sée en raison de la part qu'elle prend 
au mouvement. 

11 y a un proverbe qui dit: « Noblesse oblige; » la position de la 
Société lui impose aussi des obligations pour conserver son crédit et 
son ascendant moral. La premiere est de ne point s'écarter, quant à la 
théorie, de la ligne qu'elle a suivie jusqu'à ce jour, puisqu'elle en re
cueille les fruits; la seconde est dans le bon exemple qu'clle doit don
ner en justifiant, par la pratique, la bonté de la doctrine qu'elIe pro
fesse. Cet exemple, on le sait, en prouvant l'influence moralisatrice du 
Spiritisme, est un puissant élément de propagande, en même temps 
que le meilleur moyen de fermer la bouche des détracteurs. Dn incré
dule, qui ne connaissait que la philosophie de la doctrine, disait, 
qu'avec de tels príncipes, un Spirite devait nécessairement êlre un 
honnête homme. Cette parole est profondément vraie; mais, pour être 
complete, il faudrait ajouter qu'un vrai Spirite doit nécessairement 
être bon et bicnveillant pour ses semblables, c'est-à-dire pratiquer la 
charité évangélique dans sa -plus large acception. 

C'est la grâce que nous devOlJs tous demander à Dieu de nous accor
der, en nous rendant dociles aux conseils des bons Esprits qui nous 
assistent. Prions également ceux-ci de nous continuer leur protection 
pendant l'année qui vient de s'ouvrir, et de nous donner la force de 
nous en rendre dignes; c' est le plus sur moyen de justifier et de con-
server la position que la société s'est acquise. A. K. 
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L'école spirite américaine. 

Quelques personnes demandent pourquoi la doctrine spirite n'est 
pas la même dans l'ancien et le nouveau continent, et en quo i consiste 
la différence. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer. 

Les manifestations, comme on le sait, ont eu lieu dans tous les 
temps, aussi bien en Europe qu'en All1érique, et aujourd'hui qu'on se 
rend compte de la chose, on se rappelle une multitude de faits qui 
étaient passés inaperçus, et 1'on en retrouve une foule consignés dans 
des écrits authentiques. Mais ces faits étaient isolés; dans ces derniers 
temps, ils se sont produits aux États-Unis sur une échelle assez vaste 
pour éveiller l' attention générale des deu x côtés de l' Atlantique. L' ex
trême liberté qui existe dans ce pays y a favorisé l'éclosion des idées 
nouvelles,et c'est pour cela que les Esprits l'ont choisi pour le premieI' 
théâtre de leurs enseignements. 

Or, il arrive souvent qu'une idée prend naissance dans une contrée, 
et se développe dans une autre, ainsi qu' 011 le voit pour les 8ciences et 
l'industrie. Sous ce rapport le génie américain a fait 8es preuves, et 
D'a rien à envier 11 l'Europe; mais s'il excelle eo tout ce qui concerne 
le commerce et les arts mécaniques, on ne peul refuser à l'Europe 
celui des sciences morales et philosophiques. Par suite de cette ditTé
rence dans le caractere normal des peuples, le Spiritisme expérimental 
était sur son terrain en Amérique, tandis que la partie théorique et 
philosophique trouvait en Europe des éléments plus propices à son 
développernent; aussi est-ce lU. qu'elle a pris naissance : en peu d'an
nées elle y a conquis la premiere place. Les faits y ont d'abord éveillé 
la curiosité; mais les faits constatés et la curiosilé satisfaite, on s'est 
bientôt lassé d'expériences matérielles sans résultats positifs; il n'en a 
plus été de même des que se sont déroulés les conséquences morales 
de ces mêmes faits pour l'avenir de 1'humanité; de ce moment le Spi
ritisme a pris rang parmi les sciences philosophiques; il a marché à 
pas de géant, malgré les obstacles qu'on lui a. suscités, parce qu'il sa
tisfaisait les aspirations des masses, car on a promptement compris 
qu'il venait combler un vide immense duns les croyances, et résoudre 
ce qui j usqu' alors paraissait insoluble. 

L' Amérique a donc été le berceau du Spiritisrne, mais c' est en Eu
rope qu'i! a grandi et fait ses humanités. L' Amérique a-t-elle Iieu d'en 
être jalouse? Non, car sur d'autres points elle a eu l'avantage. N'est-ce 
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pas en Europe que les machines à vapeur ont pris naissance, et n'est
ce pas d' Amérique qu' elles sont revenues dans des conditions pra
tiques? A chacun son rôle selon ses aptitudes, et à chaque peuple le 
sien, selon son génie particnlíer. 

Ce qui distingue principalement I'école spirite dite américaine de 
l' école européenne, c' est la prédominance, dans la premiere, de la 
parti e phénoménale, à laquelIe on s'attache plus spéciaJement, et, dans 
la seconde, de la partie philosophique. La philosophie spirite d'Eu
rope s'est promptement répandue, parce qu'elle a olfert, dês l'abord, 
un ensemble complet., qu'elle a montré le but et élargi l'horizon des 
idées; c'est incontestablement celle qui prévaut aujourd'hui dans le 
monde entier. Les États-Unis se sont, jusqu'à ce jour, peu écartés de 
leurs id0es premieres; est-ce à dire que, seuls, ils resteront en arriere 
du mouvement général? Ce serait faire injure à l'intelligence de ce 
peuple. Les Esprits, d'ailIeurs, sont là pour le pO\1sser dans la voie 
commune, en y donnant I' enseignement qu'i1s donnent ailleurs; i1s 
triompheront peu à peu des résistances qui pourraient mitre de I' amour
propre mtiona!. Si les Américains repoussaient la théorie européenne, 
parce qu'elle vient d'Europe, i1s l'accepteront quand elle surgira au 
milieu d'eux par la voix même des Esprits; ils céderont à I'ascendant, 
non de I'opinion de quelques hommes, mais lt celui du contrôle uni
verseI de l'enseignement des Esprits, ce puissant criterium, ainsi que 
nous l'avons démolltré dans notre article sur I'autorité de la doetrine 
spirite; ce n'est qu'une question de temps, surlout quand les questions 
de perSODnes auront disparu. 

De tous les principes de la doctrine, celui qui a rencontré le plus 
d' oppositivn en Amérique, et par I' Amérique il faut enlendre exclu
sivement les États-Unis, c'est celui de la réincarnation; on peut mêmc 
dire que c'est la seule divergence capitale, les aulres tenant plutôt à 
la forme qu'au fond, et cela, parce que les Esprits ne l'y ont pas 
enseigné; nous en avons expliqué les molifs. Les Esprits proeedent 
parlout avec sagesse et prudence; pour se faire aecepter, i1s évitent de 
choquer trop brusquement les idées reçues; ils n'iront pas dire de but 
en blanc à un musulman que Mahomet est un imposteur. Aux États
Unis, le dogme de la réincarnation serait venu se heurtel' contl'e les 
préjugés de coulem, si profondément enracinés dans ce pays; I' essen
tiel était de faire accepter le pl'incipe fondamental de la communica
tion du monde visible et du monde invisible; les questions de détail 
devaient venir en leur temps. Or, il n'est pas douteux que cet obstacle 
finira par disparaitre, et qu'un des résultats de la guerre actuelle sera 
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l'affaiblissement graduei de préjugés qui sont une anomalie chez une 
nation aussi libérale. 

Si l'idée de la réincarnatioil n'est pas encore acceptée aux États
Unis d'une maniere générale, elle l'est individuellement par quelques
uns, sinon comme principe absolu, du mains avec certaines restric
tions, ce qui est déjà quelque chose. Quant aux Esprits, jugeant sans 
doute que le moment devienl propice, i1s commencent à l'enseigner 
avec ménagement dans c6rtains endroits, et carrément dans d' autres; 
la question, une fois soulevée, fera son chemin. Du reste, nous avons 
sous les yeux des communications déjà anciennes obtellues dans ce 
pays, ou, snns y être formellement cxprimée, la pluralité dcs exislences 
est la conséquence forcée des principes émis; on y voit poindre l'idée. 
11 n'est donc pas douteux que, dans un temps donné, ce que 1'00 

appelle encore aujourd'hui l'école américaine se fondra. dans la grande 
unité qui s' établit de toutes parts. 

Comme preuve de cc que nous avançons, nous citerons I'article 
suivant, publié dans I' Union, journal de San Ftancisco, et un extrait 
de la lettre d'envoi qui l'accompagnait. 

« Monsieur AlIan Kardec, 

« Quoique je n'aie point l'honneur d'être connue de vous, je prends, 
comme médium, la liberté de vous adresser la notice ci-jointe que ces 
messieurs du journal ont un peu abrégée; néanmoins, telle qu'elle esl, 
beaucoup de personnes paraissent désirer en savoir davantage; au:;sÍ 
tous vos livres se répandent, et nos libraires auront bientôt à faire de 
nouvelles demandes .•••• 

c Recevez, ele. 
« PAULINE BOUr,AY. J 

Notice sur le Spiritisme. 

« 11 suffit d'exprimer tout haut des idées que tout Ie monde ne eom
prend pas pour être traité d'exalté, d'extravagant et de fou. 11 n'est 
pas nécessaire d'êlre un bas-bleu pour écrire ce que le creur et l'âme 
naus dictent. 

«Vn esprit fort disait à une dame médium: Comment vous, qui 
êtes intclligente, pouvcz-vous croire aux Esprits invisibles et à la plura
lité des existences? - C' esl peut-être parce que je suis intelligcnte que 
j'y crois, répondit la dame; ce que je ressens m'inspire plus de con
fiance que ce que je vois, alteudu que ce que nous voyons nous trompe 
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quelquefois, ce que nous ressentons ne nous trompe jamais j libre a 
vous de ne pas y croire. Ceux qui croient à la pluralité des existences 
ne sont point méchants et sont plus désintéressés que ceux qui n'y 
croient pas : les inerédules les traitent de fous, cela ne prouve pas 
qu'ils disent vrai ; au contraire; douter de la puissance de Dieu e'est 
1'0tTenser, Dier ce qui existe au delà de ee que nous pouvons palper 
est un outrage adressé au Créateur. 

/( On a l'habitude, lorsqu'il nous arrive quelque chose d'extraordi
naire, de l'attribuer au hasard. Je me demande qu'est-ee que le ha
sard? Le néant, répond la voix de la vérité; or done, le néant ne pou
vant rien produire, ce qui existe nous vient d'une source produetive: 
il ne serait que tres juste de penseI' que ce qui arrive indépendam
ment de notre volonté est l'ceuvre de la Providence, dirigée par le 
MaUrc de nos destinées. 

« Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, esprits foris, vous ne 
détruirez jamais cette doetrine, qui a toujours existé. L'ignorance des 
âmes primitives ne leur permettant pas d'en comprendre toute l'éten
due, ils s'imaginent qu'apres eette vie tout est fini. Erreur! Nous autres 
médiums, plus ou moins avancés, nous finirons par vous cor.vaincre. 

« Non-seulement le Spiritisme est une consolation, mais encore il 
développe l'intelligence, détruit toute pensée d'égolsme, d'orgueil et 
d'avarice, nous met en communication avec ceux qui nous sont ehers, 
et prépare le progres; progres immense qui détruira insensiblement 
tous les abus, les révolutions et les guerres. 

« L' âme a besoin de se réincarner pour se perfectionner, elle ne 
peut eu une seule vic matérielle apprendre tout ee qu'elle doit savoir 
pour comprendre l'ceuvre du Tout-Puissant. Le corps n'est qu'une 
enveloppe passagere dans laquelle Dieu envoie une âme pour se per
fectionner et subir les épreuves nécessaires à son avancemcnt et à l'ac
complissement de la grande reuvre du Créateur, que nous sommes 
tous appelés à r,ervir lorsque nous aurons fait nos preu ves et que nous 
aurons acquis toutes les perfections. Toutes nos célébrités contempo
raines sont autant d'âmes qui ont progressé par le renouvellement des 
incarnations; beaucoup d'entre eux sont des médiums écrivains, des 
génies qui apportent à chaque existence nouvelle les progres de la 
sciellce et des arts. 

« La liste des hommes de génie augmente chaque année : ce sont 
autant de guides que Diell p!ace au milieu de nous pour 110US éclairer, 
nous instruire, en un mot, nous apprendre ce que nous ignorons et 
qll'il faut absolument que nous sachions ; ils nous montrent la plaie 50· 
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ciale, ils tâchent de détruire nos préjugés, ils mettent au grand jour 
et sous nos yeux tout le mal produit par l'égolsme e1 l'ignorance. Ces 
génies sont animés par des Esprits supérieurs ; ils ont plus fait pour le 
progres et la civilisation que toutes vos fusillades et vos canons, et font 
verser plus de larmes de reconnaissance et d'attendrissement que tous 
vos beaux faits d'armes. 

(( Réfléchissez donc sérieusement au Spiritisme, hommes intelligents, 
vous y trouverez de grands enseignements; il n'y a pas de charlata
nisme dans cette loi divine, tout y esl beau, grand, sublime; elle seul e 
tend à nous conduire vers la perfection et le véritable bonheur moral. 

« Le livre écrit par les médiums, sous la dictée des Esprits supé
riems et errants, est un livre de haute philosophie.et d'une instruction 
aussi profonde qu'éthérée, il trai te de tout. II eSL vrai que tont le 
monde n'esl pas encore préparé à cette croyance, et pour la compren
dre il est nécessaire que l'âme se soit déjà réincarnée plusieurs fois. 

cc Lorsque tout le monde comprendra le Spiritisme, nos grands 
poetes seront plus appréciés et on les lira avec attention et respect. 
Tons nos littérateurs seront compris par tous les peuples, on les admi
rera sans en êlre jaloux, parce qu'on connaitra la cause et les eiTets. 

cc L'étude de la science esl la plus noble des occupations, le Spiri
tisme en est la divinité; par lui nous nous associons au génie, ct, 
com me l'a dit un de nos savants, apres I'hommc de génie vient celui 
qui sait le comprendre. 

« L'instruction fait de l'Esprit ce qu'un habile bijoutier fait du spé
cimen, elle lui donne le poli, le brillant qui charme et séduit en re
haussant sa valeur. 

« L'âme n'a point de forme proprement dite, c'est une sorte de lu
miere qui diiTêre par son intensité suivant le degré de perfection 
qu'elle a acquise. Plus l'âme a progressé, plus sa couleur est lumi
neuse. 

« Quand vaus serez tous médiums, vous pourrez vous entretenir 
avec les E~prits comme nous le faisans déjà., ils vous diront qttils sont 
plus heureux que nous; ils nous voient, nous entendent, ils assistent à 
nos réunions, s'entretiennent avec notre âme pendant notre sommeil, 
ils se transportent et pénetrent partout ou Dieu les envoie. 

cc PAULINE BOULAY. ~ 

Nota. - Le principe de la réincarnation se tronvo également dans nu 
manuscrit qui nous est adressé de Montréal (Canada), et dont nous parlerons 
prochainement. 
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Cours publics de Spiritisme à LyOD et à Bordeaux. 

II ne s'agit pas ici, comme on pourrait le croire, d'une démonstra
tion approbative de la doctrine, mais au contraire d'une nouvelle forme 
d'attaque, sous un titre attrayant et quelque peu trompeur, cal' celui 
qui, surla foi de I' affiche, irait là croyant assistel' à des leçons de spi
ritisme, serait fort désappointé, Lcs sermons sont loin d'avoir eu le 
résultat qu'on en attendait; ilsne s'adressent d'ailleurs qu'auxfideles; 
puis ils exigent une forme trop solennelIe, trop exclusivement reli
gieuse; tandis que la tribune enseígnante permet des alIures plus li
bres, plus familieres; I' orateur ecclésiastique [ait abstraction de sa qua
lité de prêtre : il devient professem'. Ce moyen réussira-t-il ? L'avenir 
nous I'apprendra. 

M. l'abbé Barricand, professeur à la Faculté de théologie de I.yon, 
a commencé au Petit-Collége une série de leçons publiques sur, ou 
mieux contre le magnétisme et le spiritisme. Le journal la Vérité, 
dans son numéro du 10 avril 1864, donne I'analyse d'une séance con
sacrée au spiritisme, et releve plusieurs assertions de "orateur; il pro
met de tenir ses lecteurs au courant de la suile, en même temps qu'il 
se charge de le réfuter, ce dont, nous n'en doutons pas, il s'acquit
tera à merveille, à en juger par son début. La convenance et la mo
dération dont il a fait preuve jusqu'à ce jour dans sa polémique, nous 
sontgarants qu'il ne s'en départira pas en cette circonstance, dansle 
cas même ou son contradicteur s' en écarterait. 

Tant que M. l'abbé Barricand restera sur le terrain de la discussion 
des príncipes de la doctrine, il sera dans son droit; nous ne pouvons 
Jui savoir mauvais gré de n'être pas de notre avis, de le dire, et de 
chercher à prouver qu'i1 a raison. Naus voudrions qu'en général le 
clergé fUt aussi partisan du libre examen que nous le sommes nous .. 
mêmes. Ce qui est en dehors du droit de discussion, ce sont les atta. 
ques personnelIes, et surtout Ics personnalités malveillantes; c' est lors
que, pour les besoins de sa cause, un adversaire dénature les faits et 
Ies principes qu'il veut combaUre, les paroles et les actes de ceux qui 
Ies défendent. De pareils moyens sont toujours une preuve de faiblesse 
et témoignent du peu de confiance qu'on a dans les arguments tirés 
de la chose même. Ce sont ces écarts de vérité qu'il est essentiel de 
relever à. I'occasion, tout en restant dans la limite des convenances et 
de I'urbanité. 

La Vérité résume ainsi qu'il suit une partie de l'argumentation de 
M. J'abbé Barricand : 

« Quant aux Spirites qui sont beaucoup plus nomhreux, je me fais 
également fort de vous prouver qu'i1s descendent aujourd'hui du pré-



-153 -

tentieux piédestal sur lequel M. A. Kardec les faisait trôner en 
1862. En 1861, en effet, M Kardec effectuait un voyage dans 
toute la France, voyage dont il rendait complaisamment compte 
au public. Oh! alors, messieurs, tout était pour le mieux ; les adeptes 
de cette école se comptaient par trente mille à Lyon, par deux ou 
trois mille à Bordeaux, etc., etc. Le Spiritisme semblait avoir envahi 
toute l' Europe! Or, que se passe-t·il en 1863? M. A. Kardec ne fait 
plus de voyage ..... , plus de compte rendu cmphatique! C' est qu'il a 
probablement constaté bon nombre de désertions, et qu'afinde ne pas 
décourager ce qu'il peut rester encore de Spirites, par un état peu en 
leur faveur, il a jugé prudent et adroit de s'abstenir. Pardon, mes
sieurs, je me trompe, M. A. Kardec consacre quelques pages de sa 
Revue spirite (janvier J 864), à nous donner quelques rcnseignements 
généraux SUl' la campagnede1863. Mais ici, plus de chiffres ambitieux ! 
Jl s'en donne bien garde et pour cause !.. ... M. Kardec se contente 
de nous annoncer que le Spiritisme est toujours florissant, plus floris
sant que jamais. Comme preuves à l'appui, il cite la création de deux 
nouveaux organes de l'école, la Ruche de Bordeaux et la Vérité de 
Lyon; la Vérité surtout, qui est venue, dit-il, se poser en atMete l'e
doutable, par ses articles d'une logique si serrée, qu'ils ne laisseni 
aucune vrise à la critique. J' espere, messicurs, vous démontrer ven
dredi que la Vérité n'est pas aussi terrible qu'on veut bien le dire. 

« li est facile à M. AlIan Kardec de poser cette assertion : Le 
Spiritisme est plus puissant que jamais, et de citeI' comme principale 
preuve la création de la Ruche et de la Vériié! Messieurs, comédie 
que tout cela ! . .... Ces deux journaux peuvent bien exister, sans être 
précisément obligé de conc\ure que le Spiritisme a fait un pas en 
avant? .... Si vous m'objectiez que ccs journaux ont des frais et que 
pour les payer il faut des abonnés ou s' imposer des sacrifices par trop 
écrasants, je vous répondrai encore: Comédie!..... La caisse de 
M. A. Kardec est bien fournie, dit-on; n'est-il pas juste, rationnel, 
qu'il vienne en aide à ses disciplcs? » 

Le rédacteur de la Vérité, M. Edoux, accompagne cette citation 
de la note suivante: « Au sortir du cours, nous avonseu un moment 
« d'entretien avec M. l'abbé Bart'icand qui, du reste, nous a reçu 
« d'une maniere tres-courtoise. Notre but était de lui oITrir une col
« lection de la Vérité, afin de lui faciliter les moyens d'en parler tout 
« à son aise. )) 

Nous verrons si M. Barricand sera plus heureux que ses confreres, 
et s'B trouvera enfin ce que tant d'autres ont inutilement cherché: 
des arguments écrasants contre le Spiritisme. Mais à quoi bon tant 
de peine, puisque celui-ci se meurt? Puisque M. Barricand le croit, 
laissons·lui cette douce croyance, car il n'en sera ni plus ni moins. 
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Nous n'avons aucun intérêt à le dissuader. Nous dirons seulement que 
s'i! n'a pas des motifs de sécurité plus sérieux que ceux qu'il fait 
valoir, ses raisons ne sont guere concluantes, et si tous ses arguments 
contre le Spiritisme sont de la même force, nous pouvons dormir 
tranquilles. 

011 peut s'étonner qu'un homme grave tire des conséquences aussi 
hasardées de ceque nous n'avons pas fait de voyage l'année derniere, 
et s'immisce dans nos actes privés eu supposant la pensée que nous 
avons du avoir pour voyager ou nono D'une supposition, il tire une 
conséquence absolue, ce qui n' est pd.S d'une logique bien rigoureuse, 
car, si les prémisses ne sont pas cerlaines, la conclusion ne saurait 
l'être. Ce n'est pas répondre, direz-vQus; mais nous n'avons nulle 
intention de satisfairel a curiosité de qui cesoit; le Spiritisme est une 
question humanitaire; son avenir est dans la main de Dieu, et ne dé
pend pas de telle ou telle démarche d'uo homme. Nous regrettons 
que M. l'abbé Barricand le voie à un point de vue si étroit. 

Quant à savoir si notre caísse est bien ou mal fournie, il nous 
semble que supputer ce qu'il y a au fond de la bourse de quelqu'un 
qui n'a pas donné le droit d'y regarder, pourrait passer pour de l'in
discrétion; en faire le texte d'un enseignement public, est une viola
tion de la vie privée ; supposer l'usage qu'une personne à dCt faire de 
ce qu'on suppose qu'elle doit posséder, peut, selon les circonstances, 
friser la calomnie. 

Il paralt que le systeme de M. Barricand est de procéder par sup
positions et par insinuations; avec un pareil systeme, on peut s'ex
poser à recevoir des démentis; or, nous lui en donnons un formei au 
sujet de toutes les allégations, suppositions et déductions ci-dessus 
relatées. Discutez tant que vous voudrez les principes du Spiritisme, 
mais ce que nous faísons ou ne faisons pas, ce que nous avons ou 
n'avons pas, est étranger à la questiono Un cours n'est pas une dia
tribe; c' est un exposé sérieux, complet et consciencieux du sujet que 
l'on traite; s'il est contradictoire, la loyauté veut que l'on place en 
regard les arguments pour et contre, afin que le public juge de leur 
valeur réciproque; à des preuves, il faut opposer des preuves plus 
prépondérantes; c' est donner une pauvre idée de la force de ses pro
pres arguments, que de chercher à jeter le discrédit sur les personnes. 
Voilà comment nous comprenons un cours, surtout de la part d'uo 
professeur de théologie qui doit avant tout chercher la vérité. 

Bordeaux a aussi son cours public de Spiritisme, c' est-à-dire contre 
le Spiritisme, par le R.-P. Delaporte, professeur à la faculté de théo
logie de cette ville. La Ruclle l'annonce en ces termes : 

« Nous avons assisté mercredi dernier, 13 courant, au cours public 
de dogme, dans lequel le R.-P. Delaporte traÍtait cette question : 
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De r h:lJpothese d'une nouvelle religion révélée par les Esprits, ou le 
Spiritisme. Le savant professeur n' ayant pas encore conclu, nous sui
vrons avec attention ses leçons, et nous en rendrons compte avec 
cette impartialité et cette modération dont uu Spirite ne doit jamais 
se départir. » 

Le Sauveur des peuples, dans ses numéros des 17 et 24 avril, 
donne le compte rendu des deux premieres leçons et eu fait une cri
tique sérieuse et serrée qui ne doit pas laisser decauser que1ques em
barras à l' orateur. Ainsi voilà deux professeurs de théologie d'un 
incontestable talent, qui, dans les deux principaux centres du Spiri
tisme en France, entreprennent contre lui une guerre nouvelle, et se 
trouvent aux prises, sur les denx points, avec des champions qui oot 
de quoi leur répondre. C'est qu'aujourd'hui on trouve ce qui étaitplus 
rare il y a quelques années : des hommes qui l'ont étudié sérieusement, 
et ne craignent pas de se mettre sur la breche. Qu'en sortira-t-il? Dn 
premier résultat inévitab1e : l' examen plus approfondi de la question 
par tout le monde; ceux qui n'ont pas lu voudront lire; ceux qui n'ont 
pas vu voudront voir. Dn second résultat sera de le faire prendre au 
sérieux par ceux qui n'y voient encore qu'une mystification, puisque 
de savants théologiens le jugent digne de faire 1e sujet d'une discus
sion publique sérieuse. Dn troisieme résultat enfin sera de faíre taírc 
la crainte du ridicu1e qui retient encore beaucoup de gens. Quand une 
chose est pub1iquement discutée par des hommes de valeur, pour et 
contre, 00 ne craint plus d'en parler soi-même. 

De la chairereligieuse, la discussion passera tout aussi sérieusement 
dans la chaire scientifique et philosophique. Cette discussion, par I'é
lite des hommes intelligents, aura pour effet d'épuiser les arguments 
contradictoires qui ne pourront résíster à l'évidence des faits. 

L'idée spirite est sans doute tres répandue; mais on peut dire 
qu'elle est encore à I'état d'opinion individuelle; ce qui se passe au
jourd'hui tend à lui donner une assiette dans l' opinion générale, et lui 
assignera, dans un temps prochain, un rang offidel parmi les 
croyances reçues. 

Nous profitons avec bonheur de I'occasion qui nous est otrerte pour 
adresser nos félicitations et nos encouragements à tous ceux qui, bra
vant toute crainte, prennent résolument en main la cause du Spiri
tisme; nous sommes heureux de voir le nombre s' en accroitre tous 
les jours. Qu'ils perséverent, et ils verront bientôt les appuis se mul
típlíer autour d' eux ; mais qu'ils se persuadent bien aussi que la lutte 
n'est pas terminée, et que la guerre à deI ouvert n'est pas la plus à 
craindre; l'ennemi le plus dangereux est celui qui agit dans l'ombre, 
et souvent se cache sous un faux masque. Nous leur dirons donc : 
Méfiez-vous des apparences; jugez les hommes non à leurs paroles, 
mais à leurs actes; craignez surtout les piéges. 
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VAnlÉTÉS 

Manifestations de Poitiers. 

Les bruits qui avaient mis en émoi la ville de Poitiers ont compléte
ment cessé, d'apres ce qui nous a été dit, mais il paraitrait que les 
Esprits tapageurs ont transporté le théâtre de leurs exploits dans les 
environs. Voiei ce qu'on lit à ce sujet dans le Pays : 

« Les Esprits frappeurs de Poiliers commencent à faire lignée, et 
peuplent les campagnes environnantes. On écrit de la Ville-au-Moine, 
le 24 février, au Courrier de la Vienne (ne pas confondre avec le 
Journal de la Vienne, spécial pour la maison d'O.) : 

« Monsieur le rédacteur, 

« Depuis quelques jours notre contrée est préoccupée de la pré
senee, au Bois-de-Dreuil, d'Esprits frappeurs qui répandent la terreur 
dans nos bourgades. La maison du sieur Perroche est leur lieu de 
rendez-vous : tous les soirs, entre onze heares et minuit, l' Esprit se 
manifeste par neur, onze ou treize coups frappés par deux et un, et à 
six heures du matin par le même tapage. 

« Notez, monsieur, que ces eoups se font entendre au dossier d'un 
lit dans lequel eouche une femme, moitié morte de frayeur, qui pré. 
tend recevoir les communications d'un oneIe de son mari, décédé 
dans notre village il y a un mois. C'est à n'y pas croire : aussi avons
nous, plusieurs de mes amis et moi, voulu connaitre la vérité, et pour 
cela, nous nous SOffimes rendus coucher au Bois-de-Dreuil, ou nous 
aWlDS été témoins des faits qu'on nous avait signalés; nous avons 
même entendu agiter dans le sens de sa longueur le berceau d'un en
fant qui paraissait n'être en eommunication avec personne. 

«( Nous avions d'abord pris la chose en riant; mais en voyant que 
toutes les précautions que nous avions prises pOUl' découvrir un stra
tagcrr.e n'avaient abouti à rien, nous nous sommes retirés ave c plus 
de stupeur que d'envie de rire. 

« Si le bruit ~e continue, la mai~on du sieur Perroche ne sera plus 
assez grande pour recevoir los eurieux, car de Marsais, Priaire, Migré, 
Dreuil et même de Villeneuve-Ia-Comtesse, on s'y rend par bandes de 
plusieurs individus pour y passeI' les nuits et tâcher de découvrir les 
profondeurs de ce mystere. 

« Agréez, etc.» 
Nous ne ferons SUl' ces événements qu'une courte réflexion. Le 

Journal de la Vzóme, en les relatant, avait annoncé à plusieurs re
prises qu' on était sur les traces du ou des mauvais plaisants qui cau
salent ces pcrturbations, et qu'on ne tarderait pas à les saisir. Si on 
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ne l'a pas fait, on ne peut s'en prendre à la négligence de l'autorité. 
Comment se fait-il que, dans une maison occupée du haut en bas par 
ses agents, ces mauvais plaisants aient pu continuer leurs manreuvres 
en leur présence, sans qu' on ait pu mettro la main dessus? Il fant 
convenir qu'ils avaient à la fois bien de l'audace et bien de l'adresse, 
puisqu'i1s ont pu saisir un brigadier sans êlre vus. Il faut, en outre, 
que cette bande d'espiegles soit bien nombreuse, puisqu'ils font les 
mêmes tours en difTérentes villes et à des années de distance, sans 
avoir jamais pu être saisis; car les afTaires de la rue des Gres et de 
la rue des Noyers à Paris, des Grandes-Ventes, pres Dieppe, et tant 
d'autres, n'ont pas amené plus de résultats. Comment se fait-il que la 
police, qui possede de si grandes ressources et dépiste les malfaiteurs 
les plus adroits et les plus rusés, ne puisse avoir raison de quelques 
tapageurs? A-t-on bien réfléchi à cela? 

Au reste, ces faits ne sont pas nouveaux, ainsi qu'on peut le voir 
par le récit suivant. 

Le Tasse et son Esprit f01let. 

On nous écrit de Saint-Pétersbourg : 
« Vénérable maitre, ayant lu dans le premier numéro de la Revue 

spirite de 1864 le fait d'un Esprit frappeur au seizieme siecle, je m'en 
suis rappelé un autre; peut-être le jugerez vous digne d'obtenÍl' une 
petite place dans votre journal. .Te l'extrais d'une notice sur la vie et le 
caractere du Tasse, écrite par M. Suard, secrétaire perpétuel de la 
classe de la langue et de la littérature françaises, et insérée dans la 
traduction de la Jérusalem délivrée, publiée en 1803. 

« Apres avoir dit que les sentiments religieux du Tasse, exaltés par 
suite de sa disposition mélancolique et des malheurs qui en furent le 
résultat, l'amenerent à se persuadersérieusementqu'il était l'objet des 
persécutions d'un Esprit follet qui renversait tout chez lui, lui volait 
son argent, et lui enlevait de dessus sa table et sous ses yeux tout ce 
qu'on lui servait, il ajoute, avecson historien : « Voiei la maniere dont 
« le Tasse lui-même rend compte de cette persécution : 

«Le frere R .•• (mande-t-il à un de ses amis) m'a apporté deux 
« leUres de vous, mais l'une des deux a disparu depuis que je l'ai lue, et 
( je crois que l'Esprit follet l'a emportée, d'autant plns que c'était celle 
« ou vous parliezde lui. C'est un de ces prodiges dontj'ai été souvent 
«témoin dans l'bôpital, ce qui ne permet pas de douter qu'ils soient 
'( l'ouvrage dequelque magicien, et j'en ai beaucoup d'autres preuves. 
~( Aujourd'hui même, il a enlevé un pain de devant moi, l'autre jour un 
« plat de fruits. » 

11 se plaint ensuite des livres et des papiers qu'on lui dérobe, et iI 
:1joute: « Ceux qui ont disparu pendant que je n'y étais pas, peuvent 
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CI avoir été pris par des hommes qui, je crois, ont les clefs de toutes mes 
« cassettes, en sorte queje n'ai plus rien que je puisse défendre contre 
« les entreprises de mes ennemis ou de celles du diable, si ce n'estma 
II volonté, qui ne consentira jamais à rien apprendre de lui ou de ses 
II sectateurs, ni à contracter aucune familiarité avec lui ou ses magi
u ciens. » 

Dans une autre lett.re, il dit : I( Tout va de mal en pis; ce diable 
li qui ne me quittait jamais, soit que je dormisse ou que je me prome-· 
li nasse, voyant qu'il ne pouvait obtenir de moi l'accord qu'il désirait, a 
I( pris le parti de me voler ouvertement mon argent. » 

« D'autres fois, continue l'auteur de la notice, il crut voir la Vierge 
« Marie lui apparaitre, et l'abbé Serassi raconte que dans une maladie 
I( qu'il eut en prison, le Tasse se recommanda avec tant d'ardeur à la 
« sainte Viergc, qu'elle lui apparut et le guérit. Le Tasse a consacré ce 
I( miracle par un sonnet. 

« Dans la suíte, I'E~prit follet se changea en un démon plus trai
« table avec qui le Tasse prétendait causer familierement, et qui lui ap
(l prenait des choses merveilleuses. Cependant, peu flatté de cet étrange 
1\ commerce, le Tasse en attribuait l'origine à l'imprudence qu'i! avait 
« eue dans sa jeunesse de composer un dialogue ou il se supposait en 
(t conversation avec un Esprit; « ce que je n'aurais pas voulu faire 
« sérieusement, ajoute-i-i!, quand même cela m'eut été possible. » 

« M. Suard termine ce récit en disant : « On ne peut se défendre 
« d'une triste réflexion en songeant que c'est à trente ans, a.pres avoir 
« écrit un immortel ouvrage, que l'infortuné fut choisi pour donner le 
I( plus déplorable exemple de la faiblesse de l'esprit. » 

« Mais vous, monsieur, grâce à la lumiere du Spiritisme, vous por
terez un tout autre jugement, et vous verrez, j'en suis sur, dans ces 
faits, un anneau de plus dans la chaine des phénomenes spirites qui 
relient les temps anciens et l'époque actuelle. » 

Sans aucun doute, les faits qui se passent aujourd'hui, parfaitement 
avérés et expliqués, prouvent que le Tasse pouvait se trouver sous 
l'empire d'une de ces obsessions dont nous sommes journellement té
moins, et qui n'ont rien de surnaturel. S'il en avait connu la véritable 
cause, il n'en aurait pas été plus impressionné qu'on ne l'est mainte
nant; mais, à cette époque, l'idée du diable, des sorciers et des ma
giciens était dans toute sa force, et comme, loin de la combattre, on ne 
cherchait qu'à l'entretenir, elle pouvait réagir d'une maniere fâcheuse 
sur les cerveaux faibles. 11 est donc plus que probable que le Tasse 
n' était pas plus fou que ne le sont les obsédés de nos jours, auxquels il 
faut des i:ioins moraux et non des médicaments. 
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Instructions de Cyrus à ses enfants au moment de sa mort. 
(E\:trait de la Cyropédie. de XÉ:;OPHON, liv. VIll, ch. YII . ) 

Je vous conjure donc, mes enfants, au nom des dieux de notre 
patrie, d'avoir des égards 1'un pour l'autre, si vous conservez quelque 
désir de me plaire : car je 11e m'imagíne pas que vous regardiez 
comme certain que je ne serai plus rien quand j'aurai cessé de vivre. 
Mon âme a été jusqu'ici cachée à vos yellx; mais à ses opérations, 
vous reconnaissiez qu' elle existai t. 

N'avez-vous pas remarqué de même de quelles terreurs sont agités 
les homicides par les âmes des innocents qu'ils ont fait mourlr, et 
quelles vengeances elles tirent de ces impies? Pensez-vous que le cuIte 
qu'on rend aux morts se rut constamment soutenu si 1'on eut cru leurs 
âmes destituées de toute puissance? Pour moi, mes enfants, je n'ai 
jamais pu me persuader que l'âme, qui vit tant qu'elle est dans un corps 
mortel, s'éteigne dês qu'elle en est sortie; cal' je vois que c'est elle 
qui vivifie ccs corps destructibles, tant qu'elle les habite. Je n'ai ja
mais pu non pIus me persuader qu'elle perd sa faculté de raisonner 
au moment ou elle se sépare d'un col'ps incapable de raisonnement ; 
il cst naturel de croire que l'âme, alors pIus pure et dégagée de la 
matiêre, jouit pleinement de SOI1 intelligence. Quand un homme est 
mort, on voit les difTérentes parties qui le composaient se joindre 
aux éléments auxquels elles appartiennent : l'âme seule échappe aux 
regards, soit durant son séjour dans le corps, soit lorsqu'elle le quitte. 

Vous savez que c'est pendant le Fommeil, image de la mort, que 
I' âme approche le pIus de la Divinité, et que dans cet état, souvent 
elle prévoit 1'avenir, sans douto parce qu'alors ellc est enW:rement 
libre. 

Or, si les choses sont comme je le pense, et que l'âme survive au 
corps quO clle abandonne, faites, par respect pour la mienne, ce que 
je vous recommande; si je suis dans l'erreur, si l'âme dcmeure avec 
le corps et périt avec lui, craignez du moins les dieux qui ne meurent 
point, qui voient tout, qui peuvent tout, qui entretiennent dans l'uni
vers cet ordre immuable, inaltérablc, invariable, dont la magnificence 
et la majesté sont au-dessus de l'expression. 

Que cette crainte vous préserve de toute action, de toute pensée qui 
blesse la piété ou la justice ...... Mais je sens que mon âme m'aban
<1onne ; je la sens aux symptômes qui annoncent ordinairemcnt notre 
dissolution. 

Remarque. - Un Spirite aurait bien peu de chose à ajouter à ces 
remurquables paroles, dignes d'un philosophe chrétien, et ou se trou
"ent admirablement décrits les aUributs spéciaux du corps et de l'âme: 
le corps matériel, destruclible, dont les élémenls se dispersent pour 
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s'unir aux éléments similaires, et qui, pendant la vie, n'agit que par 
l'impulsion du príncipe intelligent; puis l'âme survivant au corpe, 
conservant son individualité, et jouissant de plus grandes perceptions 
lorsqu'elle est dégagée de la matiêre ; la liberté de l'âme pendant le 
sommeil; enfin raction de l'âme des morts sur los vivants. 

On peut, en outre, remarquer qu'il y est fait une distinction entre 
les dieux et la Divinité proprement dite. Les dieux n'étaient autres que 
les Esprits à difTérentsdegrés d'élévation, chargés de présider, chacun 
dans sa spécialité, à toutes les choses de ce monde, dans l'ordre 
moral et dans I' ordre matériel. Les dieux de la patrie étaient les Esprits 
protecteurs de la patrie, comme les dieux lares étaient les protectellrs 
de la famille. Les dieux, ou Esprits supérieurs, ne se communiquaient 
aux hommes que par l'intermédiaire d' Esprits subalternes, appelés 
démons. Le vulgaire n'allait pas au delà; mais les philosophes et les 
initiés reconnaissaient un Être suprême, créateur et ordonnateur de 
toutes choses. 

Notices bibliographiques. 

LA GUERRE AU DIABLE ET A L'ENFIlR, la maladresse du diable, le diable converti ; par 
Jean de la Veuze. Brochure in-f8, prix, f fr . :- Bordeaux, chez FerreI, libraire. 
- Paris, chez Didier et C·, 35, quai des Augustins; Ledoyen, Palais-Royal. '.;.: 

L'auteur, partant de ce poinl que le Spiritisme est une conception du diable 
en vue d'altirer à lui un plus granll nombre d'àmps, en trace une rapide eg
quisse depuis les premieres manifcslalions d'Amérique jusqu'à ce jour, a( 
montre que le diable s'est trompé dans ses calculs, puisqu'il sauve les âmes 
qui étaíent perdues, et laisse maladroitement t'lchapper celles qui étaipot à lui; 
ce que voyant, il se convertit lui-même, ainsí qu'une partie de ses acolytes, 
C'est une critique spirituelle et gaie da rôle qu'on fait jouer au diable dans 
ces derniers temps, mais ou des pensées sérieuses, profondes et d'une par
faite justesse, ressortent à travers le ton de la plaisanterie. 

Ce petU livre sera lu, nous n'en dou1ons pas, avec plaisir, nous ne, disons 
pas par tout le monde. 

LETTRES AUX l GNORANTS, pMlosophie du bon sens; par V. Tournier, Brochure in-l~, 
prix,1 fr. - Chcz Dentu, Palais-Royal. 

L'auteur, Spirite fervent et éclairó, a reproduit en vers les principes fonda
mentaux de la doctrine spirite selon le Livre des Esprits. Nous le félicitons 
sincerement de 1 intention qui a présidé à son travail; sous quelque forme que 
la doctrine se présenle, c'est toujours un indice de la vulgarisation de l'idéa, 
et autant de semences répanJues qui fructifi en1 plus ou moins selo o la forme 
dont elles son1 revêtues; l'essentiel est que le fond soit exact, et c'est ici le cas, 

ALLAN KARDEC. 

Paria, - T]'[I. de Cosso~ ET C,, rue du Four-Saint-Germain, 43. 
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Vie de J ésus, par M. Renan. 

(2' article.-Voir le numéro de mai 1864.) 

Ce livre est un de ceux qui ne peuvent êlre complétement réfutés 
que par un autre livre. II faudrait le discuter article par arlicle; c'est 
une tâche que nous n'entreprendrons point, par la raison qu'i! touche 
à des questions qui ne sont pas de notre ressort, et que beaucoup 
d'autres s' en sont chargés; nous nous bornerons à }' examen des con
séquences que l'auteur a tirées du point de vue ou il s'est placé. 

II y a dans cet ou vrage, comme dans tons les ouvrages historiques, 
deux parties tres distinctes : la relation des faits, et l'appréciation de 
ces faits. La premiere est une question d'érudition et de bonne foi; la 
seconde dépend entierement de l'opinion personnelle. Deux hommes 
peuvent parfaitement se rencontrer sur l'une, et différer complétement 
sur l' autre. 

11 est naturel que la partie religieuse ait été attaquée, parce que c'est 
une qucstion de croyance, mais la partie historique ne parait pas être 
invulnérable, si l'on en juge par les critiques des théologiens qui lui 
contestent non-seulement I' appréciation, mais l' exactitude de certains 
faits. Nous laisserons à de plus compétents que nous lc soin de décider 
cette derniere question; toutefois, sans nous conslituer juge du débat, 
nous reconnaltrons que certaines critiques sont évidemment fondées, 
mais que sur plusieurs poinLs importants de l'histoire, les remarques 
de M. Renan s0nt parfaitement justes. Parmi les nombreuses réfuta
tions qui ont été fa.ites de son livre, nous croyons devoir signaler celle 
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du P. Gratry comme une des plus logiques et des plus impartiales; 
il y fait surtout ressortir avec. beaucoup de clarté les coutradictions 
qu'on y rencontre à chaque pas (1). 

Admettons cependant que M. Renan ne se soit en rien écarté de la 
vérité historique, cela n'implique pas la justesse de son appréciation, 
parce qu'il a fait ce travail en vue d'une opinion et avec des idées pré· 
conçues. 11 a étudié les faits pour y chercher la preuve de celte opi· 
nion, et non pour s'en former une; naturellement il n'y a vu que ce 
qui lui a paru conforme à sa maniere de voir, tandis qu'il n'ya pas 
vu ce qui y était contraire. Son opinion est sa mesure; il le dit du 
reste lui·même dans ce passage de son introduction, page 5 : « Je 
serai satisfait si, apres avoir écrit la vie de Jésus, il m' est donné de 
racvnter comme je l' entends l' histoire des apôtres, r état de la con
science chrétienne durant les semaines qui sui virent la mort de Jésus, 
la formation du cycle légendaire de la résurrection, les premiers 
actes de I' Église de Jérusalem, la vie de saint Paul, etc. » 11 peut y 
avoir plusieurs manieres d'apprécier un fait, mais le fait cn lui-même 
est indépendant de l'opinion. C'est donc une histoire des apôtres à sa 
maniere que M. Renan se propose de donner, comme il a donné, à sa 
maniere, I'histoire de la vie de Jésus. Se trouve-t-il dans los conditions 
d'impartialité voulues pour que son opinion fasse foi 't II nous permettra 
d'en douter. 

Persuadé qu'il était dans le vrai, il a pu agir, et nous croyons qu'il 
a agi de bonne foi, et que les erreurs matériolles qll'on lui reproche 
ne sont pas le résultat d'un dessein prémédité d'altérer la vérité, 
mais d'ulle fausse appréciation des choses. II est dans la position d'un 
homme conscienciellx, partisan exclusif des idées de I'ancien régime, 
et qui é:::rirait une histoire de la Révolution française. Son récit pourra 
être d'une scrupuleuse exactitude, mais le jugement qu'il portera sur 
les hommes et sur les choses sera le reflet de ses propres idées; il 
blâmera ce que d'autres approuveront. En vain aura-t-il parcouru les 
lieux ou les événements se sont passés, ces Jieux lui confirmeront les 
faits, máis ne les lui feront pas envisager d'une autre maniere. Tel a 
été M. Renan parcourant la J udée I' Evangile à la main; il y a trouvé 
les traces du Christ, d'ou il conclut que le Chl'ist avait existé, mais il 
n'y a pas vu le Christ autrement qu'il ne le voyait auparavant. Là ou 
il n'a vu que les pas d'un homme, un apôtre de la foi orthodoxe au
rait aperçu l'empreinte de la Divinité. 

(1) Brochure in-i8. - Prix: 1 fr., cbez Plon, 8, rue Garanciêre. 
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80n appréciation vient du point de vue ou il s'est placé. 11 se défend 
d'athéisme et de matérialisme, parce qu'il ne croit pas que la matiere 
pense, qu'il admet un principe intelligent, uni versei , réparti dans 
chaque individu à dose plus ou moins fort~. Que devient ce principe 
intelligent à la mort de chaque individu? Si I'on en eroit la dédicaee 
de M. Renan à l'âme de sa sreur, iI conserve son individualilé et ses 
affections; mais si I'âme conserve son individualité et ses affections, il 
y a done un monde invisible, intelligent et aimant; or, ce monde, 
puisqu'iI est intelligent, ne peut rester inactif; il doit jouer un rôle 
queIconque dans l'univers. Eb bien ! l'ouvrage enlier est la négation 
de ce monde invisible, de toute intelligenee acti ve en dehors du 
monde visible; par conséquent de tout phénomene résultant de l'ac
tion d'intelligences occultes, de tout rapport entre les morts et Ics 
vivants; d'ou il faut conclure que sa touchante dédicace est une 
reuvre d'imagination suscitée par le regret sincere qu'il ressent de la 
perle de sa sreur, et qu'il y exprime son désir plus que sa croyance ; car 
s'i! avait cru sérieusement à l'existence individuelle de I'âme de sa 
sreur, à la persistane'él de son affection pour lui, à sa sollicitude, à son 
inspiration, cette croyance lui eut donné des idées plus vraies sur le 
sens de la plupart des paroles du Christ. 

Le Cbrist, en effet, se préoeupant de I'avenir de I'âme, fait inces
samment allusion à la vie future, au monde invisíble, par conséquent, 
qu'il présente comme bien plus enviable que le monde matériel, et 
commc devant faire I'objet de toutes les aspirations de l'homme. Pour 
celui qui ne voit rien en dehors de l'humanité tangible, ces paroles: 
( Mon royaume n' est pas de ce monde; II y a plusieurs demeures dans 
la maison de mon Pere; Ne cherchez pas les trésors de la terre, mais 
ceux du cicl; Bienheureux les affiigés, parce qll'ils scront consolés, » 

et tant d'aulres, ne doi"ent avoir qu'un sens ehimérique. C'est ainsi 
que les considere M. Renan : (( La part de vérité, dit-il, contenue 
dans la pensée de Jésus l'avait emporté SUl' la chimere qui l'obscur
cissait. Ne méprisons pas eependant cette chimêre qui a été l'écorce 
grossiere de la bulbe sacrée dont nous vivons. Ce (antastique royaume 
du ciel, cette poursuite sans fin d'une cité de Dieu, qui a toujours 
préoccupé le christianisme dans sa longue carriere, a été le principe 
du grand instinct d'avenir qui a animé tous les réformateurs, disciples 
obstinés de l'Apocalypse, depuis Joachim de Flore jusqu'au sectaire 
protestant de nos jours. li (Ch. XVIII, page 285, 1 re édit.) (1). 

(i) Toutes nos .citations sont tirées de la {le {dition. 
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L'reuvre du Christ était toute spirituelle; or, M. Renan ne croyant 
pas à la spiritualisation de l' être, ni à un monde spirituel, devait 
naturellement prendre le contre-pied de ses paroles, et le juger au 
paint de vue exclusivement matérie\. Vn matéria liste ou un panthéiste, 
jugeant une reuvre spiritaelle, est comme un sourd jugcant un mor
ceau de musique. M. Renan jugeant le Christ du point de vue ou il 
s'est placé, a díl se méprendre sur ses intentions et son caractere. La 
preuve la plus évidente s'en trouve dans cet étrange passage de son 
livre: «Jésus n'est pas un spiritualiste, car lou! abouli! pour lui à 
une réalisation palpable; il n'a pas la moindre notion d'une dme sépa
rée du corps. Mais c'est un idéaliste accompli, la matiere n'étant pour 
lui que le signe de l'idée, et le réell'expression vivante de ce qui ne 
parait pas. ) (Ch. VII, page t 28. ) 

Conçoit-on le Christ, fondateur de la doctrine spiritualiste par 
excellence, ne croyant pas à l'individualité de l'âme dont il n'a pas la 
moindre notion, et par conséquent à la vie future? S'il n' est pas spiri
tualiste, il est donc matérialiste, et par conséquent M. Renan est plus 
spiritualiste que lui. De telIes paroles ne se discutent pas; elles suf
fisent pour indiquer la portée du livre, cal' elles prouvent que l'auteur 
a lu les Évangiles, ou avec bien de la légereté, ou avec un esprit si 
prévenu qu'il n'a pas vu ce qui saute aux yeax de tout le monde. On 
peut admeUre sa banne foi, mais on n'admettra certes pas la justesse 
de son coup d'rei!. 

Toutes ses appréciations découlent de cette idée que le Christ n'a
vait en vue que les choses terrestres. Selon lui, c'était un homme essen
tiellement bon, désintéressé des biens de ce monde, de mreurs tres 
douces, d'une instruction bornée à l'étude des textes sacrés , d'une 
intelligence naturelle supérieure, à qui les disputes religieuses des 
Juifs donnerent l'idée de fonder une doctrine. En cela il fut favorisé par 
les circonstances, qu'il sut habilement exploiter. Sans idée préconçue 
et sans plan arrêté, voyant qu'il ne réussirait pas aupres des riches, 
il chercha son point d' appui chez les prolétaires, naturelIement animés 
contre les riches; en les flattant, il devait s' en faire des amis. S'il dit 
que le royaume des cieux est pour les enfants, c'est pour flalter les 
meres, qu'il prend par leur côté faible, et s' en faire des partisans; aussi 
la religion naissante fut, à beaucoup d' égards, un mouvement de 
femmes et d'enfants. En un mot, tout était calcul et combinaison chez 
lui, et, l'amour du merveilleux aidant, il a réussi. Du reste, pas trop 
austere, cal' iI aima beaucoup Madeleine, dont iI fut beaucoup aimé. 
Plusieurs femmes riches pourvoyaient à ses besoins. Lui et ses apôtrcs 
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étaient de bons vivants qui ne dédaignaient pas les joyeux repas. 
Voyez plutôt ce qu'il dit : 

« Trois ou quatre Galiléennes dévouées accompagnaient toujours 
le jeune maUre et se disputaient le plaisir de l'écouter et de le soigner 
tour à touro ElIes apportaient dans la secte nouvelle un élément d'en
thousiasme et de merveilleux dont on saisit déjà l'importance. L'une 
d'elles, Marie de Magdala, qui a rendu si célebre dans le monde le 
nom de sa pauvre bourgade, parait avoir été une personne fort exaltée. 
Selon le langage du temps, elle avait été possédée par sept démons; 
c'est-à-dire qu'elle avait élé affectée de maladies nerveuses et, en ap
parence, inexplicableEl. Jésus, par sa beauté pure et douce, calma cette 
organisation troublée. La Magdaléenne lui fut fidele jusqu'au Golgo
tha, et joua le surlendemain de sa mort un rôle de premier ordre; car 
elle fut l'organe principal par lequel s'établit la foi à la résurrection, 
ainsi qUê nous le verrons plus tardo Jeanne, femme de Khousa, l'un 
des intendants d' Antipas, Suzanne, et d'autres restées inconnues, le 
suivaient sans cesse et le servaient. Quelques-unes étaient riches, et 
mettaient par leur fortune le jeune prophete en position de vivre sans 
'exercer le métier qu'il avait professé jusqu'alors. » (Ch. IX, p. 151.) 

« Jésus comprit bien vile que le monde omciel de son temps ne se 
prêlerait nullement à son royaume. 11 en prit son parti avec une har
diesse extrême. Laissant là tout ce monde au cteur sec et aux étroits 
préjugés, il se tourna vers les simples. Le royaume de Dieu est fait 
pour les enfants et pour ceux qui leur ressemblent; pour les rebutés 
de ce monde, victimes de la morgue sociale qui repousse l'homme bon, 
mais humble ... Le pur ébionisme, c'est à-dire que les pauvres (ébio
nim) seuls seront sauvés, que le regne des pauvres va venir, fut donc 
la doctrine de Jésus. » (Ch. XI, p. 178). 

« Il n'appréciait les états de l'âme qu'en pl'oportion de l'amour qui 
s'y mêle. Des femmes, le creur plein de larmes et disposées par leurs 
fautes aux sentiments d'humilité, étaient plus pres de son royaume que 
les natures médiocres, lesquelles ont souvent peu de mérite à n'avoir 
point failli. On concoit, d'un autre côté, que ces âmes tendres, trouvant 
dans leur conversion à la secle un moyen de réhabilitation facile, s'at
tachaient à lui avec passion. » 

c Loin qu'il cherchãt à adoucir les murmures que soulevait son dé
dain pour les susceptibilités saciales du temps, il ~emblait prendre 
plaisir à les exciteI'. Jamais on n'avoua plus hautement ce mépris du 
monde, qui est la condition des grandes choses et de la grande origi
nalité. li ne pardonnait au riche que quand le riche, par suite de 
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quelque préjugé, était mal vu de la société. 11 préférait hautement les 
gens de vie équivoque et de peu de considération aux notables ortho
doxes. « Des publicains et des courtisanes, leur disait-il, vous précéde
G ront dans le royaume de Dieu. Jean est venu; des publicains et des 
« courtisanes ont cru en lui, et malgré cela vous ne vous êtes pas con
« ver tis. » On comprend que le reproche de n'avoir pas suivi le bon 
exemple que leur donnaient des filies de joie devait être sanglant pour 
des gens faisant profession de gravité et d'une morale rigide. 

« 11 n'avait aucune aiTectation extérieure, ni montre d'austérité. 11 ne 
fuyait pas la joie, il allait volontiers aux divertissements des mariages. 
Un de ses miracles (ut (ait pOUl' égayer une noce de petite ville. Les 
noces en Orient ont lieu le soir. Chacun porte une lampe; les lumieres 
qui vont et viennent font un eiTet fort agréable. Jésus aimait cet aspect 
gai et animé, et tirait de là des paraboles.» (Ch. XI, p. 187.) 

q Les Pharisiens et les docteurs criaient au scandale. , « Voyez, 
II disaient-ils, avec quelles gens il mange! » Jésus avait alors de fines 
réponses qui exaspéraient les hypocrites: « Ce ne sont pas les gens qui 
«se portent bien qui ont besoin de médecin. » (Ch. XI, p. 185.) 

M. Renan a soin d'indiquer, par des notes de renvoi, les passages de 
l'Évangile auxquels il fait allusion, pour montrer qu'il s'appuie sur le 
texte. Ce n'est pas la vérité des citations qu'on lui conteste, mais l'in
terprétation qu'illeur donne. C'est ainsi que la profonde maxime de 
ce dernier paragraphe est travesti e en une simple repartie spirituelle. 
Tout se matérialise dans la pensée de M. Renan; il ne voit dans toutes 
les paroles de Jésus rien au delà du terre-à-terre, parce que lui-même 
ne voit rien en dehors de la vie matérielle. 

Apres une description idyl\ique de la Galilée, de son climat déli
cieux, de sa fertilité luxuriante, du caractere doux et hospitalier de 
ses habitants, dont il fait de véritables bergers d' Arcadie, il trouve 
dans la disposition d'esprit qui devait en résulter la source du chris
tianisme. 

« Cette vie contente et facilement satisfaite n'aboutissait pas à l'épais 
matérialisme de notre paysan, à la grosse joie d'une Normandie plan
tureuse, à la pesante gaieté des Flamands. Elle se spiritualisait en rêves 
éthérés, en une sorte de mysticisme poétique confondant le dei et la 
terre .... La joie fera partie du royaume de Dieu. N'est-ce pas la filIe 
des humbles de coour, des hommes de bonne volonté? 

« Toute l'histoire du christianisme naissant est devenue de la sorte 
une délicieuse pastorale. Un Messie aux repas de noces, la courtisane 
et le bon Zachée appelés à ses festins, les fondateurs du royaume dll 
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ciel, comme un cortége de paranymphes : voilà ce que la Galilée a 
osé, et ce qu'elle a fait accepter. D (Ch. IV, p. 67.) 

u Vn sentiment d'une admirable profondeur domina en tout ceci 
Jésus, ainsi que la bande de joyeux enfants qui l'accompagnaient, et 
fit de lui pour l'éternité le vrai créateur de la paix de l'âme, le grand 
consolateur de la vie.» (Ch. x, p. 176.) 

« Des utopies de vie bienheureuse fondées SUl' la fraternité des 
hommes et le culte pur du vrai Dieu préoccupaient les âmes élevées 
et produisaient de toutes parts des essais hardis, sinceres, mais de peu 
d'avenir. )J (Ch. X, p. 172.) 

« En Orient, la maison ou descend un étranger devient de suíte un 
lieu public. Tout le village s'y rassemble; les enfants y font invasion; 
les valets les écartent: ils reviennent toujours. Jésus ne pouvait souffrir 
qu'on rudoyât ces naIfs audileurs; il les faisaiL approcher de lui et les 
embrassait. Les meres, encouragées par un tel accueil, lui apportaient 
leurs nourrissons pour qu'illes touchât ... Aussi les femmes et I~s en
fants l'adoraient ... 

« La religz'on naissante fut ainsi à beaucoup d'égarcls un mouve
ment de femmes et d' enfants. Ccs derniers faisaient autour de lui 
comme une jeune garde pour l'inauguraLion de son inllocenle royauté, 
et lui décernaient de petites ovations auxquelles il se plaIsait fort, l'ap
pelant : fila de David, criant : Hosanna! et portant des palmes autour 
de lui. Jésus, comme Savonarole, les faisait peut-être s3rvir d'instru
ment à des missions pieuses; il étail bien aise de voil' ces jeunes 
opôtres, qui ne le com/J1'omettaient pas, se lancer el1 avant, et lui 
décerner des titres qu'il n' osait prendre lui-même. » (Ch. XI, p. 190.) 

Jésus est ainsi présenté comme un ambitieux vulgairp-, aux passions 
mesquines, qui agit en dessous et n'a pas le courage de s'avouer. A 
défaut d'une royauté effective, il se contente de celle plus innocente et 
moins périlleuse que lui décernent de petits enfants. Le passage sui
vant en fait un égolste : 

« Mais de tout cela ne résulta ni une Église établie à Jérusalem, ni 
un groupe de disciples hiérosolymites. Le charmanl docteul', qui par
donnait à tous pourvu qu' on l' aimât, ne pouvait trouver beaucoup 
d'écho dans ce sanctuaire des vaines disputes et des sacrifices vieillis. D 

«Sa famille ne semble pas l'avoir aimé, et, par moments, on le 
trouve dur pour elle. Jésus, comme tous les hommes exclusivement 
préoccupés d' une idée, arrivait à tenir peu de compte des !iens du sang .•• 
Bientôt, dans sa hardie révolte contre la nalure, il devait aller plus 
loin encore, et nous le verrons foulant aux pieds tout ce qui est de 
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l'homme, le sang, l'amour, la patrie, ne garder d'âme et de cceur que 
pour l'irMe qui se présentait à lui comme la forme absolue du bien et 
du vrai.» (Ch. m, p. 42, 43.) 

Voilà ce que M. Renan intitule : Origines du chl'istianisme. Qui 
aurait jamais cru qu'une bando de jayeux vivants, une troupe de fem
rnes, de courtisanes et d'enfants, ayant à leur tête un idéaliste, qui 
n'avait pas la moindre notion de l'âme, pussent, à l'aide d'une utopie, 
de la chimere d'un royaume céleste, changer la face du monde reli
gieux, social et politique? Dans un autre article nous examinerons la 
maniere dont il envisage les miracles et Ia nature de la personne du 
Christ. 

Récit complet de la gUériSOD de la jeuue obsédée 
de Marmande. 

(Voir les lluméros de février et mars 1861. .) 

M. Dombre, de Marmande, nous a transmis le proces-verbal circon
stancié de cette guérison dont nous avons déj ~L entretenu nos lecteurs; 
les détails qu'i! renferme sont du plus haut intérêt au double point de 
vue des faits et de I'instruction. C'est tout à la fois, comme on te 
verra, un caurs d' enseignement théorique et pratique, un guide pour 
les cas analogues, et une source féconde d'observations pour l'é.tude du 
monde invisible en générat, dans ses rapports avec le monde visible. 

Je fus averti, dit M. Dombre dans sa retation, par un des membres 
(!.e notre société Spirite, des crises violentes qu'éprouvait chaque sair, 
régulierement depuis huit mois, la nomméc Thérese B. .. ; je me ren
dis, accompagné de M. 1. .. , médium, le 11 janvier dernier, à 
quatre heures et demie, dans une maison voisine de celle de la malade, 
pour chercher à êtl'e témoin de la crise qui, selon ce qui avait lieu 
chaque jour, devait arriver à cinq heures. Nous rencontrâmes li!. la 
jeune filie et sa mere, cn conversation avec des voisins. La demi-heure 
fut bientôt écoulée; nous vimes tout à coup la jeune filie se lever: de 
son siége, ouvrir la porte, traverser la rue ct rentrer chez elle suivie de 
sa mere qui la prit et la déposa tout habillée sur son lit. Les convul
sions cJmmenC8l'ent; son corps se doublait ; la tête tendait à joindre 
les talons; sa poitrine se gonflait; eu un mot elle faisait mal à voir. 
Le médium et moi, rentrés dans la maison voisine, nous demandâmes 
à l'Esprit de Louis David, guide spirituel du médium, si c'était une 
obsession ou un cas pathologique. L' Esprit répondit : 
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cc Pauvre enfant I elle se trouve en effet sous une fatal e influence, 
même bien dangereuse; venez-Iui en aide. Opiniâtre et méchant, cet 
Esprit résislera longtemps. Evitez, autant qu'il sera en votre pou
voir, de la laisser traiter par des médicaments qui nuiraient à 1'01'

ganisme. La cause est toute morale ; essayez l' évocation de cet Esprit; 
moralisez-Ie ave c ménagement.: nous vous seconderons. Que loutes 
les âmes sinceres que vous connaissez se réunissent poul' priel' et com
battre la tl'op pemicieuse influence de cel Espl'it méchant. Pauvre pe~ 
tite victime d'unejalousie! «LOUIS DAVID. » 

D. - Sous quel nom appellerons-nous cet Esprit? - R. Jules. 
Je 1'évoquai immédiaternent. L'Esprit se présenta d'une maniere 

violente, en nous injuriant, déchiranl le papier, et refusant de ré
pondre à certaines interpellations. Pendant que nous nous entretenions 
avec cct Esprit, M. B .•. , médecin, qui était allé examiner la crise, 
arrive pres de nous, et nous dit ave c un certain étonnement : « C'est 
singulier! l' enfant a cessé tout à coup de se tordre ; elle est mainte
nant étendue sans mouvement sur son lit. - Cela ne m'étonne pas, lui 
dis-je, parce que I'Esprit obsesseur est en ce moment pres de nous .• 
J'engageai M. B ... à retourner ve1's la malade, et nous continuâmes 
à interpeller I'Esprit qui, à un moment donné, ne répondit plus. Le 
guide du médium nous informa qu'i! était allé continuer son reuvre; il 
nous rccommanda de ne plus !'évoquer pendant les crises, dans !'inté
rêt de l'enfant, parce que, retournant aupres d'elle avec plus de rage, 
illa torturait d'nne maniere plus aigue. Au même instant, le médecin 
rentra et nous apprit que la crise venait de recommencer plus forte 
que jamais. Je lui fis lire.1'avis qui venait de nous être donné, et nous 
demeu/'âmes tous frappés de ces cOincidences, qui ne pouvaient laisser 
aucun doute sur Ia cause du mal. 

A partir de ceLte soirée, et sur la recommandation des bons Esprits 
qui nous assistent dans nos travaux spirites, naus nousréunnimeschaque 
soir, jusqu'à complete guérison. 

Le même jour, 11 janvier, nous reçumesla communication suivante 
de l' Esprit protecteur de notre groupe : 

« Gardienne vigilante de l'cnfance malheureuse, je viens m'associer 
à vos t.ravaux, unir mes effol'ts aux vôtres pour délivrer cette jeune 
fille des étreintes cruelles d'un mauvais Esprit. Le remede est en vos 
mains; veillez, évoquez et priez sans jamais vous )asser jusqu'à com
plete guérison. 

« PETlTE CARITA. li 
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Cet Esprit, qui prend le nom de Petite Carita, est celui d'une jeune 
filIe que j'ai connue, morte à la fleur de l;âge, et qui, dês sa plus 
tendre enfance, avait donné les preuves du caractere le plus angé
lique et d'une bonté rare. 

L'évocation de l'Esprit obsesseur ne nous valut que les injures les 
plus grossiêres et les plus orduriêres qu'il est inutile de rapporter; 
nos exhortations et nos priêres glisserent sur lui et furent sans effet. 

« Amis, ne vous découragez point; il se croit fort parce qu'il vous 
voit dégoutés de son langage grossier. Abstenez-vous de lui parIer 
morale pour le moment. Causez avec lui familierement et sur un ton 
amical; vous gagnerez ainsi sa confiance, sauf à revenir au sérieux 
plus tardo Amis, de la persévérance. 

« Vos GUIDES. 1) 

Conformément à cette recommandation, nous devlnmes légers dans 
nos interpellalions, auxquelles il répondit sur le même t.on. 

Le lendernain, 12 janvier, la crise fut aussi longue et aussi violente 
que celle des jours précédents; elle dura à peu pres une heure et 
de mie. L'enfant se dressait sur son lit, elle repoussait ave c force 
l'Esprit en lui disant: cc Va-t'en! va-t'en!) La chambre de la ma
lade était pleine de monde. Nous étions, quelques-uns de nous, aupres 
du lit pour observer attentivement les phases de la crise. 

A la réunion du soir, nous eumes la communication suivante: 

« Mes amis, je vous engage à suivre, comme vous l'avez fait, pas 
à pas, cette obsession qui est un fait nouveau pour vous. Vos observa
tions vous seront d'un grand secours, car des cas semblables pourront 
se multiplier, et ou vous aurez à intervenir. 

« Cette obsession, toute physique d' abord, sera, je le crois, suivie de 
quelque obsession morale, mais sans danger. Vous verrez bientôt des 
moments de joie au mílicu de ces tortures exercées par ce mauvais 
Esprit: Reconnaissez-y la présence et la main des bons Esprits. Si les 
tortures durent encore, vous remarquerez, apres la crise, la paralysation 
complete du corps, et, apres cette paralysation, une joie sereine et une 
extase qui adouciront la douleur de l'obsession. 

« Observez beaucoup; d'autres symptômes se manifesteront, et vous 
y trouverez de nouveaux sujets d'étude. 

cc Le Seigneur a dit à ses anges: AlIez porter ma parole aux en
fants des homme~. Nous avons frappé la terre de la. verge, et la terre 
enfante des prodiges. Courbez-vous, enfants: C'est la toute-puissance 
de I'Éternel qui se manifeste à vouS. 
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« Amis, veillez et priez; nous sommes pres de vous et pres du lil 
des souffrances pour sécher les larmes. 

«PETITE CARITA.» 

L'Esprit de Jules évoqué a été moins intraitable que la veille ; à la 
vérité, nous avans répondu à ses facéties par des facéties, ce qui lui 
plaisait. Avant de nous quitter, nous lui avans fait promettre d'être 
moins dur à l'égard de sa victime. «Je tâcherai de me modérer, JI 

a-t-il dit ; et comme nous lui pramettions à notre tour de faire pour lui 
des prieres, il nous a répondu : cc J'accepte, bien quejene connaisse pas 
la valeur de cette marchandise. II 

(A l'Esprit). Puisql1e vaus ne connaissez pas la priere, voulez-vous 
apprendre à la connaitre, et en écrire une sons ma dictée? - R. Je 
le veux bien. 

L'Esprit écrivit sous la dictée la priêre suivante: « O mon Dieu! 
je promets d'ouvrir mon âme au repentir ; venillez faire pénétrer dans 
mon creur un rayan d'amour paur mes freres, qui, seul, peut me pu
rifier; el, comme garantie de ce désir, je fais ici la pramesse de ... » 

(la fin de la phrase était: Cesser mon obsession; mais l' Esprit n'a pas 
écrit ces trois derniers mots.) «Halte lã! a-t-i! ajouté ; vous voudriez 
m'engager sans m'avertir; prenez garde! je n'aime pas les piéges; 
vaus marchez trap vite. II Et, comme nous vaulions savoir l'origine de 
sa jalausie et de la vengeance qu'il exerçait, iI reprit: « Ne me 
parlez jamais de l'enfant ; vaus ne feriez que m'éloigner de vous. » 

La crise du 13 ne dura qu'une demi-heure, et la lutte avec l'Esprit 
fut suivie de sourires de banheur, d'extase et de larmes de jaie; 1'en
fant, les yeux grand-auverts, joignant ses deux mains, se saulevait 
sur son lit, et, regardant le ciel, présentait un tableau ravissant. Les 
prédictions de petite Carita se trouvaient en tOIlS points réalisées. 

Dans I'évocation qui eut lieu le sair, comme les jours précédents, 
l'Esprit de Jules se mentra plus doux, plus soumis, et promit de nou
veau de se modérer dans ses attaqnes contre I'enfant, dont il ne voulut 
jamais nous dire l'histoire; iI promit même de prier. 

Le guide du médium nous dit : (( Ne vous fiez pas trop à ses pa
roles; elles peuvent être sinceres, mais il pourrait bien aussi vous don
ner le change pour se débarrasser de vous; restez sur vos gardes; 
tenez-Iui compte de ses promesses, et si vous aviez plus tard des re
proches à lui adresser, faites-Ie avec douceur, afin qu'il sente les bons 
sentiments que vous avez à son égard. 

Ii LOUIS DAVID. » 
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Le 14, la crise fut aussi courte que la veille et encore moins vive; 
elle fut également sui vie d' exLase et de manifestations de joie; les 
larmes qui coulaient le long des joues de l'enfant, causaient chez tous 
les assistants une émotion qu'ils ne pouvaient cachcr. 

Réunis lo soir à huit heures, comme d'habitude, nous reçumes au 
début la communication suivante : 

« Comme vous avez du le remarquer, un mieux sensible s'est pro
duit aujourd'hui chez l'enfant. Nous devons vous dire que notre pré
sence influe beaucoup sur l'Esprit; nous lui avons rappelé sa promesse 
d'hier. La jeune filie a puisé de nouvelles connaissances dans I'exlase, 
et elle a essayé de repousser les attaques de son obsesseur. Dans l'évo
cation de J ules, ne mettcz pas de détours; évitez les détails qui fatiguent 
les uns et les autres; soyez francs et bienveillants ave c lui, vous I'aurez 
plus tôt. II a fait un grand pas vers son avancement, ce que nous 
avons pu remarquer dans cette derniere crise. «PETITE CARITA.~ 

Évocation de Jules. - R. Me voilà, messieurs. 
D. Comment sont vos dispositions aujourd'hui? - R. Eiles sont 

bonnes. 
D. Vous avez du ressentir l'effet de nos prieres? - R. Pas trop. 
D. Pardonnez à votre victime, et vous éprouverez une satisfaction 

que vous ne connaissez pas; c'est ce que nous éprouvons dans le par
don des injures. - R. Moi, c'est tout le contraire; je trouvais ma sa
tisfaction dans la vengeance d'une injure; j'appelle cela payer ses 
dettes. 

D. Mais le sentiment de haine que vous conservez oans voLre Ame 
est un sentiment pénible qui ost loin de vous laisser la tranquillité?
R. Si je vous disais que c' est de l' attachement, me croiriez-vous? 

D. Nous vous croyons; cependant, faites-nous le plaisir de nous 
expliquer comment vous conciliez cet aUachement avec la vengeance 
que vous exercez. Qu'était pour vous l' Esprit de cct enfant dans une 
autre existence, et que vous a-t-elle fait pour mériter ceLte rigueur?
R. Inutile que vous me le demandicz; je vous l'ai déjà dit: ne me 
parlez pas de cette enfant. 

D. Eh bien! il n'en sera plus question; mais nous devons vous féli
citer du changement qui s'est opéré e11 vous; nous cn sommes heu
reux. - R. J'ai fait des progres à votre école... Que vont dire les 
autres? •• 11 vont me siff1er et me crier : Ah! tu te fais ermite! 

D. Que vous imporle leur persiflage, si vous avez les louanges des 
bons Esprits? - R. C'est vrai, 
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D. Tenez! pour prouver aux mauvais Esprits, vos anciens compa
gnons, que vous rompez complétement a vec eux, vous devriez par
donner tout à fait, à compter de ce jour; vous montrer généreux et bon 
en délaissant d'une maniere absolue la jeune filie à laquelle nous nous 
intéressons. - R. Mon cher monsieur, c'est impossible; cela ne peut 
venir d'une maniere si prompte. Laissez-moi me défaire peu à peu de 
de ce qui est un besoin pour mot·. Savez-vous ce que vous risqueriez, si 
je cessais subitement? de m'y voir revenir tout à coup. Cependant, je 
veux vous promettre une chose, c'est de ménager l'enfant et de le 
torturer demain encore moins qu'aujourd'hui; mais j'y mets une con
dition : c'est de n'être point amené ici par force; je veux me rendre 
à voLre appel librement, et si je manque à ma parole, je consens à 
perdre cette faveur. Je dois vous dire que ce changement en moi est 
dtl à cette figure riante qui est là, pres de vous, et que je vois aussi 
pres du lit de la jeune filie, tons les jours, au moment de la lutte. On 
est touché malgré soi; sans cela, vous et vos saints, vous auriez du fil 
à retordre pour quelques jours. (L'Esprit voulait parler de la petite 
Carita. ) 

D. ElIe est donc belIe? - R. Belle, bien belle, oh oui! 
D. Mais elle n'est pas seule aupres de vous pendant les luUes? -

R. Oh non! li y ales autres, les anciens du corps, les amis; ça ne rit 
jamais, ça; mais je me moque bien d'eux, maintenant. 

Remarque. - L'interrogateur voulait sans doute parler des antres 
bons Esprits, mais Jules fait allusion aux Esprits mauvais, sos com
pagnons. 

D. Allons! avant de nous quitter, nous vous promcttons de dire 
pour vous ce sair une priere. 

R. J'en demande dix, et dites de bon cceur, et vous serez contents 
de moi demain. 

D. Eh bien I soit, dix. Et puisque vous êtes en si bonnes disposi
tions, voulez-vous écrire de creu r une priere de trois mots, sous ma 
dictée? - R. Volontiers. 

L'Esprit écrivit : « O mon Dieu, donnez-moi la force de pardonner. » 

Le 15 janvier, la crise eut lieu, comme toujours, à cinq heures de 
l'apres-midi, mais ne dura qu'un quart d'heure. La lutte fut faible, et 
fut suivie d'extase, de sourires et de larmes qui exprimaient lajoie et 
le bonheur. 

Dans la réunion du soir, petite Carita nous donna la communication 
suivante : 

« Mes chers protégés, comme nous vous l'avions fait espérer, le 
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phénomene spirite qui se passe sous vos yeux se modifie, s'améliore 
chaque jour en perdant son caractere de gravité. Un conseil d'abord : 
Que ce soit pour vous un sujet d'étude, au point de vue des tortures 
physiques, et d'études morales. Ne faites point aux yeux du monde de 
signes extérieurs; ne dites point de paroles inutiles. Que vous importe 
ce que 1'on dira! Laissez la discussion aux oisifs. Que le but pratique, 
c'est-à-dire la délivrance de cette jeune enfant et I'amélioration de 
I'E&prit qui l'obsede, soit 1'élément de vos entretiens intimes et sé~ 
rieux; ne parlez pas de guérison à haute voix; demandez-Ia à Dieu 
dans le recueillement de la priere. 

« Cette obsession, je suis heureuse de vous le dire, touche à sa fino 
L'Esprit de Jules s'est sensiblement amélioré. J'ai aussi, de tout mon 
pouvoir, agi sur l'Esprit de l'enfant, afin que ces deux natures si op
posées fussent plus compatibles entre eHes. La combinaison des fluides 
n' offrira plus aucun danger rée I par rapport à I' organisme; I' ébranle
ment que ressentait ce jeune corps au contact fluidique disparait sen
siblemcnt. Volre travail n'est pas flni; la priere de tous doit toujours 
précéder et suivre I'évocation. 

«PETITE CARITA.» 

Apres l'évocation de Jules, et la priere ou il est qualifié d'Esprit 
mauvai::;, il dit : 

« Me voilà! Je demande, au nom de la justice, la réforme de cer
tains mots dans votre priêre. J'ai réformé mes actes, réformez les qua· 
lifications que vous m'adressez. 11 

D. Vous avez raison; nous n'y manquerons pas. Êtes-vous venu 
sans contrainte aujourd'hui? 

R. Oui, je suis venu librement; j'avais tenu mes promesses. 
D. Maintenant que vous êtes calme et dans de bons sentiments, 

vous convient-il de nous confier les motifs de votre rigueur à l'égard 
de cetLe enfant? 

R. Lais;;ez donc le passé, s'i! vous plait; quand le mal est cautérisé, 
à quoi bon raviver la plaie? Ah! je sens que l'homme doit devenir 
meilleur. J'ai horreur de mon passé et regarde l'avenir avec espé
rance. Quand une bouche d'ange vous dit : La vengeance est une tor
ture pour celui qui 1'exerce; l'amour est le bonheur pour celui qui le 
prodigue; eh bien! ce levain qui aigrit et flétrit le creur s'évanouit: 
il faut aimer. 

« Vous êtes étonnés de mes paroles? elles ne sont point de mon cru; 
on me les a apprises, et j'ai du plaisir à vous les redire. Ah! que vous 
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seriez heureux d'apercevoir seulement une minute cet ange, rayon
nante comme un soleil, bonne, douce comme une rosée rafraichissante 
qui tombe en gouttelettes fines sur une plante brulée par les feux du 
jour! Comme vous le voyez, je ne suis point en peine de causer, je 
puise à la source. 

«Un coup d'ceil rapide sur ma vie vagabonde : 
« Né au sein de la misere soudée au vice, je goutai de bonne heure 

les amours grossiers de la vie. Je suçai avec le lait le breuvage empoi
sonné que m'offraient toutes les passions. J'errais sans foi, sans loi, 
sans honneur. Quand on doit vivre au hasard, tout esl bon. La poule 
du paysan, comme le mouton du châtelain, servait à nos repas. La 
maraude était mon occupation, lorsque le hasard sans doute, car je 
ne crois pas que la Providence veille sur de pareils scélérats, me 
prit et m'équipa. Fier du costume rapé qui remplaçait mes haillons, 
la hallebarde au bras, je me rangeai dans une bande de ... de mau vais 
compagnons, vivant aux dépens d'un seigneur peureux qui, à son 
tour, prélevait la taille sur les campagnards; mais que nous importait, 
à nous, la source d'otl couhient dans nos mains la monnaie et les pro
visions! Je n'entrcrai pas dans le détail des faits qui me sont person
nels: ils sont méchants, hideux et indignes d'être racontés. Comprenez
vous qu'élevé à une pareille école on puisse devenir un homme de 
bien? 

« La bande, divisée par la mort, alia se reconstituer dans le monde 
des Esprits. Loin d'éviter les occasions de faire le mal, I~OUS les recher
chions; dans mes promenades errantes, j'ai rencontré une prise à faire; 
je l'ai faite : vous savez le reste. 

« Priez aussi pour la bande, messieurs, s'il vous plait. Vous vous 
étonnez souvent qu'un pays receie plus de malfaiteurs que d'autres 
pays; c'est tout simple. Ne voulant point se séparer, ils s'abattent sur 
une contrée comme une nuée de sauterelles : aux loups les foróts, aux 
pigeons les colombiers. 

« J'avais vécu de cette existence terrestre sous Louis XII I. Ma der
niêre existence se passa sous l'empire. Je fus guérillas; le tromblon et 
le chapeau cônique enrubanné me plaisaient fort. J'aimais le danger, 
le vol et les prises hasardeuses. Triste gout, direz-vous; mais que faire 
ailleurs? J'étais habitué à vivre dans les bandes. Vous devez être 
étonnés de ce changement subit : c'est l'ouvrage d'un ange. 

«Je ne vous promets rien pour demain; vous me jugerez à mes 
actes. Une priere, s'i\ vous plait ; je vais de mon côté en faire une: 

« Petit ange, ouvre tes ailes; prends ton essor vers le trône du 
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Seigneur; demande-Iui mon pardon en mettant à ses pieds mon re-
pentir. « JULES. » 

D. Puisque vous êles en si bonne voie, priez Dieu pour la pauvre 
enfant ... - R. Je ne puis ..• ce serait de la dérision ou de la cruauté 
que le bourreau embrassât sa victime. 

Le lendemain 16 janvier, l'enfant n'eut point de crise, mais seul e
ment des Iangueurs d'estomac. A nos yeux, la déIivrance était opéréc. 

Le soir, à huit heures, l'Esprit de JuIes, répundant à notre appel, 
nous donna la communication suivante : 

« Mes amis, permettez-moi ce nom ; moi, I' Esprit obsesseur, l'Esprit 
méchant, rusé et pervers; moi qui, il y a encore bien peu de jours, 
croupissais dans Ie mal et m'y plaisais, je vais, avec l'aide de l'ange, 
vous faire de la morale. Je me trouve moi-même surpris de ce çhan
gement; je me demande si c'est bicn moi qui parle. 

~ Je croyais tout sentimcnt étcint dans mon âme; une fibre vibrait 
encore; l'ange l'a devinée et l'a touchée; je commence à voir et à 
senlir. Le mal me fait horrenr_ J'ai jeté un regard sur mon passé, je 
n'y ai vu que crimeB. Une voix douce m'a dit : Espere; contemple la 
j oie ct le bonheur des bons Esprits; purifie-toi ; pardonne au lieu de te 
venger; aime au Iieu de hall" Je t'aimerai aussi, moi, si tu veux aimer, 
si tu te J'ends meilleur. Je me suis senti attendri. Je comprcnus main
tenant le bonheur qu'éprouveront les hommes, lorsqu'ils sauront pra
tiqucr la charité. 

« Jeune enfant (il s' adresse à sa victime présente à la séance), toi 
que j'avais choisie pour ma proie, com me le vautour la douce colombe, 
prie pour moi, et que le nom de réprouvé s'efTace de la mémoire. J'ai 
reçu le baptême d'amour des mains de l'ange du Scigneur, et aujour
d'hui je revêts la robe d'innocence. Pauvre enfant, je désire que tes 
prieres adressées pour moi au Scigneur me délivrent bient.ôt du rcmords 
qui va me suivre comme une expiation justcment méritéc. 

« Mcs amis, veuillez continueI' aussi vos priêres pour mes misé
rables compagnoDs qui me poursuivent de leur jalousie méchante, 
parce que je leur échappe. Hier encore, je me demandais ce qu'ils 
diraient de moi; aujourd'hui je leur dis : J'ai vaincu; mon passé 
m'est pardonné, parce que j'ai su me repentir. Faites comme moi, 
livrez batailie au mal qui vous retient captifs dans ce lieu de tourments 
et de désespoir; sortez-en vainqueurs. Si ma main criminelle a trempé 
comme la vôtre dans le sang, elIe vous portera l'eau sainte de la priêre 
qui lave les stigmates du réprouvé. Mon Dieu, pardon ! 
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«Merci, mes amis, pour le bien que vous m'avez fait. Je vous de
manderai à reste r pres de vous, à. compter d'aujourd'hui, à assister 
à vos réunions. J'ai besoin de puiser à bonne source des conseiJs pour 
remplir une nouvolle existence que je demanderai à Dieu quand j'aurai 
subi I' expiation de mon passé infâme que ma conscience me reproche. 

« JULES. » 

Le i 7 janvier, selon la promesse de JuJes, la jeune filie n'éprouva 
absolument aucun malaise ni aucune langueur d'estomac. Pelite Carita 
naus annonça qu'elIe subirait une épreuve morale, soit à cinq heures 
du sair, pendant queJques jours, soit pendant son sommeil, épreuve 
qui n'aurait rien de pénibJe pour elIe, et dont les souls symptômes se
raient des sourires et de douces larmes, ce qui eut lieu, en eITet, pen
dant deux jours. Los jours suivants il y eut absence complete du plus 
peti! indice de crise. Nous n'en continuâmes pas moins à observer 
J'enlant et à prier. 

Le 18 février, Petite Carita nous dieta J'instruction suivante : 

« Mes bons amis, bannissez toute crainte; l' obsession est finie et bien 
tinie; un ordre de choses étranges pour vous, mais qui vous paraitront 
bientôt toutes naturelles, sera peut-être la conséquence de cette obses
sion, mais noo J'ollvrage de Jules. Quelques développements Bont 
nécessaires ici comme enseignement. 

« L'obsession ou la subjugation de l'être matériel se présente à vos 
yeux, aujourd'hui que vous connaissez la doctrine, non comme un 
phénomene surnaturel 9 mais simplement avec un caractere ditTérent 
des maladies organiques. 

«L'Esprit qui subjugue pénetre le périsprit de I'être sur lequel il 
veut agir. Le périsprit de I' obsédé reçoit com me une enveloppe le corps 
fluidique de I'Esprit étranger, IO)t, par ce moyen, est atteint dans tout 
son être; le corps matériel éprouve la pression exercée SUl' lui d'une 
manierc indirecte. 

« II a paru étonnant que l'âme pul agir physiquement sur la ma
tiere animée; c'est elIe pourtant qui est l' auteur de tous ces faits. Elle 
a pour attributs 1'intelligence et la volonté ; par sa volonté elIe dirige, 
et le périsprit, d'une nature semi-matérielle, est ,'instrument dont elle 
se sert. 

e Le mal physique esl apparent, mais la combinaison fluidique que 
vos sens ne peuvent saisir receIe un nombre infini de mysteres qui se 
révéleront avec le progres de la doctrine considérée au point de vue 
scientifique. 
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« Lorsque l'Esprit abandonne sa victime, sa volonté n'agit plus sur 
le corps, mais I'empreinte qu'a reçue le périsprit par le fluide étranger 
dont il a été chargé, ne s'efface pas tout à coup, et continue encare 
quelque temps d'influer sur l'organisme. Dans le cas de votre jeune 
malade : tristesses, larmes, langueurs, insomnies, troubles vagues, 
tels sont les effets qui pourront se produire à la suite de cette déli
vrance, mais rassurez-vous, rassurez l'enfant et sa famille, car ces 
conséquences seront pour elIe sans danger. 

«Mon devoir m'appelIe d'une maniere spéciale à mener à bonne 
fin le travail que j'ai commencé avec vous; il faut maintenant agir sur 
l' Esprit même de I' enfant, par une douce et salutaire influence mora
lisatrice. 

« Quant à vous, mes amis, continuez de prier et d'observer attenti
vement tous ces phénomenes; étudiez sans cesse; le champ est ouvert, 
il est vaste. Faites connaitre et comprendre toutes ces choses, et les 
idées spirites se glisseront peu à peu dans l'esprit de vos freres que 
I'apparition de la doctrine a trouvés incrédules ou indifférents. 

« PETITE CHITA. » 

Remarque. - Naus devons un juste tribut d'éloges à nos freres de 
Marmande, pour le tact, la prudence et le dévoúment éclairé dont ils 
ont fait preuve en cette circonstance. Par cet éc\atant succes, Dieu a 
récompensé leur foi, leur persévérance et leur désintéressement moral, 
car ils n'y ont cherché allcune satisfaclion d'amour-propre; il n'eo 
aurait probablement point été de même si l' orgueil eút terni leur bonne 
action. Dieu retire ses dons à quiconque n'en use pas avec humilité; 
sous l'empire de l'orgueil, les plus éminentes facultés médianimiques 
se pervertissent, s'alterent et s'éteignent, parce que les bons Esprits 
retirent leur concours; les déceptions, les déboires, les malheurs effec
tifs dês cette vie, sont souvent la conséquence du détournement de la 
faculté de son but providentiel; nous en pourrions citer plus d'un triste 
exemple parmi les médiums qui donnaient les plus belIes espérances. 

A ce sujet, on ne saurait trop se pénétrer des instructions contenues 
dans I'Imitation de l'Évangile, nO' 285, 326 et suiv., 333, 392 et 
suiv. 

Nous recommandons aux prieres de tous les bons Spirites l'Esprit 
ci-devant obsesseur de Jules, afin de le fortifier dans ses bonnes réso
lutions, et de lui faire comprendre ce que l'on gagne à faire le bien. 
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Quelques réfutations. 

Conspirations contre la foi. 

L'histoire enregistrera la singuliere logique des contradicteurs du 
Spiritisme, dont nous allons donner quelques autres échantillons. 

On nous adresse du département de la Haule-Marne le mandement 
de Mgr l'évêque de Langres, ou I'on remarque le passage suivant : 

( •... Et voilà ce (Ia foi) que les hommes qui se disent les amis de 
I'humanité, de la Iiberté et du progres, mai" que, dans la réalité, la 
socir.té doit compter au nombre de ses plus dangereux ennemis, s'ef
forcent, par toutes sortes de moyens, d'arracher du creur des popula~ 
tions chrétiennes. Car, il faut le dire, nos tres chers freres, et c'est notre 
devoir de vous en avertir, à nous qui sommes chargé de veiller à la 
garde de vos âmes, afin que nos avertissements vous rendent prudents 
et précautionnés : Jamais peut-être on ne vit une conspiration plus 
odieuse, plus vaste, plus dangereuse, plus savamment, c'est-à-dire 
plus sataniquement organisée contre la foi catholique, que celle qui 
existe aujourd'hui. Conspiration des sociétés secretes, qui travaillent 
dans I'ombre à anéantir, si clles le pouvaient, le catholicisme; conspi
ration du protestantisme qui, par une propagande active, cherche à 
s'insinuer partout; conspiration des philosophes rationalistes et anti
chréli~ns, qui rejettent, sans raison et contre toute raison, le surna
turel et la religion révélée, et qui s'efforcent de faire prévaloir dans le 
monde lettré leu!' fausse et funeste doctrine; conspiration des sociétés 
spirites qui, par la .superstition pratique de l'évocation des Esprits, 
se livrent et incitent les autres à se li vrer à la perfi de méchanceté de 
I'esprit de mensonge et d'erreur; conspiration d'une littérature impie 
ou corruptrice; conspiration des mauvais journaux et des mauvais 
livres, qui se propagent d'une maniere effrayante, à l'ombre d' une 
tolérance ou d'une liberté que I'on vante comme un progres du siêcle, 
comme une conquête de ce que l'on appelle I'esprit moderne, et qui 
n'en est pas moins un encouragement pour le génic du mal, un juste 
sujet de douleur pour une nation catholique, un piége et un danger 
trop évident pour tous les fidelcs, à quelque classe qu'ils appartiennent, 
qui ne sont pas suffisamment instruÍts de la religion, et le nombre en 
est grand, malheureusement; conspiration, enfin, de ce matérialisme 
pratique qui ne voit, qui ne cherche, qui ne poursuit que ce qui inté
resse le corps et le bien-être physique; qui ne s'occupe pas plus de 
l'âme et de ses destinées que s'il n'y en avait point, et dont I'exemple 
pernicieux s6duit et entraine facilement les masses. Tels sont, par 
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aperçu, nos tres chers freres, les dangers que court aujourd'hui la 
foi .... etc. » 

Nous sommes parfaitement d'accord avec monseigneur en ce qui 
touche les funestes conséquences du matérialisme; mais on peut s'é
tonner de le voir confondre dans la même réprobation le matérialisme 
qui nie tout : l'âme, l'avenir, Dieu, la Providence, avec le Spiritisme 
qui vient le combaltre et en triomphe par les preuves matérielles qu'il 
donne de l'existellce de l'âme, précisément à l'aide de ces mêmes 
évocations prétendues superstitieuses. Serait-ce parce qu'il réussit lã 
ou l'Église est impuissante? Monseigneur partagerait-it l'opinion de 
cet ecclésiastique qui disait en chaire : • J'aime mieux vous savoir 
hors de l'Église que de vous y voir rentt'er par le Spiritisme!)) Et de 
cet autre qui disait: « Je pré fere un athée qui ne croit à rien à un 
Spirite qui croit à Dieu et à son âme. )) C'est une opinion comme une 
autre, et 1'0n ne peul disputeI' des gouts. Quoi qu'il en soit de celle de 
monseigncur sur ce puint, nous serions charmés qu'il voulut bien 
résoudre Ics deux questions suivantes : «Comment se fait-il qu'à l'aide 
des puissants moyens d' enseignement que posseJe r Église pour faire 
luire la vérité à tous les yeux, clIe n'ait pu arrêter le matérialisme, 
tandis que le Spiritisme, né d'hier, ramene chaque jour des incrédules 
endurcis?-Le moyen par lequel on atLeint un but cst-il plus mauvais 
que celui à raide duquel on ne l'att~int pas? » 

Monseigneur étale un luxe de conspirations qui se dressent mena
çantes contre la religion; il n'a sans doute pas réfl6chi que, par ce 
tableau peu rassurant pour les fidêles, il va pl'écisément contre son bUl, 
cl peut provoquer chez ces demiers mêmes de fâcheuses réflexions. 
A l'entendre, bs conspirateurs seraient bienlôt les plus nombreux. 

01', qu'adviendrait-il dans un État si toute la nation conspirait? Si la 
religion se voit attaquée par de si nombreuses cohortes, cela ne prou
vel'ait pas en faveur des sympathics qu'elle rencontre. Dire que la foi 
ol'lhodoxe est menacée, c'est avouer la faiblesse de ses arguments. Si 
elle est fondée SUl' Ia vérité absolue, elle ne peut craindre aucun argu
ment contraire. Sonner l'alarmo cn pareil cas, c'est de la maladresse. 

Une instruction de ca téchisme. 

Dans un catéchisme de persévérance du diocese de Langres, à 
l'occasion du mandement relaté ci·-dessus, une instruclion fut faite 
SUl' le Spiritisme et donnée comme sujct à traiter par lcs éleves. 

Voici Ia narration textueIle de I'un d'eux : 

~ Le Spiritisme est l'reuvre du àiable qui I'a inventé. Se livreI' à 
cela, c'est se mettre en rapport direct avec le démon. Superstition 
diabolique! Dieu a souvent pernús ces c/wses pour ranimer la ('Oi des 
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fidetes. Le démon fait le bon, fait le saint; il cite des paroles de 
I'Ecriture sainLe. » 

Ce moyen de ranimer la foi nous semble assez mal choisi. 
c Tertullien, qui vivait au deuxieme siêcIe, nous rapporte qu'on fai

sait parler des chevres, des tables; c'est I'essence de l'idolâtrie. Ces 
opérations sataniques étaient rares dans cerlains pays chrétiens, et 
aujourd'hui elles sont tres communes. Cette puissance du démon s'est 
monLrée dans tout son éclat à l' apparition du protestantisme. 

Voilà des enfants bien convaincus de la grande puissance du dé
mon; ne serait-il pas à craindre que cela leur fit douter un peu de 
celle de Dieu, quand on voit le premier l'emporter si souvent sur le 
second? 

" Le Spiritisme est né en Amérique, au sein d'une famille protes
tante appelée Fox. Le dr.mon apparut d'abord par des coups qui 
réveillaient en sursaut; enfin, impatienté des coups, on chercha ce que 
ce pouvait être. La filie de M. Fox se mit à dire un jour : Frappe ici, 
frappe lã, et on frappait ou elle voulait. » 

Toujours l'excitation contre les protestants! Voi!à donc des enfants 
instruits par la religion dans la haine contre une partie de leurs con-:
citoyens, souvent contre des membres de leur propre famille! Heureu
sement l'esprit de tolérance qui regne à notre époque y fait contre
poids, sans cela on verrait se renouveler les scenes sanglantes des 
siêcles passés. 

«Cette hérésie devint bientôt vulgaire; elIe compta bientôt cinq 
cent mille sectaires. Les Esprits invisibles se prenaient à faire toutes 
sortes de choses. A la simple demande d'un individu, des tables char
gées de plusieurs centaines de livres se mouvaient; des mains sans 
corps se faisaient voir. Voilà ce qui se passa en Amérique, et cela est 
\'enu en France par l' Espagne. D' abord, i' Espl'it a été forcé par Dieu 
et les anges de dire qu'il était le diable, pour qu'i1 ne prenne pas dans 
ses piéges les honnêtes gens. » 

Nous croyons être assez au courant de la marche du Spiritisme, et 
nous n'avons jamais oUl dire qu'il fUt venu en France par 1'Espagne. 
Serait-ce un point de l'histoire du Spiritisme à rectifier? 

On voit, de l'aveu des adversaires du Spiritisme. avec quelIe rapi
dité I'idée nouvelle gagnait du terrain; une idée qui, à peine éclose, 
conquiert cinq cent miJle partisans n'est pas sans valeur et prouve le 
chemin qu'elle fera plus tard; aussi, à dix ans de là, un d'eux en porte 
le chiffre à vingt millions en France seulement, et prédit qu'avant peu 
l'hérésie aura gagné les vingt autres millions. (Voir la Revue Spirite 
de juin 1863.) Mais alors, si tout le monde est hérétique, que 
restera-t-il à I'orthodoxie? Ne serait·ce pas le cas d'appliquer la 
maxime : Quand tout le monde a tort, tout le monde a raison? Qu'au-
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rait répondu l'instructeur, si un enfant terrible de son jeunc auditoire 
lui eut fait cette question : « Comment se fait-il qu'à la premÍl~re pré
dieation de saint Pierre il n'y eut que trois mille Juifs eonvertis, tandis 
que le Spiritisme, qui est l'ceuvre de Satan, a fait tout de suíte cinq 
eent mille adeptes? Est-ee que Satan cst plus puissant que Dieu? .
II lui eut peut-être répondu : «C'est paree que e'étaient des pro
testants. » 

« Satan dit qu'il est un bon Esprit.; mais e'est un menteur. Un jour 
on voulut faire parler une table; elle ne voulut pas répondre; on crut 
que e'était la présenee des eeelésiastiques qui étaient là qui l'en empê
chait. Enfin, deux coups vinrent avertir que I'Esprit était lã. On lui 
demanda: -Jésus-Christ est-il fils de Dieu? - Non. - Reeonnais-tu 
la sainte Eueharistie? - Oui. - La mort de Jésus-Christ a-t-elle aug
menté tes wuffranees? - Oui. » 

II y a done des eeclésiastiqucs qui assistent à ces réunions diabo
liques. L'cnfant terrible aurait pu demandeI' pourquoi, lorsqu'ils y 
viennent, ils ne font pas fuir le diable? 

«Voilà une seene diabolique.» Voiei ce que disait M. Allan Kardec: 
« La roucrie des Esprits myslificateurs dépasse tout ce qu'on peut ima
giner : ils étaient deux Esprits, l'un faisait le bon ei l'autre le mauvais; 
au bout de quelques mois l'un dit : - Je m'ennuie de vous répéter 
des paro!es mielleuses que je ne pense pas. - Es-tu done l'Esprit du 
mal? - Oui. - Ne souffres-tu pas de nous parler de Dieu, de la sainte 
Vicrge et des saints? - Oui. - Veux-tu le bien ou le mal? - Le mal. 
- Ce n'est pas toi, I'Esprit qui parlait tout à l'heure? - Non. -Ou 
es-tu? - En enfer. - SouITres-tu? - Oui. - Toujours? - Oui.
Es-tu soumis à Jésus-Christ? - Non, à Lucifer. - Est-il éternel?
Non. -Aimes-tu ce que j'ai dans la main? (c'étaient des médaillesde 
la sainte Vierge)- Non; fai cru vous inspire r de la confiance; l'enfer 
me réclame, adieu! » 

Ce récit est tres dramatique sans dou te , mais celui qui prouvera 
que nous y sommes pour quelque ehose sera bien habile. li est triste 
de voir à qucls expédients on est obligé d'avoir reeours pour donner 
la foi. On oublie que ces enfants deviendront grands et réfléehiront. 
La foi qui repose sur de telles preuves a raison de craindre les eonspi
rations. 

«Nous venons de voir l'Esprit du mal forcé d'avouer qu'il était tel. 
Voici une autre phrase que le crayon écrivait chez un médium:« Si 
tu veux te livrer à moi, âme, esprit et corps, je comblerai tes désirs; 
si tu veux être avec moi, écris ton nom sous le mien; » et il éerivait: 
Giejle ou Satan. Le médium tremblait, il n'éerivait pas; il avait raison. 
Toutes ces séanees se terminent par ces mots : « Veux-tu t'engager? 
« Le démon voudrait qu'on fasse un paete ave c lui. Livre-moi ton 
âme! dit-il un jour à quelqu'un.- Qui es-tu? répondit-on. - Je suis 
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le démon. - Que veux-tu? - T'avoir. Le purgatoire n'est pas; les 
scélérats, les méchants, tout cela au ciel. » 

Que diront ces enfams quand i1s seront témoins de quelques évoca
tions, et qu'au lieu d'un pacte infernal, ils entendront les Esprits dire : 
,Aimez Dieu par-dessus toutes choses, et votre prochain comme vous
mêmes; pratiquez la charité enseignée par le Christ; soyez bons pour 
tout le monde, même pour vos ennemis; priez Dieu, et suivez ses com
mandements pour être heureux en ce monde et en I' autre? 

« Tous ces prodiges, tOlltes ccs choses extraordinaires, viennent des 
Esprits des ténebres. M. Home, fervent Spirite, nous dit que quelque
fois le sol tressaille sous les pieds, les appartements tremblent, 011 fris
sonne; une invisible main vous palpe sur les genoux, les épaules; une 
table qui saute. On lui demande : Es-tu là? - Oui. - Donnes-en 
dos preuves. Et la table se leve deux fois! » 

Encore une fois, tout cela est tres drama tique; mais, parmi les 
jeuncs auditeurs, plus d'un a sans dou te désiré le voir et ne s'en fera 
pas faute à la premiere occasion. 11 s'y trouvera aussi des jeunes filies 
impressionnables, à I' organisation délicate, qui, à la moindre déman
geaison, croiront sentir la main du diable et se trouveront mal. 

«Toutes ces choses sont ridicul es; la Rainte Eglise, notre mere à 
tous, nous fait voil' que cela n'est qu'un mensonge. II 

Si tout cela est ridicule et mensonger, pourquoi donc y donner tant 
d'importance? Pourquoi effrayer des enfants avec des tableaux qui 
n'ont aucune réalité? S'il y a mensonge, n'est-ce pas dans ces tableaux 
cux-mêmes? 

« Par cxemple, I'évocation des morts, iI ne faut pas croire que ce 
~oient nos parents qui nous parlent; c'est Satan qui nous pade et qui 
se donne poul' un morto Certainement nous sommes en communication 
par la communion des saints. Nous avons, dans la vie des saints, des 
exemples d' apparitions de morts; mais c' est un miracle de la sages6e 
divine, et ces miracles sont rares. Voici ce qu' on nous dit : Les dé
mons se donnent quelquefois pOlIr des morts; ils se donnent aussi 
quelquefois pour des saints. » 

Quelquefois n' est pas toujours; donc iI peut arri ver que I' Esprit qui 
se communique ne soit pas un démon. 

«1Is peuvent faire bien autre chose. Un jour, un médium qui ne 
savait pas le dessin, reproduisit, la main conJuite par un Esprit, les 
images de Jésus-Christ et de la Sainte-Vierge, qui, présentées à quel
ques-uns de nos meilleurs artistes, furent jugées dignes d'être ex
posées. u 

En entendant cela, un élêve pourrait bien se dire : Si un Esprit 
pouvait me conduire la main pour faire mon devoir et me faire rem
porter un prix ! Essayons! 

« Saül consulta la Pythonisse d'Endor, et Dieu permit que Samuel 
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lui apparut pour lui dire : Pourquoi troubles-tu mon repos? Demain 
tu seras avec moi dan"lle tombeau. Nos Saüls de saloo devraient bien 
penser à cette histoire. Saint Philippe de Néri nous dit : Si la sainte 
Vierge vous apparait, ou 'même Notre-Seigneur Jésus-Christ, crache;
lui au visage, parce que ce ne serait qu'une tromperie du démon pour 
vous induire en errem .. » 

Que devient alors l'apparition de Notre-Dame de la Salette à deux 
pauvres enfants? Selon cette instruction de catéchisme, ils auraient dft 
lui cracher au visage. 

li Notre saint pere le pape Pie IX a défendu expressément de se 
livrer à ces choses. Mgr I'évêque de Langres, et beaucoup d'autrcs 
encore, en ont fait autant. li y a danger pour sa vie : deux vieillards 
se suiciderent, parce que les Esprits leur avaient dit qu'apres leur 
mort ils jouiraient d'un bonheur infini; danger pour la raison : plu
sieurs médiums sont devenus fous, et I'on comptait dans une maison 
d'aliénés plus de quarante individus que le Spiritisme avait rendus 
fous. » 

Nous ne connaissons pas encare la buli c pu pape qui défend expres
sément de s'occupel' de ccs choses-Ià; si elle existait, Mgr de Langres 
et les autres n'auraient pas manqué de la mentionner. L'histoire des 
deux vieillards, auxquels il est fait a\lusion, est inexacte; il a été 
prouvé, par des piêces officielle5, déposées au tribunal, et notamment 
des lettres écriles par eux avant leur mort, qu'ils se sont suicidés par 
suite de pertes d'argent, et la craiote de tomber dans la misere (Voir 
la Revue spirite d'avril t 863). Ce\le de quarante individus enCer
més dans une maison d'aliénés n'est pas plus véridique. On scrait bien 
embarrasé de la justifier par les noms de ces prétendus r011S dont uu 
premier journal a porté le nombre à quatre, un second à quarante, un 
troisiême à quatre cents, un cinqllieme a dit qu'on travaillait à I'agran
dissement de I'hospice. Un instructeur de catéchisme dcvrait puiser 
ses renseignements historiques ailleurs que dans les canards dcs jour
naux. Les enfants auxquels on débite sédeusement de pareilles choses 
l'acceptent de confiance; mais plus la confia.nce a été grande, plus 
forte est la réaction en sens in verse quand, plus tard, ils viennent à. 
savoir la vérité. Ceci dit en général et non exclusivement pour le Spi
ritismr. 

Si nous avons analysé ce travail d'un enfant, il est bien enlendu 
que ce n'est pas l'opinion de I'enfant que nous réfutons, mais cene 
dont sa narration est le résumé. Si \' on scrutait a vec soin toutes le5 
instructions de cette nature, on serait moins étonné des fruits qu'on en 
récolte plus tardo Pour instruire l'enfance il faut un grand tact et 
beaucoup d'expérience, car on ne se figure pas la portée que peutavoir 
une seule parole imprudente qui, de même que la graine d'une mau· 
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vaise herbe, germe dans ces jeunes imaginations comme dans une 
terre vierge. 

11 semble que les adversaires du Spiritisme ne trouvent pas que 
l'idée en soit assez répandue; on les dirait poussés malgré eux à 
s'ingénier les moyens de la répandre encore davantage. Apres les 
sermons, dont le résultat est connu, on n'en pouvait trouver un plus 
efficace que d'en faire le sujet des insiructions et des devoirs du caté
chisme. Les sermons agissent sur la génération qui s'en va; ces in
structions y disposent la généralion qui arrive. Nous aurions danc bien 
tort de leur en sa voir mauvais gl'é. 

L'Esprit frappeur de la smur Marie. 

Le récit suivant est relaté dans une lettre dont I' original est entre 
nos mains, et que nous transcrivons textuellement. 

« A Viviers, ce 10 avril174L 

« Personne au monde, mon cher de Noailles, ne peut mieux que 
moi vous instruire de tout ce qui s'est passé dans la cellule de la somr 
Marie, et si le récit que vous en avez fait nous a donné un ridicule 
dans 1l0tre ville, je veux le partager avec vous ; la force de la vérité 
I'emportera touiours chez moi sur la crainte de passer pour un vision
naire et un homme trop crédule. 

«Voicy donc une petite relation de tout ce que j'ay vu et entendu 
pendant quatre nuits que j'y ai passées, et avec moi plus de quarante 
pp,rsonnes toutes dignes de foi. Je ne vous rapporterai que les faits les 
plus remarquables. 

u Le 23 mars, jour de I'Annonciation, j'appris par la voix pu
blique que depuis trois jours l'on entendoit toutes les nuits de grands 
bruits dans la chambre de la soour Marie; que les deu x soours de Saint
Dominique qui habitent avec elle en avoient été si eITrayées qu'elles 
avoient fait appeler M. Chambon, cu ré de Saint-Laurent, lequel s'étant 
rcndu à une heure apres minuit dans cette chambre avoit entendu 
des tableaux frapper contre la muraille, un bénitier de fayence remuer 
avec bruit et avoit vu une chaise de bois placée au milieu de cette 
cellule se renverser pendant six fois. Je vous avoüe, monsieur, qu'à ce 
récit, je ne manquay pas de faire bien des plaisanteries; les dévotes en 
gros et en détail furent suiettes à ma critique, et dês lors, je résolus 
d'aller passer la nuit suivante chez cette soour Marie, bien persuadé 
qu'en ma présence tout seroit dans le silence ou que je découvrirois 
I'imposture. En eITet, je me rendis ce jour-là même à neuf heures du 
soir dans cette maison. Je questionnay beaucoup ces soours, surtout la 
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sreur Marie qui me parut instruite de la cause de toas ces braits, mais 
qui ne voulut pas m' en faire parto Alors, je fis une recherche tres
exacte dans cette chambre; je regardai dessus, dessous le lit; les mu
railles, les tableaux, tout fat examiné avec beaucoup de soin, et 
n'ayant rien découvert qui put occasionner tous ces bruits, je fis 
sortir tout le monde de cette chambre, ave c ordre que personne n'y 
entreroit que moi. Je me plaçay aupres du feu dans la chambre sui
vante; je laissay la porte de la cellule ouverte, et sur le seuil de la 
porte, j'y plaçay une chandelle au moyen de quoi je voyois de ma 
place à un pas du lit la chaise que j'y avois placée et presque toute la 
chambre en entier. A 10 heures MM. d'Entrevaux et Archambaud 
vinrent me joindre, et avec eux deux artisans de notre ville. 

« Sur les onze heures et demi, j'entendis la chaise se remuer cl 
j'accourus aussitôt, et !'ayant trouvée renversée, je la relevai, j'en pris 
une seconde que je placay dans un plus grand éloignement du lit de 
la malade; je ne voulus point la perdre de vüe. ~B1. d' Entrevaux ct 
Archambaud prirent la même précaution, et un moment apres nous 
la vimes se remuer une seconde fois, le bénitier placé dans le iit de la 
sceur Marie, mais à une hauteur qu'elle ne sauroit l'atteindre, tinia 
plusieurs coups, et un tableau frappa trois coups contre la muraille. 
Je fus dans le moment parler à. notre malade; je la trouvay extrême
ment oppressée, et de cette oppression elle tomba dans un évanauis
sement ou elle perdit la connaissance et l'usage de tous ses sens qui se 
réduisent à I'ouye; je fus moi-même son médecin; au mo);en de I'eau 
de lavande, elle revint en peu de temps à elle-même. De quart 
d'heure en quart d'heure nous entendions le même bruit, et trouvant 
toulours les tableaux dans le même état, j' ordonnai à ce bruyant, quel
qui fUt, de frapper avec le tableau trois coups contre la muraille ei de 
le tourner devant derriere : je fus obéi dans le moment; un insianl 
apres je lui ordonnay de remettre le tableau dans la premiere situa
tion, je reçus une seconde preuve de sa soumission à mes ordres. 

« Comme je m'aperçus qu'il n'yavait rien de bruyant dans cette 
chambre qu'une chaise, deux tableaux et un bénitier, je m'emparay 
de tous ces meubles, alors le bruit s' attacha à des images que nous 
entendimes remüer plusieurs fois, et à un petit crucifix qui étoit pendu 
à un c10u contre la muraille. Nous n' entendimes ni ne vimes rien de 
plus particulier cette nuit; tout fut calme et tranquille à cinq heures 
du matin. Nous ne gardâmes pas le secret sur tout ce que nous avians 
vu et entendu et je vous laisse à penser si je ne fus pas barliné SUl' ma 
visian. J'engageay les plus incrédules à. être de la partie; nouS y 
fUmes trois soirs de suitte, et voiei ce qui m'a paru le plus surprenant. 
Je ne vous rapporterai que certains faits, ce serait trop long sije vaulois 
entrer dans ce détail; il doit suffire de vaus dire icy que MM. Digaine, 
Bonfils, d'Entrevaux, Chambon, Faure, Allier, Aousl, Grange, Bou-
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ron, Bonnier, Fontenes, Robert le hucanteur et beaucoup d'autres en 
ont été les témoins. 

« Le bruit s'étant répandu dans la ville que la sreur Marie pouvoit 
être l'actrice de cette comédie, je me départis delors de la bonne 
opinion que j'avois d'elle; je voulus bien la soupçonner de fourberie, 
et quoiqu'elle soit paralilique de I'aveu de notre médecin et de tous 
ceux qui I'approchent qui nous assurent que depuis plus de trois ans 
elle n'a la liberté que de remuer la tête, je voulus bien supposer 
qu'elle pouvoit agir, et dans cette supposition voicy, monsieur, de 
quelle façon je m'y pris : 

(( Je me rendis pendant trois jours consécutifs à neuf heures du soir 
dans la maison de la sreur. Je la prévins sur les expédiens que j'allois 
prendre pour n' être point trompé , en présence de cinq à six des 
messieurs que j'ay déià nommés. Je la fis coudre dans ses drapts; elle 
étoit placée et enveloppée dans son lit comme un enfant d' un mois 
dans son berceau. Je pris de plus deux papillotes que je mis en forme 
de croix sur la poitrinc de façon qu' elle ne pouvoit faire aucun mouve
ment sans que cette croix fUt dérangée. 

« ElIe avait ce jour-Ià même dévelopé le mistere à M. Chambon, 
qui la dirige à I'absence de M. l' Evêque et à M. David directeur 
de notre seminaire, ce premier la pria et lui permit de m'apprendre 
la cause de tous ces bruits ; j' entra y delors dans la confidence, et eIle 
m'apprit que c'étoit là une âme souffrante qu'eIle me nomma et qui 
venait par la permission de Dieu pour qu'on la soulageât dans ses 
peines. Ainsi instruit et précautionné contre I' erreur, je ne laissai per
sonne dans sa chambre. Nous étions huit ce soir-Ià et tous déterminés 
à ne rien croire. Sur les 11 heures, les tableaux et le bénitier se firent 
entendre. Alors M. Digoine et moi fUmes nous placer à la porte avec 
un flambeau à la main ; il faut observer que cette cellule est petite, 
que du milieu je pouvois atteindre les quatre murailIes sans faire 
d'autres mouvemens que tendre les bras. A peine fUmes-nous placés 
que le tableau frappa contre la muraille; nous accourumes aussitõt, 
nous trouvâmes le tableau sans mouvement et la malade dans la même 
situation; nous reprimes notre même poste et le tableau ayant frappé 
une seconde fois, nous accourumes au premier coup et nous vimes ce 
lableau tourner en I'air et tourner SUl' le lit. Je le plaçay à la fenêtre; 
un moment apres ce tableau frappa trois coups à la vüe de tous ces 
me:5sieurs. Voulant de plus en plus me convaincre de la vérité du fait 
que m'avoit avancé la sreur Marie, j'ordonnai à cet Esprit soulfrant 
de prendre le crucifix qui étoit contre la muraille et de le porter SUl' 

la poitrine de la malade ; iI obéit dans le moment; tous les messieurs 
qui étoient avec moi en furent les témoins. Je lui ordonnai de remettre 
le crucifix à sa place et de remüer le bénitier avec force; iI obéit éga
lement, et comme alors j'avois eu soin de mettre le bénitier en vüe de 
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tout le monde, nous entendimes le bruit et nous vimes le mouvemenl. 
Tous ces signes n'étants pas capables de me convaincre, j'exijay des 
nouvelles preuves; je plaçay une table au pied du lit de la malade, et 
j e dis à cet Esprit souffrant que nous lui offrions volcntiers nos vreux 
et nos prieres, mais que le sacrifice de la messe étant le plus sur paur 
le soulagement de ses peines, je lui ordonnai de frapper autant de 
coups sur cette table qu'i1 vouloit que I'on dit des messes pour lui.1I 
frappa dans l'instant et nous comptâmes h'ente-trois coups; alors naus 
primes des arrangements entre nous pour les acquitter au plulôt, etdans 
le tems que nous conferions à ce suiet, les tableaux, le bénitier, le 
crucifix frapperent tous ensemble et avec plus de bruit que jamais. 

« 11 étoit deux heures apres minuit et je fus faire lever M. Cham
bon qui fut témoin de tout ce que nous lui avions raconté, puis
qu'en sa présence nous lui fimes répéter les 33 coups. M. Chambonlui 
ordonna de prendre le crucifix et de le porter sur une telle chaise; 
aussitôt nous entendons frapper un coup sur cette chaise, nous accou
rons et nous trouvons le crucifix tout à fait au bas du lit à un pas de 
cette chaise. Je priay lour à tour M. le chanoine Digoine, M. Chambon 
et M. Robert de se cacher dans la cellule pour examiner s'ils ne ver
roient rien ; ils entendirent deux voix différentes dans le lit de la ma
lade ; i1s distinguerent parfaitement celle de la malade qui faisoU plu
sieurs questions; quand à l'autre ils ne purent discerner sa réponse, 
elle s'expliquoH d'un ton fort bas et tres rapide; ces messieurs m'en 
informerent, je fus en conférer avec la sreur Marie qui m'avoüa le fait. 

« Je proposai à ces messieurs de dire un De pro(undis pour le sou
lagement des peines de cette âme souffrante, et cette priere finie, la 
chaise se renversa, les tableaux frappêrent et le bénitier tinta. Je dis à 
cet Esprit que nous allions dire cinq Pater et cinq Ave à l'honneur dcs 
cinq playes de Notre-Seigneur, et que je lui ordonnois, pour preuye 
que cette priere lui agréoit, de renverser une seconde fois la chaise, 
mais avec plus de force que la premiere. A peine eumes nous fléchi le 
genouil que cette chaise, placée devant nos yeux et à deux pas de 
nous, se renversa en avant, se releva et tomba en arriere. 

(( Voyant la docilité de cet Esprit et sa promptitude à oMir, je crus 
pouvoir tout tenter; je mis SUl' le lit de la sreur 40 pieces d'ar
gent et lui ordonnai de les compter; sur le champ, nous les entendirncs 
compter dans un gobelet de verre que j'avais plàcé tout aupres; jc 
prends celte monnoye et la place sur la table; je lui ordonne la 
même chose et il obéit dans le momento J'y mets un écu de six fran es 
et lui ordonne de me désigner avec cet écu le nombre des messc~ 
qui lui sont nécessaires; il frappe avec l'écu 33 coups contre la 
muraille. Je fais entrer MM. Digoine, Bonfils, d'Entrevaux dans la 
chambre, nous tirons les rideaux du IH, nous plaçons la chandelle sur 
le lit et j"ordonne à cet Esprit de frapper et nous désigner le nombre 
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des messes. Nous voyons tous les quatre la soou1' Marie touiours dans 
Ie même état, sans mouvement et les deux papillottes en forme de 
croix nullement dérangées et nous comptons les 33 coups ft'apés 
contre la murailIe. Il est à observer que dans la chambre voisine 
ou répond cette murailIe, il n'y avait âme qui vive; nous avions 
pris soin d' éloigner tout ce qui auroit pu faire naitre en nous le 
moindre soupçon • 

• Enfin, monsieur, j'ay tenté une autre voye: j'écrivis sur du papier 
ces paroles : Je t'ordonne, âme souffrante, de nous dire qui tu es, 
lant pour notre consolation que pour l'entretien de notre foy. Ecris 
done ton nom sur ce papie!', ou du moins fais-y quelque marque, nous 
connoitrons par là le besoin que tu as de nos prieres. Je plaee cet 
écrit au bas du lit de la malade avec une écritoire et une plume; un 
instant apres j' entends tinter le bénitier; nous Itecourons tous au 
bruit, nous trouvons le papier en même temps et le crucifix renversé 
dessus; je lui ordonne de mettre le crucifix .à sa place et de marquer 
lo papier; nous dimes pour lors les Iitanies de la Vierge et notre 
priêre finie nous trouvâmes le crucifix à sa place et au bas du papier 
doux croix formées avec la plume. M. Chambon qui étoit tout aupres 
du lit entendit le bruit de la plume SUl' le papier. Je pourois vous ra
conter bien d'autres faits également surprenans, mais ce détail me 
menerait trop loin. 

«Vous me demanderez sans doute, mon cher monsieur, ce que je 
pense de cette avanture; je vais vous faire ma profession de foy. 
J'établis en premier lieu que le bruit que j'ai vu et entendu a été pro
duit par une cause. Ces tableaux, cette chaise, ce bénitier, etc., sont 
dcs êtres inanimés qui ne peuvent se mouvoir d'eux-même. Quelle est 
done la cause qui leur a donné le mouvement? li faut qu'elIe soit 
nécessairement ou naturelIe ou surnatureIle; si elle est naturelle, ellc 
no peut étre que la soour Marie puisqu'il n'y avoit qu'elle dans la 
chambre. On ne peut prétendre que ce bruit se soit fait par ressort; 
nous avons examiné le tout ave c la derniere attention, jusqu'à demon
ler los tableaux, et n'y eut-il eu qu'un cheveu de tête qui eut répondu 
au bénitier ou à la chaise nous I' aurions aperçu. 

« Or je dis que la soour Marie n'en est pas la cause; elIe n'a pas 
youlu, je dis plus, elIe n'a pas pu nous tromper. ElIe ne l'a pas voulu, 
cal' seroit-il possible qu'une fille qui est en odeur de sainteté, une filIe 
dont la vie est un miracle continueI, puisqu'il est avéré que depuis 
trois ans elle n'a mangé ni bu et qu'i! n'est sorti de son corps autre 
cllOse qu'une quantité de pierres; qu'une filIe qui soufTre depuis six 
uns tout ce qu'on peut soufTrir et touiours avec une patience admi
mble; qu'une filIe qui n'ouvre la bouche que pour prier et qui fait 
paroitre en tout ce qu'elIe dit l'humilité la plus profonde; est-il pos-
5ible dis-je qu'elle aye voulu nous tromper en imposant ainsi à tout un 
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public, à son évêque, à son confesseur et à quantité de prêtres qui 
l'ont questionnée à ce sujet? Nous avons trouvé dans tout ce qu'elle a 
dit un accord merveilleux, jamais la moindre contradiction, caractere 
unique de la vérité, le mensonge ne sauroit se soutenir. Je ne crois 
pas que les martirs ayent souffert plus que souffre cette sainte fiUe; il y 
a des tems dans l'année que tout son corps n'est qu'une playe; on lui 
voit sortir le sang el le pus par les oreilles, et tres souvent on lui 
arrache des vers d'une grande longueur qui sortent par les narines; 
elle souffre et demande continuellement à Dieu de la faire souffrir. TIne 
chose merveilleuse, c'est que toutes les années dans la quinzaine de 
Pâques iI lui prend un vomissement de sang; ce vomissement passé, 
son gosier se débouche; elle reçoit le saint viatique, et un instant apres 
il se referme totalement, c'est ce qui 1ui arriva. mecredi dernier. 

« Je dis en second lieu qu'elle n'a pas pu nous tromper; elle est hors 
d'état d'agir; elle est paralitique comme j'ai déjà dit, et une demoi· 
selIe de notre viUe en fut pleinement convaincue lorsqu' elle lui enfonça 
une grosse aiguille dans le gras de la jambe. Vous voyez d'ailleurs Ics 
précautions que nous avons pris; nous l'avons cousue dans ses drapts 
et tres souvent gardée à vue; ce n'est donc point elle. Qu'est-ce done, 
me dites-vous ~ La conséquence est aisée à tirer de tout ce que j'ai eu 
l'honneur de vous dire dans cette relation. 

« Signé : t l'abbé DE SAINT-PONC, chanoine présenteur. ) 

Remarque. 11 y a une analogie évidente entre ces faits et ceux de 
I'Esprit frappeur de Bergzabern et de Dibbelsdorf, rapportés dans la 
Revue SpirÜe de mai, juin, juillet et aout 1858, sauf que, dans celui· 
ci, l'Esprit n'avait rien de malveillant. II est constaté par un homme 
dont le caractere ne peut être suspect, et qui n'a pas observé légere
ment. Si, comme le prétendent certaines personnes, le diable seul se 
manifeste, comment venait-i1 aupres d'une filIe en odeur de sainteté? 
Or, iI est à remarquer qu'elle n'en était ni effrayée ni tourmentée; elle 
savait elle-même, et les expériences ont constaté, que c'était une âme 
souffrante. Si ce n'est pas le diable, d'autres Esprits peuvent done se 
communiquer? 

Deux circonstances ont une analogie particuliere avec ce que nous 
voyons aujourd'hui ; c'est d'abord la premiere pensée qu'i1 ya super
cherie de la part de la personne aupres de laquelle se produisent Ics 
phénomenes, malgré les impossibilités matérielles qui existent parfois. 
Dans la situation physique et morale de cette jeune filie, on ne com· 
prend pas que le soupçon d'un jeu joué ait pu entrer dans l'esprit des 
autres religieuses. 

Le second fait est plus importaot. Si quelques-uns des phénomenes 
ont eu lieu à la vue des personnes préseotes, la plupart se produísaient 
quand elles étaient daos la piece à. cõté, des qu'elles avaient le dos 
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tourné, et en l'absence de la lumiêre directe, ainsi qu'on l'a maintes 
fois observé de nos jours. A quoi cela tient-il? C'est ce qui n'est pas 
encore suffisamment expliqué. Ces phénomenes ayant une cause maté
rielle, et nonsurnaturelle, il se pourrait que, ainsi que cela a lieu pour 
certaines opérations chimiques, la lumiere diffuse rut plus favorable à 
l'action des fluides dont se sert I'Esprit. La physique spirituelle est 
encore dans l'enfance. 

VARIÉTÉS 

LIndex de la cour de Rome. 

La date du 1 er mai 1864 marquera dans les annales du Spiritisme, 
comme celle du 9 oetobre 1862; elle rappellera la décision de la sa
crée eongrégation de l'lndex coneernant nos ouvrages sur le Spiri
tisme. Si une ehose a étonné les Spirites, e'est que eette déeision n'ait 
pas été prise plus tôt. Du reste, il n'y a qu'une opinion sur les bons 
effets qu' elle doit produire, et qui sont déjà eonfirmés par les rensei
gnements qui nous arrivent de ious les eôtós. A eette nouvelle, la plu
part des libraires se sonl empressés de metlre ees ouvragcs plus en 
évidence. Quelques-uns, plus timorés, eroyant à une défense de les 
vendre, les ont retirés de l'étalage, mais ne les vendaient pas moins 
par-dessous main. On les a rassurés en leur faisant observer que la 
loi organique porte que: « Aueune buIle, bref, déeret, mandat, pro
vision, signature servant de provision, ni autres expéditíons de la 
co UI' de Rome, m~me ne concernant que des particuliers, ne pourront 
être reçus, publiés, imprimés ni autrement mis à exécution sans l'au
torisation du gouvernement. » 

Quant à nous, cette mesure, qui est une de eelles que nous atten
dions, est un indice que nous mettrons à profit, et qui nous servira de 
guide pour nos travaUx ultérieurs. 

Persécl:ltions militaires. 

Le Spiritisme compte de nombreux représentants dans l'armée, 
parmi les offieiers de tous grades, qui en constatent la bienfaisante in
fluence SUl' eux-mêmes et sur leurs inférieurs. Dans quelques régi
ments, cependant, il trouve parmi les chefs supérieurs, non des néga
teurs, mais des adversaires déclarés qui interdisent formellement à 
leurs subordonnés de s'en oeeuper. Nous connaissons un officier qui a 
été rayé du tableau des proposés pour la Légion d'honneur, et d'autres 
qui ont été mis aux arrêts foreés, pour cause de Spiritisme. Nous leul' 
avons eonseilié de se soumettre sans murmure à la discipline hiérar
chique, et d'attendre patiemment un temps meilleur qui ne peut tardeI', 
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parce qu'il sera amené par la force de l'opinion. Nous les avons même 
engagés à s'abstenir de toute manifestation spirite extérieure, s'ille 
faut absolument, parce que nulle contrainte ne peut être exercée sur 
leur croyance intime, ni leur enlever les consolations et les encourage
ments qu'ils y puisent. Cos petites persécutions sont des épreuves pour 
leur foi, et servent le Spiritisme au lieu de lui nuire. Ils doivent s'es
timer heureux de soulTrir un peu pour une cause qui leur est chere. Ne 
sont-ils pas fi ers de laisser un membre sur lo champ de bataille pour la 
patrie terrestre? Qu' est-ce donc que quelques ennuis et quelques désa
gréments supportés pour la patrie éternelle et Ia cause de l'humanité? 

Un ac'e de justic~. 

Le dimanche 3 avril f864 a été un jour de grande fê te pour la 
commune de Cempuis, pres Grandvilliers (Oise). Plusieurs milliers 
de personnes s'y trouvaient réunieFi pour une touchante cérémonie qui 
laissera d'ineITaçables souvenirs dans le creur de tous ceux qui en ont 
été témoins. Notre collegue, M. Prévost, membre de la Société spirite 
de Paris, fondateur de la maison de retraite de Cempuis, et des sociétés 
de secours mutuels de l'arrondissement, en a été le mo deste héros. 
Un immense cortége, précédé de la musique de Grandvilliers, 1'a con
duit à la mairie, ou il a reçu des mains de l'autorité départementale 
la médaille d'honneur que lui a méritée son noble dévoument à la cause 
de l'humanilé souITrante. Dans le discours prononcé à cette occasion 
par le délégué de la préfecture, nous remarquons le passage suivant: 

« Si dans cette revue sommaire je suis parvenu, messieurs, à faire 
à chacun Ia part méritée qui lui revient dans la consécration de cettc 
grande journée, qu'il me suit permis de m'en réjouir avee vous, eomme 
de l'exéeution d'un devoir qui m'était bien eher à tous Ies titres. 

« C'est done avee une indicible joie et un légitime orgueil que tous 
verront sur la noble poitrine de M. Prévost ce signe honorifique que 
I'Empereur a voulu y voir attaeher en son nom, en attendant, n'en 
doutons pas, que rétoile de l'honneur y vienne briller de son plus 
vif éelat. 

« Avant de terminer eette belle cérémonie, à laquelle la jeunesse est 
à bon droit impatiente de faire sueeéder sa joyeuse animation, faisons 
remonteI' notre allégresse et notre gratitude, j usqu'à son auteur auguste, 
l'Empereur, ainsi qu'à son fidele interprete, M. le préfet de l'Oise. ~ 

La Soeiété spirite de Paris est fiêre aussi de l'honneur rendu à I'un 
de ses membres hautement avoués. (Voir, pour les détails sur la mai
son de retraite de Cempuis, laRevue spirite d'oetobre 1863, p.303.) 

ALLAN KARDEC. 

Pari!. - Typ. de Cosso~ ET C,, rue du Four-Saint-Germain, 43. 
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Réclamation de M. l'abbé Barricand. 

Le numéro de la R evue du mois de juin était composé et en pa rti 
tiré, lorsque naus est parvenue la lettre ci-apres de M. l'abbé Barri
cand, auquel naus avons fait répondre ce qui suit : 

« Monsieur. 
«M. Allan Kardec me charge de vaus accuser réception de la lettre 

que vaus lui avez adressée, et de vaus dire qu'il était superflu de le 
requérir de l'insérer dans la Revue; il suffisait que vaus lui eussiez 
adressé une rectification motivée pour qu'il etlt considéré comme un 
devoir d'impartialité d'y faire droit. Le numéro de la Revue du 
for juin étant ti ré au moment de la réception de votre lettre, elle ne 
pourra paraitre que dans le numéro suivant. 

c( Recevez, etc. 
« LYOD, 19 mai 1864. 

« Monsieur, 
u Je viens de lire dans le numéro de la Revue spirite du mois de 

mai 1864 un article ou mon cours est tellement travesti et défiguré 
que je 1M vois dans la nécessité d'y faire une réponse, pour détruire 
l'impression déf:worable que cet article a du laisser à vos lecteurs, to~
chant ma. personne et mon enseignement. 

a Cet articleBstintitulé : Cours pUblics do Spz·ritisrne à Lyon. Jamais 
on n'a vu figurer cette désignation SUl' aucun de mes programmes, et 
si quelqu'un s'est rendu à mon cours dalls la croyance qu'il assisterait 
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à des leçons de Spiritisme, ce n'est pas, comme vous l'insinuez, parce 
qu'il a été séduit par un titre attrayant et quelque peu trompeur, mais 
uniquement parce qu'il ne s'est pas donné la peine de !ire celui que 
portent n0S atIiches. 

« Vous apprenez à vos lecteurs que le journal LA V ÉRITÉ releve plu
sieurs de nos assertions, et de plus qu'il se charge de nous l'é(uter, ce 
dont, n01lS n'en doutons pas, ajoutez-vous, il s'acquittera à merveiLle, 
à en ju.r;er par son début. Mais vous ne faites pas conuallre ces asser
tioos. Notre cootradicteur affirmc, il est vrai, que pas n' est besoin 
d'avoil' (Ilit sa théologie pour tenir une plume, et qu'il ne craindra pas 
de nous poursuivre avec les seules armes de la raison et de la foi en 
Dieu que donne le Spiritisme; ... que la these paradoxa!e que naus 
soutenons ne se discute pas ; ... que nous ne nous ferions pas fim 
l' orei/le pOUI' accompagner le Spz"l'itisme au âmetiere, maz"s lju'il ne lnur 
pas trop se hâter de sonner le glas funebre; ... que, pour son propre 
compte, il esten mesure d'allaiter par lui-même, et sans trop depeine, 
ce petÜ enfant qu'on nomme la Vérüé; ... que le sang de l'avellir 
coule plus chaud que jamais dans les vânes du Spz"rite, et qu'il a la 
con/iance intime qu'un jour nous sera donné le lOn définitlf du plus 
magniji'lue TE DEUM. 

« M. Allan Kardec est bien le maitre assurément de s'imaginer que 
ces assertions relcvent les nôtres et de promettre à ses lecteurs que, à 
en juger par son début, le directeur de la Vérüé s'acquittera à mer
veille de la lâcbe qu'il s'est imposée de nous réfuter; mais nous avans 
de la peine à croire qu'en dehors de l'écule spirite, on ait la même 
opinion, et nous irions même jusqu'à soupçonner que, s'il eut riu à 
M. le directeur de la Revue slJirite de mettre en entier sous les yeux 
de ses abúnnés l'article ou notre anta~oniste engage la lutte, plusieurs 
d'entre eux auraient hésité à le regarder comme un début qui prome! 
une réfutation merveilleuse de nos leçons contre lo Spil'iti:-;me. 

« Mais, direz-vous peut-êlre : le résumé que donne la Vérité d'une 
partie de votre argumentation ne la reproduit-il pas avec fidélité? 
Non, monsieur, ce résumé n'en est qu'une bll rlesque parodie. TOlll y 
est falsitié, et notre langage, et nos idées, et notre raisonnemeot. Ces 
expressioos hautaines : Je me (ais lort de vous prouver. prétentieux 
piédestal ..• compte rendu emphatique, chz"l!res owdJitieux, cométlie 
que tout cela. La caz"sse de M. Allan.-Ka:niec est Men (ourrtie, n'est-it 
pas juste qu' elle vz"enne en az-de à ses dúdples, etc, ne sont jamais en
trés dans !lOS leçons. et M. le directeur de la Vérité se serait épargné 
la peine de les mettre sur notre compte, s'il eut compris ou voulu com-
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prendre le véritable état de la question que nous avons traitée 
devant lui. 

« De quoi s'agissait-il, en effe!.? De faire connaitre à notre auditoire 
quelIe était, à la fin de 1862 et à la fin de 1863, la situat.ion du Spi
ritisme à Lyon. Or, pour ne nous appuyer que SUl' des données qu'au
cun Spirite ne peut récuser, alI lieu de parler de vos voyages et de 
supputer ce que pouvait contenir votre caisse, nous nous sommes con
tenté de mettre en opposition votre brochure intitulée : Voyage spirite 
en 1862, et votre artiele dela REVUE SPIRITE (janvier 1864), dans le
quel vous rendez compte à vos abollnés de la situation du Spiritisme 
en 1863. De la. différence si tranchée de ton et de langage qu'on re
milrque dans ces deux documents, nous avons cru devoir conclure, 
non comme nous fait dire la Vérité, que le Spiritisme est mort ou 
mourant, mais qu'il subit, du moins à Lyon, un temps d'arrêt, si 
déj,l, iI n'y est entré dans une période de décadence. A I'appui de cette 
concl usion, nous avons rappelé les aveux du directeur de la Vérité; 
car, tandis que M. Allan Kardec affirme qu'en 1862 on pouvait, sans 
exagération, comptcr de 25 à 30 mille Spirites Iyonnais, M. Edoux 
ne fait pas diffieulté de reconnaitre que leur nombre auj()Urd'hui ne 
dépasse pas dix mille; or, quel autre nom que celui de décadence 
pcut-on donner à une si sensible diminution ? 

«Rien n'était plus facile, ce nous semble, que de saisir le véritable 
sens d' une si simple argllmcntation, et d' en faire une exacte analyse; 
mais M. le dit'ccteur de la Vérité, au lieu de s'astreindre à reproduire 
fidelemcnt notre exposé, a pensé qu'il serait plus piquant de donner à 
ses lecteurs le joli échantillon de notre cours qu'il a iuséré dans son 
journal. 

«C' est pourtant ce compte rendu, ou perce à chaque ligne le défaut 
de logique et de sincérité, que vous avez cru pouvoir donner pour 
fondement à ces insinuations malveillantes qui tendent à nous pré
senter à vos lecteurs comme un homme qui s'immisce dans vos actes 
privés, qui d'une simple supposition tire une conséquence absolue; qui 
suppute ce qu'il y a au (ond de votre caísse pôur en (m're le texted'un 
enséignement publico De telles accusations, lancées au hasard et sans 
ombre de preuves, tombent d'elles-mêmes : il suffit, selon la parole 
d'un ancien auteul' , de les mettre au jour pour les réfuter: Vestra ex
posuisse re(ellisse est. 

«Vous avez cru devoir, en terminant votre article, nous enseigner 
comment doit se faire un cours de théologie; nous nous garderons 
bien de vouloir à notre tonr vous faire la leçon; mais qu'il nous soit 
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permis, du moins, de vous donner le conseil charitable, si vous voulez 
vous épargner bien des démentis, de n'accepter désormais qu'avec 
une certaine défiance les comptes rendus de vos correspondants; car, 
pour emprunter le langage de notre bon La Fontaine : 

Rien n'est plus dangereux qu'un ignorant ami, 
Micux vaudrait un sage ennemi. 

«Je vous prie, et au besoin je vous requiers, d'insérer intégralement 
cette réponse dans votre prochain numéro. 

Ii Veuillez agréer l'assurance de mes sentiments distingués. 

«A. BARRICAND, 
« Doyen de la Faculté de théologie. » 

Les paroles contre lesquelles réclame M. l'abbé Barricand son!. 
celles-ci: «lI est facile à M. AlIan Kardec de poser cette assertion : 
Le Spiritisme est plus puissant que jamais, et de citeI' comme prin
cipale preuve la création de la Ruche et de la Vérité! Messieurs, co
médie que tout cela 1 ... Ces deux journaux peuvent bien exister, sans 
être précisément obligé de conclure que le Spiritisme a fait un pas en 
avant ... Si vous m'objectiez que ces journaux ont des frais, et que 
pour les payer il faut des abonnés, ou s'imposer des sacrifices par trop 
écrasants, je répondrais encore : Comédie! ... La caisse de M. AlIan 
Kardec est bien fournie, dit-on; n'est-il pas juste, rationnel, qu'il 
vienne en aide à ses disciples? » 

Elles sont extraites textuellement du journal la Vérité du 1.0 avril 
1864; nous n'avons fait qu'y ajouter les réflexions tres naturelles 
qu'elles nous ont suggérées, en disant que nous ne reconnaissions à 
personne le droit de supputer le fond de notre bom'se, et de préjuger 
l'usage que nous faisons de ce que 1'0n suppose que nous possédons, 
et moins encore d'en faire le texte d'un enseignement publico (Voir la 
Revue du mois de mai, page 154.) 

Sans rechercher si M; Barricand a prononcé les paroles qu'il con
teste, ou l'équivalent, on peut s'étonner qu'il n'en ait pas demandé 
t.out d'abord la rectification au journal auquel nous n'avop.9"fait que 
les emprunter. Ce journal est du 10 avril; il paratt h..J:;yon toutes les 
semaines et lui est adressé; 01', sa lettxe.est-àtrnJinai, et cinq numéros 
avaient paru dans l'interval1ê~ UedeUx choses l'une: ces paroles sont 
justes ou elles sont fausses; si elles sont fausses, c'est que le rédac
teur, qui déclare, dans l'article, avoir assisté à la leçon du professeur, 
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les a inventées; comment se fait-il alors que, dans ce même article, 
il proteste contre l'alIégation d'être subventionné par nous, en disant 
qu'iI n'a besoin du secours de personne, et peut marcher tout seul? 
II se serait donc étrangement mépris. Comment se fait-il qu' en présence 
de cette double assertion, M. Barricand ait laissé passer plus d'un mois 
sans protester? Son silence, alors qu'il ne pouvait en ignorer, a da 
être considéré par nous comme un assentiment, car il est bien évident 
que, si elIes eussent été rectifiées dans la Vérité, nous ne les aurions 
pas reproduites. 

M. l' abbé Barricand revient, dans sa lettre, sur la these qu'il a sou
tenue conccrnant la prétendue décadence du Spiritisme, en restrei
gnant toutefois la portée de ses expressions. Puisque cette pensée le 
tranquillise, nous la lui laissons volontiers, parce que nous n'avons 
lLucun intérêt à le dissuader. Qu'il tire donc de l'absence de stipula
tions précises sur le nombre des Spirites toutes les inductions qu'il 
voudra, cela n'empêchera pas Jes choses de suivre Ieur cours. Peu 
nous importe que nos adversaires croient ou ne croient pas aux progres 
du Spiritisme; au contraire? moins ils y croiront, moins ils s'en occu
peront, ot plus ils nous laisseront tranquilles ; nous ferons même vo
lontiers les morts si cela peut leur être agréable. Ce serait à eux de ne 
pas nous réveiller; mais tant qu'ils crieront, fulmineront, anathéma
tiseront, qu'ils useront de violences et de persécutions, ils ne feront 
croire à personne que nous sommes morts tout de bon. 

Jusqu'à présentle clergé avait cru qu'un moyen d'effrayer à l'endroit 
du Spiritisme, et de le faire repousser, était d'exagérer outre mesure 
le nombre de ses adeptes. Dans combien de sermons, mandements ot 
publications de tous genres ceux-ci n'ont-ils pas été présentés comme 
envahissant la société et mettant, par leur accroissement, I'Église en 
péril? Nous avons affirmé le progres des idées spirites que, mieux que 
qui que ce soit, nous sommes à même de constater; mais jamais nous 
ne sommes tombé dans des calculs hyperboliques; jamais nous n'avons 
dit, comme un certain prédicateur, qu'à Bordeaux seul il s'était vendu 
cn peu de temps pour plus de 170 000 fr. de nos livres. Ce n'est pas 
nous qui avons dit qu'il y avait 20 millions de Spirites en France, ni, 
comme da,ns un récent ouvrage, 600 millions dans le monde entier, 
ce qui équivaudrait à plus de Ia moitié de Ia population totale du globe. 
Le résultat de ces tablen.ux a été tout autre que celui. qu'on en atten
dait; or, si nousvoulions procéderpar induction, nous soupçonnerions 
M. l'abbé Barricand de vouloir suivre une tactique contraire, en at
ténuant les progres du Spiritisme au lieu de les exalter. 
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Quoi qu'il eo soit, la statistique exacte des Spirites est une chose 
impossible, vu le nombre immense de personnes sympathiques à I'idée. 
et qui o'oot aueun motif de. se meUre en évidence, les Spirites n'étant 
point enrégimentés comme dans une confréric. On se tromperait fOl't 
si I'on prenait pOUl' base le nombre des groupes officiellement connus, 
attendu qu'il n'y a pas la milliême partie dcs adeptes qui les fréquen
tent; nous connaissons telles villes ou il n'existe aucuTle société régu
liêre, et ou il y a plus de Spirites que dans ielle autre qui el1 eompte 
plusieurs. Nous I'avons dit, d' ailleurs, les sociétés ne sont nullement 
une condition nécessaire à l'existence du Spiritisme ; il s'en forme au
jourd'hui qui cessent demain, sans que sa marche en soit entravée en 
quoi que ce soit; le Spiritisme est une question de foi et de croyance 
et non d' association. 

Quiconque partage nos convictions au sujet de I'existence et de la 
manifestation des Esprits, et des conséquences morales qui en décou
leot, est Spirite de fait, sans qu'il ait besoin d'être inscrit sur un re
gistre matricule ou de recevoir un diplôme. Une sim pie conversation 
sumt pour faire cunnaitre ceux qui sont sympatbiques à l'idée ou qui 
la repoussent, et par là on jllge si elle gagne ou perd du terrain. 

L'évaluation approxímative du nombre des adeptes repose sur les 
rapports intimes, car il n'existe aUCllne base pour l'établissement d'un 
chiffre rigoureux, chiffre, du reste, incessamment variable; telle 
lettre, par exemple, va nous révéler toute une famille spirite, et sou
vent plusieurs familles, dont nous n'avions aucune connaissance. Si 
M. Barricand voyait notre correspondance, peut - être changerait-i! 
d'opinion, mais nous n'y tenons pas. 

L'opposition que l'on fait à une idée est toujours en raison de son 
importance; si le Spiritisme eut été une utopie, on ne s'en serait pas 
plus occupé que de tant d'autres théories; l'acharnement de la luLle 
cst l'índice certain qu'on le prend au sérieux. Mais s'il y a lutte entre 
le Spiritisme et le clergé, l'histoire dira quels ont été les agresseurs. 
Les attaques et les calomnies dont il a étú I' objet l' ont forcé de reLour
ner les armes qu'on lui lançait, et de· montrer les côtés vulnérables de 
ses adversaires; ceux-ci, en le harcelant, l'ont-il& arrêté dans sa 
marche? Non; c'est un fait acquis. S'ils l'eussent laissé en repos, le 
nom même du clergé n' eut pas été prononcé, et peut-êtl'e celui-ci y 
eut-i! gagné. En l'attaquant au 110m des dogme.s de I'Église, il l'a 
forcé de discuter la valeur des objections, et par cela même d'entrer 
SUl' un terrain qu'il n'avait point l'intention d'aborder. La mission 
du Spiritisme est de combattre l'incrédulité par I' évidence des faits, 
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de ramener à Dieu ceux qui le méconnaissent, de prouver l'avenir 
à ceux qui croient au néant; pourquoi donc l'Église jette-t- elIe 
\'allatheme à ceux à qui il donne cette foi, plus que lorsqu'ils ne 
croyaient à rien? En repoussant ceux qui croient à Dieu et à leur 
âme par lui, c' est les contraindre de chercher un refuge hors de \'Eglise. 
Qui, le premier, a proclamé que le Spiritisme était une religion nou
velle oavee son culte et ses prêtres, si ce n'est le clergé? Ou a-t-on vU J 

jusqou'à prés,~nt, le culte et les prêtres du Spiritisme? Si jamais il de
vient une religion, e'est le clergé qui I'aura provoquée. 

La Religion et le Progres. 

On pense assez généralement que l'Église admet aujourd'hui le feu 
de l'enfer comme un feu moral et non eomme un feu matériel ; teIle 
est du moins l'opinion de la plupart dcs théologiens et de beaucoup 
d'ei3clésiastiques éclairés; mais ee n' est toutefois qu'une opinion illcli
vidue lle et noo une croyanee acquise à I'orthodúxie, autrement elle se
rail universeUement professée. On en peut juger par le tableau d -apres 
qu'un prédicateur a tracé de l'enfer, pendant le carême dernier, à 
Montreuil-sur-Mer : 

« Le feu de !'enfer est des millioos de fois plus intense que celui de 
G la terre, et si l'uo des corps qui y brúlent sans se consumer venait 
« à êtl'e rejeté SUl' notre planete, i11'empesterait depuis un bout jus
I qu'à l'autre ! 

« L'enfer est une vaste et sombre caverne, hérissée de clous poin
c t1l8, de lames d'épées bien acérées, de lames de rasoirs bien affilées, 
« dans laqueHe sont précipitées les âmes des damnés! » 

11 serait superflu de réfnter cette description ; on pourrait toutefois 
demander à l'orateur ou iI a puisé une connaissance si précise de ce 
Iieu qu'i1 décrit; ce n'est certainement pas dans l'Évangile, ou iI n'est 
quesllon ni de clous, ni d' épées, ni de rasoirs. Pour sa voir que ces 
lames sont bien acérées et bien affilées, il faut les avoir vues et ét>rou
vées ; est-ce que, nouvel Enée ou Orphée, il serait descendu lui-même 
dans cette sombre caverne, qui a. du reste un grand air de famille ave c 
le Tartare des palens? 11 aurait dú expliquer en outre l'aetion flue des 
clous et des rasoirs peuvent avoir sur des âmes et la nécessité qu'ils 
fussent bien -aftllés et de bo une trempe. Puisqu'il connait si bien les 
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détails intérieul's de la localité, il aurait du dil'e aussi ou elle est située. 
Ce n'est pas au centre de la terre, puisqu'il suppose le cas ou un des 
corps qu'elle renferme sel'ait lancé SUl' notre planete. C'est donc dans 
l'espace? Mais l'aslronomie y a plongé ses regards bien avant, sans 
rien découvril'; il est vrai qu'elle n'a pas regardé avec les yeux de 
la foi. 

Quoi qu'il en soit, ce tableau est -il fait pour ramener les incl'édules? 
c'est plus que douteux, car il est plus propl'e à diminuel' le nombre des 
croyants. 

Comme contre-partie, nous citerons le fragment suivant d'une leUre 
écrite de Riom, et rapportée par le journal la Vérité, dans le numéro 
du 20 mars 1864 : 

« Hier, à ma grande surprise et à ma grande satisfaction, j'ai en
tendu de mes propres oreilles ce rassurant aveu sortir de la bouche 
d'un éloquent prédicateur, en présence d'un nombreux auditoire 
étonné: II n'y a plus d'enfer ••• l'enfer n'existe plus ••• il est remplacé 
var une admirable substitution : les feux de la charité, les feux de 
l' amour rachetent nos fautes ! 

« Notre divine doctrine (le Spiritisme) n'est-elle pas renfermée 
tout entiere dans ces quelques paroles? » 

II est inutile de dire lequel des deux a eu le plus de sympathies dans 
l'auditoire; mais le second pourrait même être accusé d'hérésie par 
le premiel'. Jadis il eut infailliblement expié sur un bucher ou dans UI! 

cachot l'audace d'avoir proclamé que Dieu ne fait pas bruler ses 
créatures. 

Cette double citation nous suggere les réflexions suivantes : 
Si les uns croient ã la matérialité des peines, tandis que d'autl'es 

n'y croient pas, les uns ont nécessairement tort et les autres raison. 
Ce point est plus capital qu'il ne parait au premier abord, cal' c'est 

la voie ouverte aux interprétations dans une religion fondée SUl' l'u
nité absolue de croyance, et qui repousse l'interprétation en principe. 

II est bien certaill que, jusqu'à ce jour, la matérialité des peinesa 
fait partie des croyances dogmatiques de l'Église ; pourquoi done tous 
les théologiens n'y croient-ils pas? Comme ni les uns ni les autres 
n'ont vérifié la chose par eux-mêmes, qui est-ce qui en porte quel
ques-uns à ne voir qu'une figure lã ou d'autres voient la réalité, si 
ce n'est la raison qui, chez eux, l'emporte sur la foi aveugle? 01', 13-
raison, c'est le libre examen. 

Voilà donc la raison et le libre examen entrés dans l'Église par la 
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force de l'opinion; on pourrait dire, sans métaphore, par la porte de 
l'enfer; c'est la main portée sur le sanctuaire invariable des dogmes, 
non par des lalques, mais par le clergé lui-même. 

Qu'on ne croie pas cette question de minime importance; elle porte 
en elle le germe de toute une révolution religieuse et d'un immense 
schisme, bien autrement radical que le protestantisme, cal' il menace 
non-seulement le catholicisme, mais le protestantisme, l'Église grecque 
et toutes les sectes chrétiennes. En effet, entre la matérialité des peines 
et Jes peines purement morales, il y a toute la distance du sens propre 
au sens figuré, de l'allégorie à la réalité; dês lors qu'on admet les 
flammes de l'enfer commc allégorie, il demeure évident que les paroles 
de Jésus : « Allez au feu éternel, » ont un sens allégorique; de là la 
conséquence qu'il doit en être de même de beaucoup d'autres de ses 
paroles. 

Mais la conséquence la plus grave est celle-ci : Du moment qu'on 
admet l'interprétation sur un point, il n'y a pas motif de la rejeter sur 
les autres; c'est donc, comme nous l'avons dit, la porte ouverte à la 
libre discussion, un coup mortel porté au principe absolu de la foi 
al'eugIe. La croyance à la matérialité des peines se lie intimement à 
d'autres articles de foi qui en sont le corollaire; cette croyance trans
formée, les autres se transformeront par la force des choses, et ainsi 
de proche en proche. 

En voici déjà une application. n y a peu d'années encore le dogme: 
Hors I'Église point de salut était dans toute sa force; le baptême 
était de condition si impérieuse, qu'il suffisait que I' enfant d'un héré
tique le reçut clandestinemenl, et malgré la volonté de ses parents, 
pour être sauvé, car tout ce qui n'était pas rigoureusement orthodoxe 
était irrémissiblement condamné. Mais la raison humaine s'étant sou
levée à la pensée de ces milliards d' âmes vouées aux tortures éter
nelles, alors qu'il n'avait pas dépendu d'elles d'être éclairées de Ia 
vraie foi, des innombrables enfants qui meurent avant d'avoir la con
science de leurs actes, et qui n'en sont pas moins damnés, si la négli
gence ou la foi religieuse de leurs parents les a privés du baptême, 
l'Église s'est départie de son absolutisme à cel égard. Elle dit aujour
d'hui, ou du moins la pIupart des théologiens disent que ces enfants 
ne sont pas rebpr)flsables de la faute de leurs parents; que la respon
sabiUté ne commence que du moment qu'ayant la possibilité d'être 
éclairé, on s'y refuse, et que des lor8 ces enfants ne sont pas damnés 
pour n'avoir pas reçu le baptême; qu'il en est de même des sauvages 
et des idolâtres de toutes sectes. Quelques-uns vont plus loin; ils re-
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connaissent que, par la pratique des vertus chrétiennes, c'est-à-dire 
de L'humilité et de la charité, on peut être sauvé dans tOIJtes les reli· 
gions, parce qu'i! dépend aussi bien de la volonté d'un lndou, d'un 
juif, d'un musulman, d'un protestant que d'un eatholique de vivre 
chrétiennement; que eelui qui vit ainsi est dans I'Église par l' E~pl'it, 
s'iJ n'y est pas par la forme. N'est-ee pas là le principe : Hors I'Églist 
po/ut de salut élargi et transformé en eelui : Hors la charité poiul de 
salut? C'est précisément ee qu'enseigne le Spiritisme, et c'est cepcn
dant pour cela qu'il est cléelaré être I'reuvre du démon. Pourquoi CCE 

maximes seraient-elles plutôt le souIDe du démon dans la bouche dcs 
Spirites que dans celle des ministres de I'Église? Si I'orthodoxie de la 
foi est menacée, ce n'est done pas par le Spiritisme, mais par l'Église 
elle-même, parce qu'elle subit à son insu la pression de I'opinion géné. 
rale, et que, parmi ses membres, il s'en trouve qui voient lcs choscs 
de plus haut, et ehez qui la puissance de la logique I'emporte ::;ur I~ 
foi avel.1gle. 

11 paraitrait sans doute téméraire de dire que I'Église marche à la 
rencontre du Spiritisme; c'est pourtant unc vérité que I'on reconnailra 
plus tard; tout en marchant pour le combattre, elle ne s'en assimile 
pas moins peu à peu les principes sans s'en douter. 

Cette nouveJle maniere d'envisager la question du salut est grave; 
I'Esprit mis au-dessus de la forme est un principe éminemment révolu· 
tio:lllaire dans I'orthodoxie. Le salut étant reconnu possible en dehors 
de I'Église, I'efficacité du baptême est relative et non absolue : il de
vient symbole. L'enfant non baptisé ne portant pas la peine de la né· 
gligence ou du mauvais vouloir de ses parents, que devient celle 
encourue par tont le genre humain pour la faute du premier homme? 
que devient aussi le péché origillcl, tel que I'entend l'Église? 

Les plus brands elfets on1 souvent les plus petites causes; le droit 
d'interprétatil)n et de libre examen étant admis dans la question, pué
rile en apparence, de la matérialilé des peines futures, est un premier 
pas dont les conséquenu.'s sont incaleulables, cal' c'est une breche faite 
à I'immuabilité dogmatique, et une pierre enlevée cn entraine d'autres. 
La position de I'Églisc est embarrassante, i1 faut en convenir; cepen. 
dant il n'y a que I'un de ces deux plrtis à prendre : rester station· 
naire quand même, ou aller en avant; mais alors elle ne peu1 échapper 
à. ce dilcmme : si elle s'immobilise d'une maniere absolue dans Ics 
errements du passé, elle sera infailliblement débordée, comme elle I'cst 
déjà, par le fIot des idées nouvelles, puis isolée, puis démembrée, 
comme elle le serait aujourd'hui si elle eut persisté à rejetcr de sun 
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~ein ceux qui CI oient au mouvement de la terre, ou aux périodes géo r 

logiques de la cl'éation; si elle entre dans la voie de l'interprétation des 
dogmes, elle se transforme, et elle y entre par le seul fait de renoncer 
à la matérialité des peines et à la nécessité absolue dn baptême. 

Le péril d'une transformation est du reste nettement et énergique
ment formulé dans le passage suivant d'une petite brochure publiée 
par le R. P. Maria de Boy/esve, de la Compagnie de Jésus, sous le 
litre de : Le Miracle et le diable, en réponse à la Revue des Deux
Mondes. 

« li est, entre autres, une question qui, pour la religion chrétienne, 
est la vie ou la mort, la question du miracle. Cel1e du diable ne l'est 
guêre moins. Otcz le diable, le christianisme disparait. Si le diable 
n'est qu'un mythe, la chute d' Adam et le péché originei rentrent dans 
les régions de la fable ; la ,rédemption, par suite, le baptême, I'Église, 
le christiatlisme, en un mot, n'ont plus guere de raison d'être. Aussi 
la Ecience ne s'épargne pas pour effacer le miracle et pOUl' supprimer 
le diable. » 

De sorte que, si la science découvre unc loi de nature qui fasse rentrer 
dans les fails naturels un fait réputé miraculeux; si elle prouve l'an
lériorité de la race humaine et la muItiplicité de ses origines, tout 
l'édifice s'écroule. Une religioll est bien fragile, quand une découverte 
scielltifique est pour elle une question de vie et de morto C' est là un 
aveu maladroit. Pour notre compte nous sommes loin de partager 
les appréhensions du P. I30ylesve ~t l'endr\lit du christianisme; nous 
disons que le chrislianisme tel qu'iI est sorti de la bouche de JéSU8, 
mais seulement tel qu'il en esl sorti, est invulnérable, parce que c'est 
la loi de Dieu. 

La conclusion de ceci est : Point de concession, sous peine de momir. 
L'auteur oublie d'examiner s'il y a plus de chances de vivre dans l'im
mobilité; notre opinion est qu'il y en a moins, et qu'il vaut encore 
mieux vi vre transformé que de ne pas vi vre du tout. 

Dans I'un et l'alltre cas, une scission est inévitable; on peut même 
dire qu'elle existe déjà; l'unité doctrinale est rompue, puisqu'il n'y a 
pas accord parfait dans I'enseignement; que les uns approuvent ce que 
d'autres blâmcnt; que les uns absolvent alors que d' autres condamnent. 
Aussi voit-on les fidêles aller de préf'~rence à ceux dont les idées leur 
conviennent le mieux; les pasteurs se divisant, le troupeau se divise 
également. De cette divergence à. une séparation, la distance n'est pas 
grande; un pas de plus, et ceux qui sont en avant seront traités d'hé_ 
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rétiques par ceux qui restent en arriere. 01', voilà le schisme établi ; 
là est le danger de 1'immobilité. 

La religion, ou mieux toutes les religions subissent maJgré elles J'in· 
fluence du mouvement progressif des idées. Une nécessité fatal e les 
oblige à se maintenir au niveau du mouvement ascensionnel, sous peine 
d'être submergées; aussi toutes ont-elles été contraintes, de tempsà 
autre, de faire des concessions à la science, et de faire fléchir le sens 
littéral de certaines croyances devant 1'évidence des faits; celle qui répu. 
dierait les découvertes de la science et leurs conséquences, au point de 
vue religieux, perdrait tôt ou tard son alltorité et son crédit, et aug
menterait le nombre des incrédules. Si une religion quelconque peut être 
compromise par la science, la faute n'en est pas à la science, mais à 
la religion fondée SUl' des dogmes absolus en contradiction avec les lois 
de la nature, qui sont des lois divines. Répudier la science, c'est done 
répudier les lois de la nature, et par cela même renier l' reuvre de Dieu; 
le faire au nom de h religion serait mettre Dieu en contradiction avec 
lui-même, et lui faire dire : J'ai établi des lois pour régir le monde, 
mais ne croyez pas à ces lois. 

L'homme, à tous les âges, n'a point été apte à connaitre toutes les 
lois de la nature; la découverte successive de ces lois constitue le pro. 
gres; de là, pour les reJigions, la nécessité de mettre leurs croyances 
et leurs dogmes en harmonie avec le progres, sous peine de recevoir 
le démenti des faits constatés par la. science; à cette seule condition 
une religion est invulnérabJe. A notre sens, la religion devrait faire 
pIus que de se mettre à la remorque du progres, qu'elIe ne suit que 
comme contrainte et forcée, elle devrait en être la sentinelle avancée, 
car c'est honorer Dieu que de proclamer la grandeur et la sagesse 
de ses Iois. 

La contradiction qui existe entre certaines croyances religieuses et 
les lois naturelles a fait la plupart des incrédules, dont le nombre 
augmente à mesure que la connaissance de ces lois se popularise. Si 
l'accord entre la science et la religion était impossible, il n'y aurait 
pas de religion possible. Nous proc1amons hautement la possibilité et 
la nécessité de cet accord, cal', selon nous, la scieDce et la religion 
sontsreurs pour la plus grande gloire de Dieu, et doivent se cornpléter 
l'une par l'autre, au lieu de se démentir 1'une par 1'autre. Elles se 
tendront la main quand la science ne verra dans la religion ricn d'in
compatible avec les faits démontrés, et que la religion n'aura plus à 
craindre la démonstration des faits. Le Spiritisme, par la révélation 
des Iois qui régissent les rapports du monde visible et du monde 
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invisible, sera le trait d'uniún qui leur permettra de se regarder face 
à face, l'une sans rire et l'autre sans trembler. C'est par l'accord de la 
foi et de la raison qu'il ramene chaque jour tant d'incrédules à Dieu. 

Le Spiritisme à Constantinople. 

Sous ce titre, le journal de Constantinople a publié, dans le mais de 
mars dernier, trais articles tres étendus sur, ou mieux contre le Ma
gnétisme et le Spiritisme, qui ont, dans cettc capitale, de nombreux 
et fervents adeptes. Comme dans toutes les critiques en général, nous 
y avons vainement chcrcM quelques arguments sérieux, tandis que 
naus y avons vu la preuve évidente que I'auteur parle d'une chose 
qu'il ne connait pas, ou qu'il ne connait que tres superficiellement; il 
juge le Spiritisme sur des apparences, sur des oui'-dire, sur la lecture 
de quelques fragments incomplets, sur le récit de quelques faits excen
triques répudiés par le Spiritisme lui-mêmc, et cela lui semble suffisant 
pour prononcer un arrêt. C'est, comme on le voit, un nouvel échan
tillon de la logique de nos antagonistes, Ce qu'il parait avoir le mieux 
lu, c'est M. de Mirville, la magie deMo Dupotet ct la vie de M. Rome; 
mais de la science spirite proprement dite, on ne voit ni étude ni ob
servations sérieuses. 

Nous sommes loin de prétendre que celui qui étudie le Spiritisme 
doit nécessairement r approu ver; mais, s'il est de bonne foi, dans son 
blâme même il ne s' écartera pas de la vérité; il ne nous fera pas dire 
le contraire de ce que nous disúns, cc qui arrivera nécessairement s'il 
ne sait pas lout ce que nous avons dito Nous ne reconnaitrions pour cri
tique sérieux que celui qui, sortant des généralités, opposerait à nos 
arguments des arguments péremptoires, et prouverait, sans réplique 
possible, que les faits sur lesquels nous nous appuyons sont faux, con
trouvés et radicalement impossibles; c'est cc que personne n'a encore 
fait, pas plus le rédacteur du journal de Constantinople que les autres. 
Le Spiritisme a été attaqué de toutes les manieres, avec toutes les 
armes que 1'0n a cru les plus meurtrieres ~ rien n'a été épargné pour 
l'anéantir, pas même la calomnie; il n'est pas le plus mince écrivain 
qui, dans un opuscule ou un feuilleton, ne se soit flatté de lui donner 
le coup de grâce; parmi ses adversaires, il s' est trouvé des hommes 
d'une valeur réelle, qui ont dO. fouiller jusqu'au fond l'arsenal des 
objections, avec une ardeur d'autant plus grande qu'ils avaient intérêt 
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à l'étouffer. Cependant, quoi qu'on ait fait, non-seulcment íl est encore 
debout, mais il s'étend chaque jour davantage ; il s'implaote partuut; 
le nombre de ~es adhérents CloH sans cesse; ceci est un fait notoire. 
Qu'en faut-il conclure? c'eet qu'on n'a pu lui opposer rien de sérieux 
et de concluant. Notre contradicleur de COllstantinople sera-t-i! plus 
heureux? Nous en doutons fort, s'i! n'a pns de meilleurs arguments à 
faíre valuir. Ser, articles, 10il1 d'arrêter le mouvement spirite en Orient, 
ne peuvent que le favoriser, comme I'ont fait tous ceux du même geme, 
car ils tournent exactement dans le même cercle; c'est pourquoi nous 
n'aVOll:; pas autrement à nous en préoccuper. Nous nous bornerons lt. 
en citer quelques fragments qui rét;ument l'opillion de I'auteur. 

Il n'est pas une des objections fa ites contre le Spiritisme qui ne 
trouve sa réfutation dans nos ouvrages ; s'il nous fallait releveI' toutes 
les absurdités débitées à ce Eujet, i! 1:0US faudrait sans cesse naus ré
péter, ce qui est inutile, puisqu'en définitive, ces critiques n'ayant 
aucun fOl id ~érieux servent bieo pIus qu'elles ne nuisent. 

«A côté des praticiens habiles, tels que les magiciens comme 
M. Dupotet, ou les médiums comme M. Home, viennent se placer des 
opérc.teurs d'un ordre différent, aux premiers rangs desquels figure 
M. Allan Kardec. Celui-ci peut êtl'e présenté cumme le patrem SUl' 

lequel 80nt calqués tout un cadre de Spirites dont la bonne foi ne 8au
rait être mise en dou te. 

«Les Spirites de Constantinople appartiennent, ainsi que nous I'avons 
dit déjà, à cette école littéraire et al'tistique, qui milite principalemellt 
par ses ecrits, dont la Revue sI irite de M. AlIan Kardec est le lype le 
plus parfait. Cc sont les adeptes de cette catégorie qui ont élahli la 
doctrine. La théorie des Esprits n'a plus aucun secret pour enx ; aussi 
dédaignent-ils le plus souvent de recourir aux procédés matéricls em· 
ployés par les médiums du commun. Ils ont des manifestations dil'ectes. 
Leur prucédé, au~si simple qu'eux-mêmes, consiste à prendre, commc 
le ferait le pre.mier profane venu, uo crayon O'rdinaire à l'aide duque! 
ils sont mis eo rapport immédiat avcc les E::,prits, et écrivent sous leu!' 
dict,"e. Entre autres avantages, ccUe méthcdtl leur permet de metlre 
toute modedie de côté, et de donner 3. leurs propres ouvragcs le5 
louangés les plus exagérées, eo se couvraut du nom de leurs auteul'S 
supposés. 

'cA\alJtde cmire à l'exactitudedu médium écrivainrnécallique, on 
aimerait à voir écrire par no idiot quelque belle p8ge, telle que les 
Esprits qui ligif'sent par voie médiar.imique n'en ont jamais àicté. Le 
médium intwl1( est plus acceptab!e; mais i! nous sernble bien dlfficile 
que l'expérienc:e apprenne à distinguer la pensée de I'Esprit de celle 
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du médinm. Le rôle joué par ee dernier peut, du reste, s'expliquer 
facilement. Dans la plupart des eas, iI est sincere, et c'e:;t plutôt à lui 
qu'aux opérateurs de l'ordre de MM. Home et Dupolet que s'appli
querait avec justesse le jugement porté par M. le eomle de Gasparin. 
Quant à I'opinioo de M. de Mirville, iI n'y a pas Iieu de la discuter ici, 
car il est parfaitement avéré qn'allcun médium, à Constantinople du 
moins, n'est sorcier. 

« S'il nous fallait défendre les Spirites contre des acclIsations aussi 
odiellses que cenes que nous repoussollS ici, il nous suffirait pour dé
montrer leur complete innocence de citer quelques-uns d~s renseigne
ments que donnent les Esprits. 

« Les différenfes planetes qui circulent dans l'espar'e sont p~uplées 
comme notre terre. Les observ",tirms astl'onomir;ues induisenl à penser 
quf. les milieux ou vont leurs habitanls respectifs sont assez différents 
ponr nécessiter des organisations corporelles difTérentes; mais le pé
risprit s' accommode à la variété des types ot permet à. l' Esprit qu'il 
recouvre de s'incarner à la surface de planetes difTérentes. 

« L' état moral, intellectuel et physique de ces mondes forme une série 
progressive dans laquelle notre terre n'occupe ni le premier ni le der
nier rang; elle est cependant un des globes les plus matériels et les 
plus arriérés. Il en est ou le mal moral est inconnu; ou les arts et les 
sciences sont portés à un degré de perfoction que nous ne pouvons 
comprendre; ou l'organisation physique n 'est sujette ni aux souffrances, 
ni aux maladies; ou les hommf!s vivent en paix; sans chercher à se 
Duire, exempts de chagrins et de soucis. » 

« Avec mes nouveaux instrwnrmts, cette nuit, je verrai des lwmmes 
dans la /une ... » dit quelque part le roi Alphonse; plns heureux que 
lui, los Spirites les onl vus, mais c'est bien à tort qu'ils envient le sort 
des lunatiques; rien ne saurait, croyons-nous, les empêchf.r d' en jouir 
des ce monde tout à leur aise. 

« On voit, par tout ce qui précêde, à. quoi se réduit le merveilleux et 
le surnaturel du Spiritisme; il suffit, pour les mettre à néant, d'exa
miner tous les faits que nous avons cités, sans parti pris à I'avance d'y 
trouver les pratiques de sorcellerie les plus répréhensibles, ou I' action 
d'un flllide dont. les S'lVants nient I'existence. Pour qui voudra prendre 
la peine d'assister à leurs séancec:; sans se condamner à prendre les 
faits qu'ils produisent pour ce qu'ils les donnent, MM. Bome et Du
potet, ainsi q:Ie tous les opérateurs du même ordre, seront bien évi
demment des mystificateurs intéressés. Leurs opérations Slllt tout au 
plus comparables, en ce qui concerne l'habileté, à celJes de M. Bosco, 
et celui-ci a de plus la sincprité, ce qui ne permet pus de pousser plus 
loin la comparaison entre eux. 

« Bien différents des magiciens dont nous venons de parler, les mé-
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diums de la catégorie de M. Allan Kardec, catégorie à laquelle appar
tiennent généralement les Spirites de Constantinople, sont au contraire 
des mystifiés. Tous leurs efforts tendent à rendre de plus en plus com
plête la mystification qu'ils se donnent eux-mêmes. Malgré toute la 
bonne volonté qu 'on y peut mettre, il est vraiment impossible de prendre 
au sérieux aucune de leurs pratiques. Toutefois, il est permis de re
gretter que d'honnêtes gens passent ainsi la meilleure partie de leur 
temps à se pénétrer d' erreurs qui pour eux deviennent la réalité. 
Quelque inoffensives que puissent paraltre au fond ces erreurs, il n'en 
est pas moins vrai qu'elles ne peuvent produire que de funestes résul
tats, puisqu'elles tiennent la p!ace de la vérité ; c'est en ce sens qu'ellcs 
sont condamnables. » 

Les Spirites de Constantinople se sont eux-mêmes chargés de 1'6-
pondre, par deux articles que le journal a publiés dans ses numéros des 
21 et 22 mars dernier. L'un est d'un médium qui rend compte de la 
maniêre dont la faculté s'est développée en lui et a triomphé de 
son incréduJité. L' autre, que nous reproduisons ci-aprês, est au 
nom de tous. 

u Monsieur le rédacteur, 

« Votre journal vient de publier trois longs articles intitulés : le 
SpirÜisme à Constantinople, en suite desquels nous vecons vous prier 
de vouloir bien donner place aux quelques lignes suivantes : 

LE VRAI SPIRITISME A CONSTANTINOPLE. 

« La doctrine qui se base SUl' la croyance d'un Dieu infiniment juste 
« et infiniment bon : l'amour infini; qui indique pour but, aux Esprits 
« créés par ce même Dieu, l'acheminement vers la perfection de plus 
« en plus complete; et pour châtiment, à l'état d'Esprit, la pel'ception 
« parfaite de ce but avec le regret de s'en être éloigné, en même temps 
« que la nécessité de recommencer cette marche ascensionnelle par de 
« nouvelles incarnations .... La doctrine qui enseigne la morale la plus 
u pure : celle-Ià même que le Christ exposait si bieo par ces simples pa
« roles: Aimez-vous les uns les autres ... Une telle doctrine d'amour, 
« disons-le hautement, peut parfaitement se passeI' des manifestations 
«que l'auteur des articles, Le Spiritisme à Constantinople, apres 
«avoir promis de les expliquer, en dehors du Spiritisme, se borne à 

/( qualifier de mystifications. 
« Mais ces manifestations, aujourd'hui si complétemeot avérées, et 

« dont 00 retrouve la preuve presque à chaque page de l'histoire huma
«nitaire, Dieu les permet continuellement, afin de donner à tous la 
{, preuve de la solidarité qui existe entre les Esprits incarnés et non 
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u incarnés; et cela, afin que les uns et les autres s' entr' aident mutuelle
(( ment, et que l'être spirituel, appelé à la vie éternelle, puisse atteindre 
«plus facilement ct surtout plus surement le but providentiel assigné 
« à la création. 

« Si les faits d'ou découlent de semblables théoriei:01, qui sont la base 
(( de la doctrine spirite, peuvent être pris, par de certaines personnes, 

1I pour des mystifications, au moins devraient-elles en indiqueI' les rai
«( sons, et, ce qui vaudrait encore mieux, présenter d'autres théories 
«plus rationnelles et surtout plus vraies. 

u Maintenant, appelez la vérité sorcellerie, magie, prestidigita-' 
«( tion, et d'autres épitbetes plus ridicules encore, vous n'empêcherez 
«( pas celte vérité de se propager et d'étendre ses rayons bienfaisants 
(I sur tout le genre humain. 

« Voilà pourquoi le Spirisme s'est si rapidement répandu sur toute 
«( la surface de la terre; et, malgré les critiques du genre des susdits 
« articles, cela n'empêche pas ses adeptes de se compter par millions. 

«( LES SPIRITES DE CONSTANTlNOPLE. » 

Nous adressons à nos freres Spirites de Constantinople, tant en notre 
nom personnel qu'en celui des membres de la Société de Paris, les sin
ceres félicitations que mérite leur réponse à la fois digne et modérée. 
La lettre suivante, que nous écrit à ce sujet M. Repos, avocat, prési
dent de la Société spirite de Constantinople, témoignc trop bien de 
leur dévoument à la cause de la doctrine, pour que nous ne nous 
fassions pas un devoir et un sincere plaisir de la publier I afin que les 
Spirites de tous les pays sachent qu'ils ont dans la capitale de I'Orient 
des freres sur la fraternité desquels ils peuvent compter. En parlant 
de I'Oricnt, nous ne devons pas oublier ceux de Smyrne; eux aussi 
ont droit à toutes leurs sympathies. 

« Constantinople, 15 juin 1864. 

« Chcr maitre et tres-honoré frere en Spiritisme, 
(I J'ai reçu en son temps votre bonne lett1'e du 8 avril dernier, qui 

m'a fait le plus g1'and plaisir, ainsi qu'à nos freres Spirites, auxquels 
je n'ai pas manqué d'en donner connaissance cn séance. 

«Tous les Spirites de Constantinople se joignent à moi pour, en
semble, assurer de nos sentiments fraternels vous et tous les Spirites 
qui font partie de la Société de Paris; et tout en vous rcmerciant des 
encouragcments que vous nous donnez pour nous aider à combattre 
pour notre grande cause, soyez bien persuadé que nous ne faillirons 
pas à la tâche que nous avons entreprise, et que tons nos efforts ten
dront à la propagation de la vé1'ité, de )'amour du bien, et de l'éman
cipation intellectuelle des autres hommes, nos freres eu Dieu, dussions-
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nous soutenir les luUes les plus acharnées contre nos ennemis. S"il y a 
des hommes assez serviles et assez lâches pour oser combattre la 
vérité, il y en a aussi d'assez indépendants et d'assez courageux pour 
la défendre, obéissant en cela aux sentimenls de justice et d'amour 
fraternel qui font de I'être humain un v-éritable enfant de Dieu. 

« C'est avec un bien vif intérêt que j'ai lu les détails inlél'essants 
renfermés dans votre susdite lettre, par rapport aux progres du Spiri
tisme en France et partout ailleurs; espérons que, àans l'avenir, l'idée 
grandira de plus en plus, et désirons-Je ardemment pour nos freres 
terrestres de tous les pays et de toutes les religions. 

« Le jet puissant de la révélation jaillit de toutes parts: aveugle 
qui ne le voit pas, imprudent qui le nie, insensé qui le combat en 
cherchant à le refouler vers sa source; son eau pure et limpide ne part
elle pas du pied du trône éternel pour se répandre en douce et. fé
conde rosée sur toute la terre, qu' elle doit régénérer? Aucune force 
humaine ne pourra donc la comprimer !. .. Et, en effet, ne voyons-nous 
pas que, des qu'un jet vielltà surgir quelque part, si quelqu'un fait des 
efTorts pour le comprimer, aussitôt on voit des milliers de jels surgir 
dans toutes les directions et à tous les degrés de l'échelle sociale? tant 
il est vrai que la volonté divine est toute-puissante, et qu'à un moment 
donné aucun obstacle ne peut lui être opposé, sous peitle d'être ren
versé et broyé par le char éclatant de la justice et de la vérité. 

« Cher maitre, j'ai un devoir bien doux à. remplir, celui de vous 
complimenter, tant en 1110n 110m qu'au nom de tous nos freres Spirites 
d' Orient, de ce que vos ceuvres spirites ont subi la condamnation de 
la tres-sainte inquisitiou de la pensée, je veux dire la condamnation 
de l' Index. Ré}missez-vous donc, avec tons nos fr'eres, si vos ouvrages 
ont soulevé de hautes coleres qui n'ont pu vous frapper qu'en se ridi.:. 
culisant et eu laissant voir de plus en plus le baut de l'oreille. Ce juge
ment a déjà été déclaré nul et non avenu par l'opinion publique de 
tous les pays. 

« Vous avez sans doule reçu les journaux de Constantinople qCle je 
vous ai adressés, et dans Jesquels se trouvait la majeuf'e partie des 
articles pllbliés contre le Spiritisme ot contre los Spirites. Vous a vez 
vu 110S doux petites réponses ; comment les avez-vous truuvées? lei 
elles ont produit bon effot, et maintenant on parte du Spiritisme plus 
que jamais. Nous attendons impatiemment ce que vous direz pour nons 
aider à combattre la fourberie et le mensonge, qui sont le seul apa
nage des ennemis de nutre beBe doctrine. 

« Ici la persécution sOUl'de que vous avez annoncée a commeneé; 
un de nos freres a du à sa qualité de Spirite la perte de son emploi; 
d'autres sont traqués, menacés dans leurs intérêts de famille les plus 
chers, ou dans lems moyens d' existence, par les manceuvres ténébreuses 
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des éternels ennemis de toute lumiere, et qui osent dire que le Spiri
til'me est l'reuvre de l'ange des ténebres! Si c'est ainsi qu'ils croient 
l'étouffer, ils se trompent. La persécution, loin d'arrêter, fait grandir 
toute idée qui vient d'en haut; elle hâte son éclosion et sa maturité, 
car c' est I' engrais qui la féconde; elle prou ve I' absence de tout 
moyen intelligent pour la combattre. Est-ce que I'idée chrétienne a été 
étoufl"ée dans le sang des martyrs? 

~ Au revoir, cher maitre; croyez en mon dévoument bien sincere 
pour vous et nos freres Spirites de Paris, auxql1e1s je vous prie de faire 
mes complimcnts. «B. REl'OS jeuue, avocat •• 

Exttait du JORNAL DO COMMERCIO de Rio de Janeiro, 

Du 23 septembre f863. 

CHRO~IQVE DE PARIS. 

A propos des spectrcs des théâtres, le correspondant conclui ainsi, 
apres eu avoir fait l'historique : 

« De In. sorte, l'hi ver prochain, chacun pourra régaler ses amis du 
spectacle, devenu populaire, de quelques fantômes et autres curiosités 
surnaturelles. Au dessert, on éteindra les bougies et I'on verra appa
raitre, enveloppés de leurs linceuls, les spectres modernes qui rem
placeront ainsi les couplp.ts qu' aulrefois chalJtaient nos aieux. Dans les 
bals, au Leu de rafraichissements, on fera défiler des falltôtnes. Quel 
charmant divertissement! rien que d'y penser Oll en a le frissou. » 

L'auteur passant au Spiritisme : 
IC Puisque nous parlons de choses surnaturelJes, nous ne passerons 

pas sous silence le Livre des Esprits. Quel titre attra yant! que de 
mysteres ne cache-t-il pas! lit si naus nous reportons au poillt de dé
part, quel chemin ces idées n'ol1t-e11es pas fait depuis quelques an
nées! - Au débllt, ces phénomenes, non encore expliqués, consis
taient en une sim pie table mise en mouvement par l'impo:;ition des 
mains; aujourd'hui les tables ne se c00tentent plus de toumer, de 
bondir, de se dresser sur un piecJ, de faire mille cabrioles, elles vont 
plus Join; el!es parlent! Quand je dis : elles parlent, c'est qu'eiles ont 
un a1llhabet propre et même plusieurs. 11 suflit de leur adresser une 
question, et la réponse cst aussüôt dOf)))ée par de petits coups suivis, 
frappés avec le pied, ou birn par le moyen Ll'un crayoll qui, tenu à la 
main, se met à trace r sur le papier des signes, des mots, des phrases 
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entieres dictées par une volonté étrangere et inconnue; la main de
vient alors uo simple instrument, un porte-crayon, et l'esprit de la per
sonne reste complétement étranger à tout ce qui se passe. 

« Le Spiritisme, c'est ainsi qu'on appelle la science de ces phéno
menes, a fait en peu d'années de grands progres dans les faits, dans 
la pratique; mais la théorie, à mon avis, n'a pas fait le même chemin, 
elle est restée stationnaire, etje dirai pourquoi. - II est incontestable, 
à moins que les personnes qui s'occupent de cette maW~re n'aient in
tétêt à se tromper et à nous tromper, il est incontestable que les faits 
existenf. J Is 11e se révelent pas seulement par le moyen des tables, i1s 
se présentent à nous lous les jours et à. toute heure. lIs excitent l'éton
nement de tous, mais chacun en reste là. - Deux personnes COll

çoivent la même idée ou se rencontrentsimultanément Bur le même mot; 
quelqu'un que nous ne voyons pas souvent et auquel nous venons de 
penser se pré sente à nous inopinément; on frappe à notre port.e, et, 
bien que rien ne vienne du dehors nous indiquer la personne, nous de
vinons qui elle est; une lettre avec de l'argent nous arrive dans un 
moment d'urgence; et tant d'autres cas si fréquents, si nombreux et 
connus de tout le monde; tout cela peut-il êt.re attribué au hasard? 
Non, ce ne peut être le hasard en aucun cas; et pourquoi ne serait-ce 
pas une communication fluidique inappréciable à notre organisation 
matérielle, un sixieme sens, enfin, d'une nature plus élevée? Personne 
ne sait ou réside I'âme; elle n'est ni visible, ni pondérable, ni tan
gible, et cependant, pleins de conviction que nous sommes, nous affir
mons son existence. - Quelle est la nature de l'agent électrique? 
Qu'est-ce que l'aimant? ... Et cependant les effets de l'électricité et du 
magnétisme sont continuellement patents à. nos yeux. - Je suis per·· 
suadé qu'il en doit être de même un jour du Spiritisme, ou quel que 
soit le nom qu'en dernier lieu il plaise à la science de lui assigner. 

« J'ai vu depuis quelque temps de nombreux faits de catalepsie, de 
magnétisme, de Spiritisme, et. je ne puis conserveI' le moindre dou te à 
leur égard; mais ce qui me parait plus difficile, c'est de pouvoir les 
explifluer et les altribuer à teU e ou tclle cause. Il faut donc procéder 
avec prudence et réserver son opinion, s'abstenant de tombeI' dans les 
deux extrêmcs : ou de nier tous les faits ou de les soumettre tous à une 
théorie prématurée. 

« L'existence des phénomenes est incontestable; la théorie en est 
encore à découvrir : voilà aujourd'hui l'état de la questiono On ne 
peut nier qu'i! n'y ait quelque chose de singulier et digne d'être exa
miné dans cette idée qui a agité le monde entier, et qui reparait avec 
plus d'intensité que jamais, dans cette idée qui ases organes pério
diques, ses annales d'observations, qui a ému les esprits en Autriche, 
en Italie, en Amérique, qui fait naitre des réunions en France, pays 
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ou elles se forment rarement, et OlI le gOIl'Vernement les tolere diffici
lement. 

a Cette invasion généraIe, outre qu'elle produit une vive impres
sion, a une tres haute importance. li faut donc, sans précipitation 
ni idées préconçues, vérifier de bonne foi ces phénomenes, jusqu'à ce 
qu'iIs viennent à être expliqués, ce qui se réalisera un jour, s'il pIait 
à Dieu de nous révéler Ia nature de cet agent mystérieux. » 

L'auteur, com me on Ie voit, n'est pas fort avancé; mais au moins 
il ne juge pas r.e qu'iI ne sait pas; il reconnait I' exislence des faits et 
Ieur cause premiere, mais il ne connait pas Ieur mode de production. 
II ignore les progres de la partie théorique de la science, et il donne à 
ce sujet un consei! tres sage: celui de ne pas faire de théories hasar
dées, ainsi qu'on s' était trop hâté de le faire au début de l'apparition 
des phénomimes, OlI chac!ln s'est empressé de les expliquer à sa ma
niêre; aussi la pIupart de ces systemes prématurés sont-ils tombés 
devant Ies expériences ultérieures qui sont venues les contredire. 
Aujourd'hui on en possede une théorie rationnelle dont aucun point 
n' a été admis à titre d' hypothese; tout est déduit de l'expérience et de 
l'observation altentive des faits; on peut dire qne, sous ce rapport, le 
Spiritisme a été étudié à la manicre des 8ciences exactes. 

Cette science, née d'hier , n'a pas tout dit, taut s'en faut, et il nous 
reste encore beaucoup à apprendre, mais elle en a dit assez pour être 
fixé sur les bases fondamentales et savoir que ces phénomenes ne 80r
tent pas de l'ordre dcs faits naturels; ils n'ont été qualifiés de surnatu
reis et merveilleux que faute de connaltre la loi qui les régit, ainsi 
qu'i1 en a été de la plupart des phénomênes de la nature. Le Spiritisme, 
en faisant connaitre cette loi, restreint Ie cercle du mervcilleux au lieu 
de l'étendre; nous disons plus, c'est qu'il lui porte le dcrnier coup. 
Ceux qui en parlent autrement prouvent qu'i1s ne I'ont pas étudié. 

Nous constatons avec plaisir que l'idée spirite fait des progl'eS sen
sibles à Rio-Janeiro, OlI elle compte de nombreux représentants fer
vents et dévoués. La petite prochure : Le Spiritisme à sa plus sirnple 
expression, publiée en Içtngue portugaise, n'a pas peu contribué à y 
répandre les vrais principes de la doctrine. 
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Extrait da PROGRES COLONIAL, journal de l'ne Maurice, 
Du 28 mars l.864. 

A l1fonsieur te Rédacteur du PROGRES COLONIAL. 

Monsieur, 
Connaissant votre libéralisme et sachant aussi que vous vous êtes 

occupé de Spiriti~me, veuillez avoir I'obligeance d'insérer dans volre 
plus prochain numéro la lettre que je vous envoie à l'adresse de 
M. l'abbé de Régnon, vous laíssant la liberté de faíre telles réílexions 
que vous jugerez convenable de faire dans I'intérêt de la vérité. 

Comptant sur votre impartialité, j'ose cruire que vous m'ouvrirez 
les eolonnes de votre journal, pour toutes les réclamations du genre 
de celle que j'ai I'honneut' de vous envoyer. 

Je suis, monsieur, vot.re tres-humble serviteur, C. 

A Monsieur l'abbé de RÉGNON. 
« Port-Louis, 26 mars f864. 

« l\1onsieur l'abbé, 
« Dans votre conférence de jeudi dernier (24 mars) , vous avcz atta

qué le Spiritísme, et j' aime à croire que vous l' avez fait de bOtllle foi, 
bien que les arguments dont vous vous êtcs servi contre lui n'aient pas 
été peut-être d'une entiere exaetitude. 

« 11 est à regretter pour nous, Spirites bien con vaincus, que vous ayez 
été lcs puiser ailleurs que dans la connais!c'ance positive de cette scicnce; 
en l' étudiallL un peu, vous eussiez appris que nous rejetons, aillsi que 
vous, toutes les communications émanées d' Esprits grossiers ou trom
peurs, qu'avec la moindre expérience iI est facile de reconnaitre, et 
que nous nous aUachons seulement à celles qui !c'e présentenl d'une 
façon claire, ratiünnelle, et selon les loís de Dieu, qui, vous le savez 
com me nous, a permis de loul temps les manifestations spirites; 
I'Écriture sainle est là pour en faire foi. 

« Du reste, vous ne níez pas l'existence des Esprits, a'J contraíre; 
seulement, vous n'en admeLtez que de mauvais; voilà la diíTérencc qui 
existe eutre naus. 

aNllussommes assurés qu'il y en a de bons, et que Ieurs conseils, lors
qu'ils sont suivis, et tout véritable Spirite n'y manque point, ramfment 
pIus d'âmes à Dieu, et font beaucoup plus de prosélytes à la religion 
que vous ne le pcnsez. Mais pour comprendre et pratiquer cette 
science, ainsi que loutes les autres, il faut d'abord s'en instruire et la 
connaitre à fond. 
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de vous engage done, monsieur l' abbé, dans votre intérêt d' abord, 
puis dans celui de tous ceux qui ont le bonheur de vous entendre, à 
lire l'un des principaux ouvrages qui ont paru SUl' ce sujet, le Livre 
des Esprits, dicté p3.r eux à M. Allan Kardec, président de la Société 
spirite de Paris, composée de gens sérieux et fort instruits pour la 
plupart. 

« Là, vous verrez comment les ignorants seuls se laissent abuser 
par de faux noms et des paroles mensongeres, et qu'aux (I'uits, il est 
bien (aGite de reconna'ltre l' arbre ! Ai-je besoin, du reste, de vous rap
peler la 4" épitre de saint Jean, versets 1, 2, 3, sur la maniere d'é
prouver les Esprits? 

« ~ui, j'en conviens, le Spiritisme est une science qui, ainsi que ce 
qu'il y a de meilleur en ce monde, peut quelquefois produire de 
grands maux, lorsqu'elle est exercée par ceux qui ne I'ont point éludiée 
et la pratiquent au hasard; mais, devez-vous done, vous, homme sage, 
la juger ainsi sans la connaitre? 

« Et notre belle religion chrP.tienne, au nom de laquelle un si grand 
nombre d'insensés, d'ignorants et même de scélérats ont commis 
tant de crimes, et fait verser tant de sang, faut-i! donc aussi la juger 
sur las actions folles ou criminelles de ces malheureux? 

« Non, monsip.ur l'abhé, il n'est ni juste, ni rationnel de portei' un 
jugement téméraire sur des choses dont on ne s'est point assuré d'a
bord; laissez la superficie, allez au fond par l'étude; alors vous pourrez 
en traiter avec connaissaoce de cause, et nous vous écouterons avec 
recueillement, parce qu'alors vous serez sans doute dans le vrai, et 
nous ne sourirons plus en nous disant tout bas : 

« n parle de ce qu'i1 ignore. II UN Sl'IRITE. » 

Si le Spiritisme a des détracteurs, il a aussi partout des défenseurs, 
même dans les contrées les plus éloignées; l'auteur de cette lettre a 
publié bl1 feuillctons, dans ce même journal, un ruman tres intéressant 
dont le Spiritisme forme la base, et qui a puissamment contribué à 
répatldre ces idées dans le pays. Nous ('n rendrons compte ultérieure
ment. 

Extrait de la REVUE SPIRITE D' ANVERS sur la cC'oisade 
contre le Spiritisme. 

(Numéro de juio 1863.) 

« Décidément le Spiritisme est une chose horrible, car jamais ni 
science, ni doctrine hérétique, ni J'athéisme lui-même, n'ont soulevé 
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contre eux une aussi forte émeute au se in de I'Eglise, que l'a fait le 
Spiritisme. Toutes les ressources imaginables, loyales ou non, ont été 
mises en jeu pour l'étoufIer d'abord, et puis, quand I'impossibilité de 
ce meurtre eut été démontrée, pour le dénaturer et le présenter sous 
un aspect noir de péchés. Pauvre Spiritisme I il ne demandait qu'une 
petite place au soleil pour faire jouir gratuitement le monde de ses 
bienfaits; il ne demandait à ces gens qui, en qualité de discipIes en 
titre du Christ, de I'Homme-amour, sont censés porter le mot de 
charité inscrit en lettres brillantes sur leurs surpIis, il ne leur deman
dait qu'à pouvoir ramener dans Ia bonne voie ces milliers de brebis 
qu'ils avaient été incapabIes d'y maintenir; il ne leur demandait qu'à 
pouvoir les seconder dans leur reuvre de dévouement, en guérissant 
par une espérance fondée les pauvres creurs rongés par la gangrene 
du doute, - et à cette demélnde si désintéressée, si pure d'intention, 
il n' a été répondu que par un décret de proscription! Vraiment on 
voit d' étranges choses dans ce monde : les messagers officiels de Ia 
charité damnent plus des neuf dixiemes des hommes parce qu'ils 
échappent à leur influence, et ils damnent plus profondément encore 
ceux qui veulent sauver ces malheureux ! 

« Sans nul doute donc, le Spiritisme est choae bien coupable, puis
qu'il est tellement combattu, et il est bien étonnant qu'une doctrine 
aussi perverse ait fait tant de chemin en un si court laps de temps. 
Mais ce qui doit sembIer bien plus étonnant encore, c'est que cet 
abominable Spiritisme est si solidement établi et si logique, que tous 
les arguments qu'on lui oppose, loin de Ie faire crouler et de le réduire 
au néant, Ioin même de I' ébranler, viennent tous, au contraire, con
tribuer, par leur inanité et leur impuissance manifestes, à sa solidifi
cation et à sa propagation. C'est en efIet aux entraves qu'on a voulu 
lui susciter, qu'il doit en notable partie la rapidité de son extension, 
et les prédications sans frein de certains de nos adversaires n'ont 
certes pas peu aidé à le généraliser. 11 en est ainsi dans l' ordre des 
choses: la vél'ité n'a rien à craindre de ses détracteurs, et ce sont 
ceux-Ià mêmes qui contribuent involontairement à la faire t.riompher. 
Le Spiritisme est un immense foyer de chaleur et de lumiere, et qui 
souftle sur ce brasier, outre qu'infailliblement iI s'y brule quelque 
peu, n'obtient d'autre résultat que de Ia raviver davantage. 

« Cependantmandements et conférences paraissent insuffisants pour 
détruire le Spiritisme (nous sommes loin de nier cette insuffisance 
patente), aussi la Congrégation romaine vient-elle de mettre à l' lndex 
tous les livres de M. Allan Kardec, livres qui contiennent l'enseigne
ment universel des Esprits, et auxquels, Spirites, naus nous rallions 
tous. Qu' on nous permette de faire à cet égard 1es deux réflexions 
suivantes : Les livres spirites en question renferment dans toute leur 
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pureté et avec les développements que l'état actuel de l'esprit humain 
exige, les enseignements et les préceptes de Jésus, en qui les Esprits 
reconnaissent un Messie : condamner ces livres, n'est-ce donc pag 
condamner du même coup les paroles du Christ, et mettre ces livres 
à l'lndex, n'est-ce pas y mettre en quelque sorte les évangiles qui 
sont d'accord avec nous? 11 nous parait que oui, mais i1 esl vrai que 
nous ne sommes pas infaillibles comme vous! Seconde réflexion : 
Cette mesure qu' on prend aujourd'huí, n' est-el1e pas tant soit peu 
tardive? Pourquoi attendre si longtemps? Outre que c'est plus ou 
moíns inexplicable (à moíns de croíre que le Spiritisme vous semble 
tellement vrai et que vous êtes tellement persuadés de son tríomphe, 
que vous avez hésité longtemps à l'attaquer carrément de face, et 
qu'un bien puissant intérêt personnel (car nous ne vous ferons pas l'in
jure de vous croire ultra-ignorants) vous a seul pu décider à le faíre). 
outre, disons-nous, que c'est plus ou moins inexplicable, c'est encore 
tres maladroit. En eJfet, le Livre des Esprit$, le Livre des Médiums 
et I' Imitation de l' Evangile selon le Spz~ritz·sme, sont actuellement 
entre les mains de millíers de pel'sonnes, et nous doutons fort que la 
condamnation de la Congrégation de Rome puisse faire trouver main
tenant mauvais et abject ce que chacun a jugé grand et noble. 

« Quoí qu'íl en soit, les livres spírites sont mís à]' Index. Tant mieux, 
car beaucoup de ceux qui ne les ont pas encore lus les dévoreront ; 
tant míeux! car des dix personnes qui les parcourront, sept au moíns 
seront convaincues, ou fortement ébranlées et désíreuses d'étudier les 
phénomenes spirites; tant mieux! car nos adversaires eux-mêmes, 
voyant leurs efforts n'abouUr qu'à des résultats diamétralement con
traíres à ceux qu'íls en espéraient, se rallieront à naus, s'ils possMent 
la sincérité, le désintéressement et les lumieres que Ieur ministere 
comporte. Ainsi le veut d'ailleurs la loi de Dieu : rien au monde ne 
peut rester éternellement stationnaire, mais tout progresse, et l'idée 
religieuse doit suivre le progres général si elle ne veut pas dispa
raltre. 

li Qu'ils contínuent donc leur croisade, nos adversaires. IIs ont déjà 
mis en jeu les mandements, les sermons, les cours publics, les influences 
occultes et souvent victorieuses en apparence, à cause de I'état dépen
dant de ceux sur lesquels elles pesent tyranniquement; ils ont usé de 
1'auto-da-fé, en brulant publiquement nos livres à Barcelone ; n'en 
ayant pu bruler que quelques cxemplaires, et ceux-ci se remplaçant 
en nombre étonnant, ils les ont mis enfin à 1'1 ndex. L'inquisition 
n'étant, MIas! plus tolérée, quoiqu'elle soit loin de ne plus exister 
sous une autre forme et à l'aide des influences occultes dont nous 
venons de parter, i1 ne leur reste plus que I' excommunication de tous 
les Spirites en masse, c'est-à-dire d'une notable fraction d'hommes 
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et, en parliculier, d'une tres-notable fraction de chrétiens (nous ne 
parlons que des Spirites avoués, car le nombre de ceux qui le sont 
sans le savoir est inappréciable). li 

InstructioDS des Esprits. 

Le CMlirnent par la lurniere. 

Nota.-Dans une des séances de la Société spirite de Paris ou l'on 
avait discuté la question du trouble qui suit généralement la mort, 
un Esprit se manifeste spootanément à madame Costel par la commu
nication suivante qu'il ne signe pas : 

Que padez-vous du trouble? pourquoi ces vaines paroles? Vous 
êtes des rêveurs et des lltopistes. Vous ignorez parfaitement les choses 
doot vous prétendez vous occuper. Non, messieurs, le trouble n'existe 
pas, sauf pellt-être dans vos l'ervelles. Je suis aussi fraichement mort 
que possible; et je vois clair en moi, autour de moi, partout.. .. La 
vie est une lugubre comédie ! Maladroits, ceux qui se font renvoyer 
de la scene, avant la chule du rideau ... La mort est une terreUl', un 
châtiment, un désir, selon la faiblesse ou la force de ceux qui la 
craignent, la bravent ou l'implorent. Pour tous, elle est une amere 
dérision 1... La lumiere m'éblouit et pénetre, comme une fleche aigue, 
la subtilité de mon être •.. On m'a châtié par les ténebres de la prison, 
et on a cru me châtier par les ténebres du tombeau, ou celles rêvées 
par les superstitions catholiques. Eh bien! c'est vous, messieurs, qui 
subissez l'obscurité, et moi, le dégradé social, je plane au-de8~us de 
vaus .... Je veux reste r moi ! ... Fort par la pensée, je dédaigne les 
avertissements qui résonnent autour de moi... Je vois clair... Un 
crime! c'est un mot! Le crime existe partout. Qlland il est exécuté 
par des masses d'hommes 00 le glorifie; dans le particulier, il est 
honni. Absurdité! 

Je ne veux pas être plaint. .. je ne demande rien ... je me suffis et 
je saurai bien lutter cOlltre cette odieuse lumiere. 

CELlJI QUI ÉTAIT HIER UN HOMME. 

Cette communication ayant été analysée dans la séance suivante, 
on reconnut, dans le cyni::;me même du langage, un grave enseigne
ment, et l'on vit dans la situation de ce malheureux une nouvelle phase 
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du cMtiment qui attend les coupables. En effet, tandis que les uns sont 
plongés dans les ténebres ou dans un isolement absolu, d'alltres en
durent penoant de longues années les angoisses de leur derniere heure, 
ou se croient encare de ce monde; la lumiere brille pour celui-ci; son 
Esprit jouit de la plénitude de ses facllltés; il sait parfaitement qu'il 
est mort, et ne se plaint de rien ; it ne demande aucune assistance, et 
brave encore les lois di vine., et humaines. Est-ce danc qu'il échappe
rait à la punition? Nan, mais c'est que la justice de Dieu s'accomplit 
sous toutes les formes, et ce qui fait la joie des uns est pour d'autres 
un tourment; celte lumiere fait son supplice contre lequel il se roidit, 
et, malgré S011 orgueil, il I'avoue quand iI dit : «( Je me suffis et je sau
rai bien lutter cantre cette odieuse lumiere »; et dans cette autre 
phrase : «La lumiere m'éblouit et pénetre, comme une fleche aigue, 
la subtililé de mon être. » Ces mots : subtilité de mon élre, sont carac
téri~tiques ; il reconnaIt que son corps est fluidique et pénétrable à la 
lumiere à laquelle il ne peut échapper, et cette lumiere le transperce 
comme une fleche aigue. 

Nos guides spirituels, priés de donner leur appréciation sur cc sujet, 
dicterel,t les trois communications ci-apres, et qui méritent une atten
tion sérieuse : 

(Médium, M. A. Didier.) 

11 y a des épreuves sans expiation, de même qu'il y a des expiations 
sans épreuve. Les Esprits dans I'erraticité sont évidemment, au point 
de vue des existences, inactifs et dans l'attente; mais cependant, ils 
penvent expie r, pourvu que leur orgueil, la ténacité formidable et 
réti\le de leurs erreurs ne les retiennent pas, au mament de leur ascen
sion progressive. Vous en avez un exemple terrible dans la derniêre 
communication relativement au criminel qui se débat contre la justice 
divine qui I'étreint apres celle des hommes. Alors, dans ce cas, I'ex
piation ou plutôt la souffrance fatale qui les oppresse, au lieu de leur 
profiter et de leur faire sentir la profonde signification de leurs peines, 
les exalte dans la révolte, et leur fait pousser ces murmures que I'É
criture dans sa poétique éloquence appelle grincements de dents; 
image par excellence! signe de la souffrance abatlue, mais insou
mise! perdue dans la douleur, mais dont la révolte est encore assez 
grande pour refuser de reconnaitre la vérité de la peine et la vérité 
de la récompense ! 

Les grandes erreurs se continuent souvent, et même presque tou
jours, dans le monde des Esprits. De même les grandes consciences 
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criminelles. )ttre soi malgré toutt et parader devant l'infinit ressemble 
à cet aveuglement de l'homme qui contemple res étoiles et qui les 
prend pour les arabesqucs d'un plafond, tel que le craignaient les 
Gaulois du temps d' Alexandre. 

II y a l'infini moral! Misérable est celui, infime est celui qui, sous 
prétexte de continuer les luttes et les forfanteries abjectes de la terre, 
n'y voit pas plus loin dans l'autre monde qu'ici-bas! A celui-Ià l'aveu
glement, le mépris des autres t l'égolste et mesquine personnalité et 
l'arret du progres! II n'est que trop vrai t ô hommes, qu'il y a un 
accord secret entre l'immortalité d'un nom pur laissé sur la terre, et 
l'immortalité que gardent réellement les Esprits dans leurs épreuves 
successives. 

LAMENNAIS. 

Remarque. - Pour comprendre le sens de cette phrase : « 11 y il. 
des épreuves sans cxpiation, et des expiations sans épreuve)) , il faut 
entendre par expiati01~ la souffrance qui purifie et lave les souillures 
du passé; apres I'expiation, l'esprit est réhabilité. La pensée de La
mennais est celle-CÍ : Selon que les vicissitudes de la vie sont ou non 
accompagnées du repentir des fautes qui les ont occasionnées, du 
désir de les rendre profitables pour sa propre amélioration, il y a ou 
n'ya pas expiation, c'est-à-dire réhabilitation. Ainsi les plus grandes 
souffrances peuvent être sans pro!!t pour celui qui les endure, si elles 
ne le rendent pas meilIeur, si elles ne l'élevent pas au-dessus de la 
matiere, s'i! n'y voit pas la main de Dieut enfin si elles ne lui font pas 
faire un pas eu avant, cal' ce sera à recommencer pour lui dans des 
conditions encore plus pénibles. A ce point de vue, il en est de même 
des peines endurées apres la mort; l' Esprit endurci les subitt sans 
être touché par le repentir ; c'est pourquoi il peut les prolonger in~ 
définiment par sa propre volonté; il est châtiét mais ne répare pas. 

(Médium, M. d'Ambel.) 

Précipiter un homme dans les ténebres ou dans des fIots de clarté : 
le résultat n'est-il pas le même? Dans l'un et l'autre cas, il ne voit 
rien de ce qui l'cntoure, et il s'habituera même bien plus rapidement 
à. I'ombre qu'à la triple clarté électrique dans laquelle il peut être im
mergé. Donc, I'Esprit qui s'est communiqué à la derniere séance ex
prime bien la vérité de sa situation t lorsqu'il s'écrie : « Oh! je me 
délivrerai bien de cette odieuse lumiere! » En effet, cette lumiere cst 
d'autant plus terriblet d'autant plus effroyable, qu'elle le transperce 
complétement, et qu' elle rend visibles et apparentes ses plus secretes 
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pensées. C'est là un des côtés les plusrudes de son châtiment spirituel. 
II se trouve, pour ainsi dire, interné dans la maison de verre que de
mandait Socrate, et c'est là encore un enseignement, car ce q~i eut 
été la joie et la consolation du sage deviellt la punition infamante et 
continue du méchant, du criminel, du parricide, effaré dans sa propre 
personnalité. 

Comprenez-vous, mes fils, la douleur et la terreur qui doivent 
étreindre celui qui, pendant une existence sinistre, se complaisait à 
combiner, à machiner les plus tristes forfaits dans le fond de son être, 
oú il :::e rMugiait comme une bête fauve en sa. caverne, et qui, au
jourd'hui, se trouve chassé de ce repaire intime, oú il se dérobait aux 
regards et à l'investigation de sos contemporains? Maintenant, son 
masque d'impassibilité lui est arraché, et chacune do ses pensées se 
reflete successi vement sur son front! 

~ui, désormais, nul repos, nul asile pour ce formidable criminel ! 
Chaque mauvaise pensée, et Dieu sait si son âme en exprime, se trahit 
au dehors et en dedans de lui, comme à un choc électrique supérieur. 
11 veut se dérober à la foule, ella lumiere odieuse le perce continuelle
ment à jour. Il veut fuir, il fuit d'une course haletante et désespérée 
à travers les espaces incommensurables, et partout la lumiere ! pal'tout 
les regards qui plongent en lui! et il se précipite de nouveau à Ia 
poursuite de l'ombre, à la recherche de la nuit, et l'ombre et la nuit 
ne sont plus pour lui. 11 appelle la mort à son aide; mais la mort n' est 
qu'un nom vide de senso L'infortuné fuit toujours ! 11 marche à la folie 
spirituelle, châtiment terrible! douleur affreuse! oú il se débattra avec 
lui-même pour se débarrasser de lui-même. Car telle est la loi su
prême par delà la torre: c'est le coupable qui devient pour lui-même 
son plus inexorable châtiment. 

Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à l'heure ou sa volonté, 
enfin vaincue, se courbera sous l'étreinte poignante du remords, et 
ou son front superbe s'humiliera devant ses victimes apaisées et de
vant les Esprits de justice. Et remarquez la haute logique des lois 
immuables, en cela encore il accomplira ce qu'il écrivait, dans cette 
hautaine communication, si nette, si lucide et si trisÍ'3mcnt pleine de 
lui-même, qu'il a donnée vendredi dernier, en se délivrant par un acte 
de sa propre volonté. L' ESPRIT PROTECTEUR. DU l\IllDIUM. 

(Médium, M. Costel.) 

La justice humaine ne fait pas acception de l'individualité des êtres 
qu'elle châtie; mesurant le crime au crime lui-même, elle frappe in-



- 222-

distinctement ceux qui l'ont commis, et la même peine atteint le cou
pable sans distinction de sexe, et quelle que soit son éducation. La 
justice divine procede autrement; les punitions correspondent au degré 
d'avancement des êtres auxquels elles sont infligées; l'égalitédu crime 
ne constitue pas I'égalité entre les individus; deux hommes coupables 
au même chef peuvent êlre séparés par la distance des épreuves qui 
plongent l'un dans l'opacité intellectuelle des premiers cerdes ioitia
teurs, tandis que l'autre, les ayant dépassés, possecte la lucidité qui 
affranchit I'Esprit du trouble. Ce ne sonl plus alors les ténebres qui 
châlient, mais l'acuité de la lumiere spirituelle ; elle transperce I'intel
ligence terrestre, et lui fait éprouver l'angoiRse d'une plaie mise à vif. 

Les êtres désincarnés que poursuit la représentation matérielle de 
leur crime subissent le choc de l'électricité physique : ils souffrent par 
les sens; ceux qui sont déjà dématérialisés par i' Esprit ressentellt une 
douleur tres supérieure, qui anéantit dans ses flots amers le ressou
venir des faits, p0ur ne laisser subsister que la science de leurs causes. 

L'humme peut donc, malgré la criminalité de ses actions, posséder 
un avancement intérieur, et, tandis que les passions le faisaient agir 
comme une brute, ses facultés aiguisées I' élevent au-dessus de I' épaisse 
atmosphere des couches inférieures. L'absence de pondération, d'équi
libre entre le progres moral et le progl'es intellectuel, produit les 
anomalies tres fréquentes aux époques de matérialisme et de transition. 

La lumiere qui torture I' Esprit coupable est donc bien le rayon 
spiritucl inondant de clarté les retraites secretes de son orgueil, et lui 
découvrant I'inanité de son étre fragmentaire. Ce sont là les premiers 
symptômes et les premieres angoisses de l'agonie spirituelle qui an
noncent la séparalion ou dissolution des éléments intellectuels maté
riels qui composent la primitive dualité humaine, et doivent disparaitre 
dans la grande unité de l'être achevé. Jean REYNAIJD. 

Remarque. Ces trois communications obtenues simultanément se 
completent l'une par 1'autre, et présentent le châtiment sous un nouvel 
aspect éminemment philosophique, quelque peu plus rationnel que les 
flammes de l'enfer, avec ses cavernes garnies de James de rasoirs 
(voir ci-dessus, paga 11 9). 11 est probable que les Esprits, voulant 
traiter cette question d'apres un exemple, auront provoqué, dans ce 
but, la communication spontanée de l'Esprit coupable. 
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li otices bibliographiques. 

L 'Éducation maternelle. 
Conseils aux meres de famille ((). 

Cet opuscule est le produit d'instructions médianimiques formant 
un ensemble complet, dictées à madame Collignon, de Bordeaux, par 
un Esprit qui sigJle /;'tienne, et qui est inconnu du médium. Ces 
instructions, publiées primiti vement en articles détachés par le journal 
le Sauveur, ont été réunies en corps de brochure. 

Nous sommes heureux de pouvoir donner une approbation sans 
réserve à ee travail, aus~i recommandable pour la forme que paul' le 
fond; style simple, dair, concis, sans emphase ni mots de remplis
sage vides de sens, pensées profondes, d'une irréprochable logique, 
c' est bien là le langage d' uu Esprit élevé, et non ce style verbeux des 
Esprits qui croient compenser le vide des idées par I' abondance des 
mots. Nous ne craignons pas d'y donner ces éloges, parce que nous 
savons que madame Collignon ne les prendra pas pour elle, et que 
son amour-propre n'en sera nullement surexcité, de même qu' elle ne 
se formaliserait point de la critique la plus sévere. 

Dans cet écrit, l'éducation est envisagée à son véritable point de 
vue sous le rapport dil développement physique, moral et intellectuel 
de l' en fant considéré depuis le berceaujusqu'à son établissement dans 
le monde. Les meres spirites, mieux que toutes autres, apprécieront 
la sagesse des conseils qu'i1 renfenne, c' est pourquoi nous le leur 
reeommandons comme une ceuvre digne de toute leur attenlion. 

La brochure est complétée par un petit poeme intitulé : le Corps 
et l' Esprit, également produit tnédianirnique que plus d' un auteur en 
renom pourrait signer sans craiute. En voiei le début : 

Múrphée avait plong6, me~ sens dans la sommeil ; 
Mon Esprit, affrancui de ce lourd appareil, 
Voulut s'émanciper et voguer dans l'espace, 
Abandonnant ~O!l eorps com me un soldat la place. 
Semblanle au prísollnicr qui gemit dans les fers, 
II voulut, libre ellfin, s'élever dans les airs; 
Étaitce un souvellir, un caprice, un mystere 
Qui portait mon !!'sprit à délaisser la terre? 

(1) Broch. in-8·; prix 50 c.; par la poste 60 c.-Paris, chez Ledoyen, PaI ais
Royal, galerie d'Orléans, nO 31 .- Bordeaux, chez Ferret, libr., 15, Fossés-de-l'ln_ 
tendance, et au bureau du journalle Sauveul', 57, cours d'Aquitaine. 
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Je ne saurais la dire, et lui-même, au retour, 
Aceite quastion répond par un détour. 
Mais je compris bienlÕI le motif do sa rUse 
Et me fâchai beaucoup, n'aimant pas qu'on m'abuse. 
«Au moins mo direz-vous, Esprit capricieult, 
« Ce que vous avez vu dans co voyage aux cieux ? 
« - Pour te plaire, il faut bien te diro quolquo cbose ; 
« Autrement, le geôlier, dans son bumeur moroso, 
a Tiendrait au prisounier quelque discours brutal 
a Et le pauvre caplif n'en serait que plus mal... 
« Sache done ... - Attendez. Est-ee bieo de l'histoire 
« Que vous m'allez conter? - Oh! oui, tu peux m'en eroiro. 
« Sacbe done qu'autrefois, au monde des Esprits 
« Je laissai des parents et bon nombre d'amis : 
« Je voulais les revoir : ear l'oxil sur la terre 
(I N'est pas fait, erois-Io bien, pour amuser et plaire! 
« Profilant du sommeil qui to clouait au lit, 
" Je laissai là mon corps, ot hienlõt, tout Esprit, 
« Je franehis les degrés qui séparent Ies mondes, 
« Faisant co IOllg trajet en moins de deu x secondes. 
" Il fallait se bâter, car Ie moindre retard 
« Pouvait le eompromettre. HéIas! si par hasard 
« Je m'étais oublié dans ma course lointaine, 
« Au reLour, vois-tu bion, c'était chose certaine, 
« J e trouvais un cadavre à Ia plaee d'un corps. 
« J'ai voulu m'éviter un semblable remords. 
« Je savais qu'en restant jn commeltrais un crime, 
« Diou seul devant briser nOlre union intime. 
o - Merci du souvenir, cher Espril empressé ; 
« Il n' en esl pas moins vrai que j" étais trépass6 
" Si le moindre retard ... Ah! foi de corps bonnête, 
« J e ~ens tous mes cheveux se dresser sur ma tête t » 

Le Spiritisme à sa plus simple ex~prelsion, 
PAR ALLAN KARDEC, 

Eclition en langue russe,l 
Imprimé à LEIPZIG, chez Baer et Hermann. - Paris, chez Ledoyen, Palais

Royal; Didier et C·, 35, quai des Augustins; et au bureau de la Revue spi
rite. - Prix: 20 c.; par la posto, 25 c. 

A VIS. - M. le doet eu?' C havaux, président de la Société des études 
spirites de Marseille, nous prie d' annoneer que le siége de la dite Société 
est rue du Petit-Saint-Jean, n° 24, au premier. 

ALLAN KARDEC. 

Paris. - Typ, de COSSOI! ET C·, rue du Four-Saint.Germain, 43. 
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N ouveaux détails sur les possédés de Morzines. 

Dans la Revue spirite des mois de décembre 1862, janvier, février, 
mars et mai 1863, nous avons donné un compte rendu circonstancié 
et une appréciation de l'épidémie démoniaque de Morzines (Haute
Savoie), et démontré l'insuffisance des moyens employés pour la 
combattre. Quoique le mal n'ait jamais complétement cessé, i1 yavait 
eu une sorte de temps d'arrêt. Plusieul's journaux, ainsi que notre 
correspondance particuliere, signalent la réapparition du fléau ave c 
une nouvelle intensité. Le Magnétiseur, journal du magnétisme ani
maI, publié à Geneve par M. Lafontaine, dans son numéro du 15 mai 
1864, en donne le récit détaillé ci-apres : 

« L'épidémie démoniaque qui regne depuis 1857 dans le bourg 
de Morzines et les hameaux voisins, situés au milieu des montagnes 
de la Haute-Savoie, n'a pas encore cessé ses ravages. Le gouverne
ment français, depuis que la Savoie lui appartient, s'en est ému. 11 a. 
envoyé sur les lieux des hommes spéciaux, intelligents et capables, 
inspecteurs des maisons d' aliénés, etc., pour étudier la nature et 
observer la marche de cetle maladie. lIs ont pris quelques mesures, 
ils ont essayé du déplacement, et ont fait transporter C8S filies ma
lades à Chambéry, à Annecy, à Evian, à Thonon, etc.; mais Ies 
résuItats de ces tentatives n' ont point été satisfaiEants; malgré les 
traitements médicaux qu' on a jugé convenable d'y joindre, Ies guéri
sons ont été peu nombreuses; et lorsque les malheureuses fili es sont 
revenues au pays, ellessont retombées dans le même état de souffrance. 



- 226-

Apres avoir atteint d'abord les enfants, les jeunes filies, cette épidé
mie s' cst étendue aux meres de famille et aux femmes âgées. Peu 
d'hommes en ont ressenti l'in i:uence; cependant, il en est un auquel 
elle a couté la vie ; ce malheureux s' était glissé dans un espace étroit, 
entre un poêle et un mur, dont il prétendait ne pouvoir sortir; il e~t 
resté là pendant un mois, sans vouloir prendrú aucune nourriture; il 
yest mort d' épuisement et d'inanition, victime de son imaginatioll 
frap~(\e. 

« Les envoyés du gouvernement français ont fait des rapporls, 
dans l'un desquels M. Constant, entre autres, déclarait que le pelit 
nombre de guérisons accomplies chez cette population étaient dnes 
au magnétisme employé par moi, à Geneve, sur les filies et sur les 
femmes qu'on m'avait amenées en 1858 et 1859. 

« Nos lecteurs savent qu~ ce fléau, attribué par les bons paysans 
de Morzines, et, ce qui est plus fâcheux, par leurs conducteurs spiri
tuels, à la puissance du démon, se manifeste chez ceux qu'il saisit par 
des convulsions violentes accompagnées de cris, de maux d'cs
tomac et des faits de la plus étonnante gymnastique, sans parler des 
jurements et autres procédés scandaleux dont les malades se renden! 
coupables sitôt qu' on les contraint à entrer dans une église. 

« Nous sommes parvenus à guérir plusieurs de ces malades, qui 
n'ont subi aucune autre attaque tant qu'ils ont habité loin des in
fluences fâcheuses de la contagion et des esprits frappés de leur pays; 
mais à Morzines le mal horrible n'a pas cessé de faire des ravagcs 
parmi cctte malheureuse population, et le nombre de ses victirncs cst 
au contrair e allé croissant; en vain a-t-on prodigué les prieres et lcs 
exorcismes, en vain a-t-on transporté les malades dans Ies hôpitllUX 
de différentes viUes éloignées, le fléau, qui s'attache en général 
aux jeunesfilles dont l'imagination est plus vive, s'est acharné m 
sa proie, et Ies seules guérisons que l'on ait pu constater sont ccllc5 
que nous avons opérées et dont nous avons rendu compte dans notre 
journal. 

« Enfin, à bout de moyens, on a voulu tenter un grand conp; 
Mgr Maguin, évêque d' Annecy, fit annoncer dernierement qu'il sc 
rendrait à Morzines, tant pour confirmer ceux des habitants qui n'a
vaient pas encore reçu ce sacrement, que pour aviser aux moyens de 
vaincre la terrible maladie. Les bonnes gens du village espéraicnt 
merveilles de cette visite. 

« Elle a eu lieu samedi 30 avril et dimanche 1 er mai, et vaiei IC3 

circonstances qui l'ont signalée. 
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$ Samedi, vers quatre heures, le prélat s'est approché du village. 
II était à cheval, accompagné d'un grand nombre d'ecclésiastiques. 
On avait cherché à réunir les malades dans l'église; on en avait con
traint quelques-unes à s'y rendre. « Dês que I'évêque eut mit le pied 
« SUl' les terres de Morzines, dit un témoin oculaire, les possédées, 
I sentant qu'il s'approchait, furent saisies des convulsions les plus 
I violentes; et en particulier, celles qui étaient renfermées dans 
I l'église pousserent des cris et des hurlements qui n'avaient rien 
I d' bumain. Toutes les jeunes fili es qui, à diverses époquea, avaient 
I été atteintes de la. maladie, en subirent le retour, et l'on en vit plu
I sieurs, qui depuis cinq ans n'en n'avaientreçu aucunc attcinte, tom
I bel' en proie au paroxysme le plus effrayant de ces borribles crises. » 

L'évêque lui-même pânt à l'ouTe des hurlements qui accueillirellt son 
arrivée; néanmoins, il continua à s'avancer vers l'église, malgré les 
vociférations de quelques malades, qui avaient échappé aux mains 
de leurs gardiens pour s'élancer au-devant de lui et l'injurier. II mit 
pied à te ,Te à la porte du temple et y pénétra avec dignité. Mais à 
peine y fut-il entré, que le désordre redoubla; ce fut alors une scene 
véritablement infernale. 

u Les possédées, au nombre d'environ soixante et dix, avec un 
seul jeü ne homme, juraient, rugissaient, bondissaient en tous s€ns; 
celn dura plusieurs heurea, et lorsque le prélat voulut procéder à la 
confil'mation, leur fureur redoubla, s'il est possible ; on dut les tralner 
pres de l'autel; sept, huit hommes durent plusieurs fois réunir leurs 
etro rt:,; pour vaincre la résistance de quelques-unes ; les gendarmes 
leul' prêterent main forte. L' évêque devait partir à quatre heures; 
à sept heures dü soir iI était encore dans I'église, ou I'on ne pouvait 
venir à bOllt de lui amener trois malades; on parvint à en trainer 
deux , haletantes, l'écume à la bouche, le bJasphCme aux levres, 
jU6qu' aux pieds du prélat. La derniere résista à tous les etrorts; 
I'évêque, brisé de fatigue et d'émotion, dut renoncer à Iui imposer 
)cs Ifla i ilR ; il sortit de I'église, tremblant. bouleversé, les jambes cou
vl'rte.~ de contusions reçues des possédées tandis qu'elles se déme
naieu i sous sa bénédiction. 

« ti quitta le village en laissant aux habitants de bonnes paroles, 
mai:; sa.ns leur cacher l'impression profonde de stupeur qu'i! avait 
éprÜll\'ée en présence d'un mal qu'i! ne pouvait se représenter aussi 
grand. - 11 termina en avouant « qu'il ne s'était pas trouvé assez 
I forl pour conjurer la plaie qu'il était venu guérir, et en promettant 
« de l'evenir au plus tôt muni de pouvoirs plus étendus. " 
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« Nous ne faisons aujourd'hui aucune réflexion; nous nous bor
nons à relater ces faits déplorables. Peut-être diroDs-nous dans le 
prochain numéro tout ce qu'ils ont provoqué de pénible en nous, • 

Cn. LAFONTAINE. 

Voici le récit succinct que le Courrier eles Alpes a donné de ces 
faits, et que plusieursjournaux ont reproduit saus commentaires: 

« On s'entretient beaucoup à Annecy d'un incident aussi douloureux 
qu'inattendu, qui a signalé la tournée de Mgr Maguin, notre digne 
prélat. Chacun connait la triste et singuliere maladie qui afflige depuis 
bien des années la commune de Morzines, et à laquclle on ne sait trop 
que 1 Dom donner; la science s'y perd. Certain public a caractérisé 
cette maladie, qui pese principalement SUl' les femmes, en appelant 
ceux qui en Eont atteints : les possédés; beaucoup d'habitants de la 
commune sont, en eITet, dans la persuasion qu'un sort a été jeté SUl' 

cette localité. 
I( On se rappelIe aussi que, en 1862, un certain nombre de per

sonnes frappées de cette étrange maladie, qui produit tous les eITets de 
la folie fll!'iellSe sans en avoir le caractere, fureot disséminées dansdi
vers llôpitaux, sur divers points de la France, et en rcvinrent parfai
tement guérie~. Cette année, la maladie a gagl!é d'aulE3s personncs 
et a pris, depuis quelque temps, des proportions eITrayantcs. 

« C'est dans ccs circoD:>tances que Mgr Maguin, n'écoutant que ~a 
charité, a fait sa tOllrnée pastoral e à Morzines, ct c'est ali moment ali ii 
administrait le sacrement de confirmation qu'une crise s'est tout h coup 
emparée d'un certain nomhre de ces malheureux qui assistaicnt à j~ 
cérémonie ou cn faisaient partie. Un aITreux scandalc a eu lieu alors 
dans I' église. Les détails de cette scene sont trop affligeants paul' êtl'C 
relatés. 

« Je me bornerai à dire que l'administration sllpérieure s'est énwc 
de celte triste aITaile, et qu'un détachement de trente hommes d'infulJ
terie a déjd. été envoyé SUl' les lieux; je tiens aussi de bonne SOUI:") 

que ce dét.achernent Eefa dOllblé et commandé par UII officier supériclIl' 
chargé d'illstructions étentlues. Il va sans dire que d' autres mesul': 's 
seront pl'ises, lel/es, par exemple, que l'envoi de médecins spéciaux 
chargés d'étudier la maladie; la force armée aura pour mission de 
protégel' les personnes. » 

La science s' y perel est un aveu d'impuissance ; alors que feront le~ 

médecins? N'en a-t-on pas déjà envoyé de tres capables? On va, dit· 
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on, en envoyer de spéciaux ; mais comment établir leur spécialité dans 
une affection dont on ne connait pas la nature, et ou la science se 
perd? On conçoit la spécia!ité des oculistes pour les affections de la 
vue, des toxicologistes dans les cas d'empoisonnement ; mais ici, dans 
quelle catégorie les prendra-t-on ? Parmi les aliénistes? Tres bien, s'il 
est démontré que c' est une affection mentale; mais les aliénistes eux
mêmesont échoué; ils ne sont d'accord ni sur la cause ni sur le traite
ment ;or, puisque la science s'y perd, ce qui est d'une grande vérité, les 
aliénistesnesont pas plus spéciaux que les chirurgiens. IIcst vraiqu'on 
va Ieur adjoindre la force armée; mais on a déjà cmployé ce moyen 
sans succes; nous doutons fort qu'il réussisse micux celte fois. 

Si donc la science échoue, c'est qu'elle n'est pas dans le vrai. A 
cela quoi d'étonnant? Tout ré vele une cause morale, et I'on envoie 
des hommes qui ne croient gu'à la matiere; ils cherchent dans la 
matiêre et n'y trouvent rien; cela prouve surabondamment gu'ils ne 
cherchent pas ou il faut. Si I'on veut des médecins plus spéciaux, gu'on 
les prenne parmi les spiritualistes et non parmi les matérialistes; ceux
lã. au moins pourront comprendre qu'il peut y avoir guelque chosa 
en dehors de l' organisme. 

La religion n'a pas été plus heureuse; elle a usé ses munitions contre 
les diables sans pouvoir les mettre à la raison; donc, c'est que les dia
bles sont Ies pIus forts, ou gue ce ne sont pas des diabIes. Ses écf)ecs 
constants, en pareiIs cas, prouvent de deux choses l'une, ou qu'elle 
n'est pas dans Ie vrai, ou qu'elle est vaincue par ses ennemis. 

Le pIuscIair de tout ceci, c'est que rien de ce qu'on a employé n'a 
réussi, et )'on ne réusRira pas mieux tant qu'on s'obstinera à ne pas 
cherchel' la véritabIe cause ou elle est. Une étude attentive des symp
tôrnes démontre ave c la derniel'e évidence qu'elle est dans l'action du 
monde invisibIe sur Ie monde \'isible, action qui es! la source de plus 
d'affections gu'on ne pense, ct contre lesquelles la science échoue par 
la raison qu'elle s'attaque à l'effet et non à la cause. En un mot, c'est 
ce que le Spiritisme désigne sous le nom d' obsession portée au pl us haut 
degré, c'est-à-dire de subjugation et de possession. Les crises son! dcs 
effets consécutifs; lacause est l'être obsesseur; c'es! donc sur cet être 
qu'iI faut agir, comme dans les convulsions occasionnées par les vers, 
on agit sur Ies verso 

Systême absurde, dira-t-on; absurde, pour ceux qui n'admettent 
rien en dehors du monde tangible, mais tres positif pour ceux qui ont 
constaté l'existence da monde spirituel, et la présence d'êtres invisibles 
autour de nous; systeme, d'ailleurs, basé sur l'expérience et l'obser. 
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vation, et non 3ur une théorie préconçue. L'action d'un être invisible 
malfaisant a été constatée dans une foule de cas isolés ayant une com
plete analogie avec les faits de Morzines, d'ou il est logique de con
clure que la cause est la même, puisque les effets sont semblables; la 
différence n'est que dans le nombre. Tous les symptômes, sans exeep
tion, observés sur les malades de cette localité, I'ont été dans les eas 
particuliers dont nous parlons; 01', puisqu'on a délivré des malades 
atteints du même mal, sans exorcisme, sans médicaments et sans 
gendarmes, ce qui sef ait ailleurs pourrait se faire à Morzines. 

S'il en est ainsi, dira-t-on, pourquoi les moyens spirituels employés 
par I'Église sont~ils inefficaces? En voici la raison. 

L'Église croit aux démons, c'est-à-dire à unecatégorie d'êtresd'une 
nature perverse et voués au mal pour l'éternité, par conséquent imper
fectibles. Avec cette idée elle ne cherche point à les améliorer. Le Spi
ritisme, au contraire, a reconnu que le monde invisible est composé 
des âmes ou Esprits des hommes qui ont vécu sur la terre, et qui, 
apres leur mort, peuplent l'espace; dans le nombre il y en a de bons 
et de mauvais, comme parmi les hommes ; de ceux qui se sont complu 
à faire le mal pendant leur vie, beaucoup s'y complaisent encore apres 
leur mort; mais, par cela même qu'ils appartiennent à l'humanité, i1s 
sont soumis à la loi du progres et peuvent s'améliorer. Ce ne sont done 
pas des démons dans le sens de l'Église, mais des Esprits impar
faits. 

Leur action sur les hommes s'exerce à la fois SUl' le physique et sur 
le moral; de là une foule d'affections qui n'ont point leur siége dans 
l'organisme, de folies apparentes qui sont réfractaires à toute médi
cation. C'est une nouvelle branche de la pathologie, que I'on peut dé
signer sous le nom de pathologie spirituelle. L'expérience apprend à 
distinguer les cas de cette catégorie, de ceux qui apparliennent à la 
pathologie organique. 

Nous n'entreprendrons point de déerire le traitement des affeetions 
de ce genre, parce qu'il a déjà été indiqué ailleurs ; naus nous borne
rons à rappeler qu'il consiste dans une triple action: l'aetion fluidique 
qui dégage le périsprit du malade de l'étreinte de celui du mauvais 
Esprit, l'ascendant exercé SUl' ce dernier par l'autorité que donne sur 
lui la supériorité morale, et l'influence moralisatrice des conseils qu'on 
lui donne. La premiere n'est que I'accessoire dcs deux autres; seule 
elle est insuffisante, parce que si I'on parvient momentanément à éloi
gner l' Esprit, rien ne l' empêche de revenir à la charge. C' est à le faire 
renoncer volontairement à ses mauvais desseins qu'il faut s'attacher en 



- 231 -

le moralisant. C'est une véritable éducafon à faire qui exige du tact, 
de la patience, du dévoument, 0t par-dessus tout une foi sincere. L'ex
périence prouve, par les résultats obtenus, la puissance de ce moyen ; 
mais elle démontre aussi que, dans cerLains cas, le concourssimultané 
de plusieurs personnes unies d'inten lion, est nécessaire. 

Or, que fait l'Eglise en pareille circonstance? Convaincue qu'elle 
a afTaire à des démons incorrigibles, elle ne s'occupe nullement fie 
leur amélioration; elle croit las effrayer et les éloigner par les signes t 

les formules et les appareils de l' exorcisme, ce dont i1s se rient, et i1s 
n'en sont que plus excités à redoubler de malice, ainsi que cela s'est 
vu toutes les fois qu'on a tenté d'exorciser les lieux ou se produisaient 
des tapages et des perturbations. C'est un fait acquis à l'expérience 
que les signes et actes extérieurs n'ont sur eux aucun empire, tandis 
qu'on en a vu, parmi les plus endurcis et les plus pervers, céder à 
une pression morale et revenir à de bons sentiments. Ou a alors la 
double satisfaction de délivrer un obsédé et de ramener à Dieu une 
âme égarée. 

On demandera peut-être pourquoi les Spirites, puisqu'ils sont con
vaincus de la cause du mal et des moyens de la combattre, ne se sont 
pas rendus à Morzines pour y opérer leurs miracles? D'abord, les 
Spirites ne font point de miracles; I'adioo curative qu'on peut exer
cer en parei I cas n'a rien de merveilleux oi de surnaturel; elle repo~e 

sur une loi de nature : celle des rapports du monde visible et du 
monde invisible, loi qui, en rendant raison de certains phénomenes 
incompris faute de la connaitre, vient reculer les bornes du merveil
leux, au lieu de les étendre. En second lieu, iI faudrait se demandeI' si 
leur concours eút été accepté; s'i1s n'eussent pas rencontré une op
position systématique; si, loin d'être secondés, ils n'eussent pas été 
entravés par ceux mêmes qui ont échoué; s'ils n'eussent pas été li
vrés aux insult.es et aux mauvais traitements d'une populatioo surex
cilée par le fanatisme, accusés de sorcellerie aupres des malades eux
mêmes, et d'agir au nom du diable, ainsi qu'on en a vu des échantillons 
dans certaines localités. Dans les cas individueIs et isolés, ceux qui se 
dévouent au soulagement des affligés sont généralement secondés 
par les familles et l'entourage, sou vent par les malades eux-même~, 
Bur le moral desquels il faut agir par de bonnes et encourageantes pa
roles, qu'il faut exciteI' à la priere. De pareilles cures ne s'obtiennent 
point instanlanément; ceux qui les entreprennent ont besoin du calme 
et d'un profond recueillement; dans Ies circGnstances actuelles, ces 
conditions seraient-elles possibles à Morzines? C'est plus que douteux. 
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Lorsque Ie moment sera venu d'arrêter Ie mal, Dieu y pourvoira. 
Au reste, les faits de Morzines et leur prolongation ont leur raison 

d'être, de même que les manifestations du genre de celles de Poi
tiers; ils se multiplieront soit isolément, soit collectivement, afin de 
t:onvaincre d'impuissance les moyens employés jusqu'à ce jour pour y 
mettre un terme, et de forcer l'incrédulité à reconnaitre enfin I'exis
tence d'une puissance extra-humaine. 

Pour tous les cas d'obsession, de possession et de manifestations 
désagréables quelconques, nous appelons l'attention sur ce qui est dit 
à ce sujet dans le Livre des médíums, chap: de I'obsessíon; sur les ar· 
ticles de la Revue relatifs à Morzines et rappelés ci-dessus ; sur nos 
articIes des mois de février, mars et juin 1864, relatifs à la jeune 
obsédée de Marmande; enfin sur les nO' 325 à 335 de J'Jmitation 
de l' Evangile. On y trou vera les instructions nécessaires pour se 
guider dans les circonstances analogues. 

Supplément au chapitre des prieres de l'Imitation , 
de I'Evangile. 

Plusieurs de nos abonnés nous ont témoigné le regret de n'avoir 
pas trouvé, dans notre Imitatíon de l'Évangüe selon le Spiritisme, 
une priere spéciale du matin et du soir pour I'usage habitueI. 

Nous ferons remarqueI' que les priere::; contenues dans cet ouvrage 
ne constituent point un formulaire qui, pour être complet, auraitduen 
renfermer un bien plus grand nombre. ElIes font partie des communi
cations données par les Esprits; nous les avons jointes au chapilre 
consacré à l'examen de la priêre, comme nous avons ajouté à chacun 
des autres chapitres Ics communications qui pouvaient s'y rapportcr. 
En omettant à dessein celles du matin et du soir, nOU8 avons voulu 
éviter de donner à notre ouvrage un caractere liturgique; c'est pour
quoi nous nous sommes borné à celles qui ont un rapport plus direct 
avec le Spiritisme, chacun pouvant trouver les autres dans celles d·; 
son culte particulier. Néanmoins, pour obtempérer au désir qui nous 
est exprimé, nous donnons ci-apres celle qui nous semble le mieu! 
réponure au but qu'on se propose. Nous la ferons toutefois précédcr 
de quelques observations pour en mieux faire comprendre la portée. 
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Dans I' Imitation, n° 274, nous avons fait ressol'tir la nécessité des 
prieres intelligibles. Celui qui prie sans comprendre ce qu'il dit s'ha 
bitue à attacher plus de valeur aux mots qll'aux pensées ; pour lui ce 
sont les mots qui sont efficaces, alors même que le creur n'y est pour 
rien; aussi beaucoup se croient quittes quand ils ont récité quelques 
paroles qui les dispensent de se réformer. C'est se faire une étrange 
idée de la Divinité de croire qu'elle se paye de mots plutôt que des 
actes qui attestent une amélioration morale. 

Voici du reste, sur ce sujet, l'opinion de saint Paul: 

c Si je n'entends pas ce que signifient les pal'oles, je serai bar
bare à celui à qui je parle, et celui qui me parle me sera barbare. -
Si je prie dans une langue que je n'entends pas, mon creur prie, mais 
mon intelligence est sans fruit. - Si vous ne louez Dieu que du creur, 
comment un homme du nambre de ceux qui n'entendent que leur 
propre langue, répondra-t-il Amen, à la fin de votre action de grâce, 
puisqu'il n'entend pas ce que vous dites? - Ce n'est pas que votre 
action de grâce ne soit bonne, mais les autres n'en sont pas édifiés. » 

(S. Paul, Ire Ép. aux Corinthiens, ch. XIV, v. 11, 14, 16, 17.) 

II est impossible de condamnel' d'une maniere plus formelle et plus 
logique l'usage des prieres inintelligibles. On peut s'étonner qu'il soit 
si peu tenu compte de l'autorité de saint Paul sur ce point, alors 
qu'elle est si souvent invoquée SUl' d'autres. On pourrait en dire au
tant de la pllJpart des écrivains sacrés regardés comme les lumieres de 
l'Église, et dont tous les préceptes sont loin d'être mis e11 pra
tique. 

Une condition essentielle de la priere est donc, selon saint Paul, 
d'être intelligible, afin qu'elle puísse parler à notre esprit ; pour cela 
il ne suffit pas qu'elle soit dite en une langue comprise de celui qui 
prie; il est des prieres en langue vulgaire qui ne disent pas beaucoup 
plus à la pensée que si elles étaient en langue étrangere, et qui, par 
cela même, ne vont pas au creur; les rares idées qu'elles renferment 
sont souvent étouffées sous la surabondance des mots et le mysticisme 
du langage. 

La principale qualité de la priere est d' êtl'e claire, simple et concise, 
sans phraséologie inutile, ni luxe d'épithetes qui ne sont que des pa
rures de clinquant; chaque mot doit avoir sa portée, réveiller une 
pensée, remuer une fibre; en un mot, elle doit faire réfléchir; à cette 
seule condition la priere peut at.teindre son but, autrement, ce n'est 
que du bruit. Aussi voyez avec quel air de distraction et quelle volu-
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bilité elles sont dites la plupart du temps; on voit les levres qui re
muent, mais, à l'expression de la physionomie, au son même de la 
voix, on reconnait un nete maehinal, purement extérieur, auquell'âme 
reste indifférente. 

Le plus parfait modele de eoneision en fait de pricre esL, sans eOIl
tredit) l'Oraison dominicale, véritable ehef-d'ceuvre de sublimité dans 
sa simplieité; sous la forme la plus restreinte elle résume tous les dc
voirs de l'homme envers Dieu, envers llli-même et envers le proehain. 
Cependant, en raison de sa brieveté même, le sens profond renfermé 
dans les quelques mots dont elle se compose échappe à la plupart; les 
commentaires qui ont été donnés à cc sujet ne 8ant pas toujours pré
sents à la mémoil'e, ou même sont ineonnus du plus grand nombre; 
c'est pourquoi on la dit généralement sans diriger sa pen8ée sur les 
applications de chacune de ses parties. On la dit eomme une formule 
dont l'effieaeité est proportionnée au nombre de fois qu'elle ee.t répé. 
tée; or, c'est presque toujours un des llombres eabalistiques tnis, 
sept ou neuf, tirés de l'antique croyanee à la ver tu des nombres, et 
en usagc dans les opérations de la magie. Pensez ou ne pensez pas à 
ce que vous dites, mais répétez la priere tant de fois, cela suffit. Alors 
que le Spiritisme repousse expressément toute effieaeiLé attribuée aux 
paroles, aux signes et aux formules, l'Église est mal venue de l'aeeu· 
ser de ressusciter les vieilles eroyances superstitieuses. 

Toutes les religions aneiennes et paiennes ont cu leur langue saerée, 
langue rnystérieuse, intelligible pour les seuls iniliés, mais dont le sens 
véritable était caehé au vulgaire qui la respeetait d'auLant plus qu'il ne 
la comprenait. pas. Cela pouvait être aeeepté à l'époque de l'enfance 
intelleetuelle des masses; mais aujourd'hui qu'clles sont émaneipées 
spirituellement,les langues mystiques n'ont plus de raison d'être et 
sont un anachronisme ; on veut voir aussi dair dans les choses de la 
religion que dans celles de la vie civile; on ne demande pas mieux de 
croire et de prier, mais on veut savoir pourquoi l'on eroit et ce que 
l'on demande e11 priant. 

Le latin , d'un usage habituei aux premiers temps du ehristianisme, 
est demeuré pour I'Église la langue sacrée, et c'est par un reste du 
vieux prestige attaehé à ces langues, que la plupart de eeux qui ne le 
savent pas disent I'Oraison dominical e plutôt dans cette langue que 
dans la leur; on dirait qu'ils y altachent d'autant plus de vertu qu'ils 
la comprennent moins. Telle n'a cerhinement pas été l'intention de 
Jésus quand ill'a dietée, et telle n'a pas été non plus la pensée de saint 
Paul quand il dit: «Si je prie dans une langue que je n'entends pas, 
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mon intelligence est sans fruit. » Encore si, à défaut d'intelligence, 
le creur priait toujours, il n'y aurait que demi-mal; malheureuse
ment, c'est que trop souvent le creur ne prie pas plus que l'esprit. Si 
le creur priait réellement, on ne verrait pas tant de gens, parmi ceux 
qui prient beaucoup, en profiter si peu, n'être ni plus bienveillants, 
ni plus charitables, ni moins médisants envers leur prochain. 

Cette réserve faite, nous dirons que la meilleure priere du matin et 
du soir est, sans contredit, l' Oraison dominicale dite avec intelligence, 
du creu r et nou des levres. Mais paul' suppléer au vague que sa con
cision laisse dans la pensée, nous y avons ajouté, d'apres le conseil et 
avec l'assistance des bons Esprits, un développement à chaque pro
position. 

Selon les circonstances et le temps disponible, on peut donc dire 
l' Oraison dominicale simple ou avec les commenlaires. On peut aussi 
y joindre quelques-unes des prieres contenues dans l'Imitation de 
l'Évangile, prises parmi celles qui n'ont pas un but spécial, comme 
par exemple : la priêre aux anges gardiens et aux Esprits protecteurs, 
n° 293 ; celle pour éloigner les mauvais Esprits, n° 297; pour les per
sonnes que 1'on a affectionnées, n° 358; pour les âmes souffrantes qui 
demandent des prieres, n° 360, etc. li est entendu que c'est sans 
préjudice des priêres spéciales du culte auquel on appartient par 
conviction, et auquelle Spiritisme ne commande point de renoncer. 

A ceux qui nous demandent une ligne de conduite à suivre en ce 
qui concerne les prieres quotidiennes, nous conseillons de s'en faire 
soi-même un recueil approprié aux circonstances ou 1'0n se trouve, 
pour soi, pour autrui ou pour ceux: qui ont quitté la terre; de les 
étendre ou de les restreindre selon I'opportunité. 

Une fois par semaine, le dimanche, par exemple, on peut y consa
crer un temps plus long et les dire toutes, soit en particulier, soit en 
commuu, s'il y a lieu; y ajouter la lecture de quelques passages de 
l' lmitation de l' Évangile, et celle de quelques bonnes instructions dic
tées par les Esprits. Ceci esl plus spécialement à 1'adresse des personnes 
qui sont repoussées par I'Église pour cause de Spiritisme, et qui n' en 
sentent que mieux le besoin de s'unir à Dieu par la pensée. 

Mais, ce cas excepté, rien ne s' oppose à ce que ceux qui se font un 
devoir d' assister, aux jours consacrés, aux cérémonies de leur culta, 
d'y dire en même temps quelques-uncs des priêres en rapport avec 
leurs croyances spirites; cela ne peut que contribuer à élever leur 
âme à Dieu par l'union de la pensée et des paroles. Le Spiritisme est 
une foi intime; il est dans le coou!' et non dans les actes extérieurs; il 
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n'en prescrit aucun qui soit de nature à scandaliser ceux qui ne parta
gent pas cette croyance; il recommande, au contraíre, de s'en abstenir 
par esprít de charité et de tolérance. 

En considération et comme application des idées qui précedent, 
nous donnons ci-apres l' Oraison dominicale développée. Si quelques 
personnes trouvaient qu'ici n'était pas la place d'un document de cette 
nature, nous leur rappellerions que notre Revue n'est pas seulement 
un recueil de faits, et que son cadre embrasse tout ce qui peut aider 
au développement moral. II fut un temps ou les faits de manifestations 
avaient seuls le privilége d'intéresser les lecteurs; mais aujourd'hui 
que le but sérieux et moralisateur du Spiritisme est compris et ap
précié, la plupart des adeptes y cherchent plutôt ce qui tauche le creur 
que ce qui plait à I'esprit; c'est done à eeux-là que nous nous adres
sons en eette circonstance. Par cette publieation, nous savons être 
agréable à un grand nambre, sinon à tous. Cela seul nous eut décidé, 
si d'autres eonsidérations, sur lesquclles nous devons garder le silence, 
ne nous eussent déterminé à le faire à ce moment plutôt qu'à un autre. 

Oraison dominicale développée. 

I. NOTRE-PintE, QUI ÊTES AUX CIEUX, QUE VOTRE NOM SOIT SANC

TIFIÉ! 

Naus erayons en vous, Seigneur, parce que tout révele votre puis
sance et votre bonté. L'harmonie de l'univers témoigne d"une sagesse, 
d'une prudenee et d'une prévoyanee qui surpassent toutes les facultés 
humaines; le nom d'un être souverainement grand et sage est inscrit 
dans toutes les reuvres de la eréation, depuis le brin d'herbe et le plus 
petit inseete jusqu'aux astres qui se meuvent dans l'espace; partout 
nous voyons la preuve d'une sollicitude paternelle; e'est pourquoi est 
aveugle eelui qui ne vous reeonnatt pas dans vos reuvres, orgueilleux 
celui qui ne vous glorifie pas, et ingrat eelui qui ne vous rend pas des 
actions de grâee. 

11. QUE VOTRE REGNE ARRlVE ! 

Seigneur, vous avez donné aux hommes des lois pleines de sagesse 
et qui feraient leur bonheur s'ils les observaient. A vee ees lais, ils fe
raient régner entre eux la paix et la justiee; ils s'entr'aideraient mu
tuellement, au lieu de se nuire eomme ils le font; le fort soutiendrait le 
faible au lieu de l'éeraser; ils éviteraient les maux qu'engendrent les 
les abus et les exces de tous gem'es. Toutes les miseres d'iei-bas vien-
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nent de la violation de vos lois, cal' il n'est pas une seule infraction 
qui n'ait ses conséquences fafales. 

Vous avez donné à la brute I'instinct qui lui trace la limite du né
cessaire, et elle s'y conforme machinalement; mais à l'homme, outre 
cet instinct, vous avez donné l'intelligence et la raison; vous lui avez 
aussi donné la liberté d'observer ou d'enfreindre celles de vos lois qui 
le concernent personnetlement, c'est-à-dire de choisir entre le bien et 
le mal, afin qu'il ait le mérite et la responsabilité de ser; aclions. 

N ui ne peut prétexter ignorance de vos lois, cal', dans votre pré
voyance paternelle, vous avez voulu qu' elles fussent gravées dans la 
conscience de chacun, sans distinction de culte ni de nations; ceux 
qui les violent, c'est qu'ils vous méconnaissent. 

Vn jour viendra ou, selon votre promesse, tous les pratiqueront; 
alors I'incrédulité aura disparu; tous vous reconnaitront pour le sou
verain Maitre de toutes choses, et le regne de vos lois sera votre regne 
SUl' la terre. 

Daignez, Seigneur, hâter son avénement, en donnant aux hommes 
la lumiere nécessaire pour les conduire SUl' le chemin de la vérité. 

lU. QUE VOTRE VOLONTÉ SOIT FAlTE SUR LA TERRE COMME AU 

CIEL! 

Si la soumission est un devoir du fils à I'égard du pêre, de l'infé
rieur envers son supérieur, combien ne doit pas être plus grande celle 
de la créature à l'égard de son Créateur! Faire votre volonté, Sei
gneur, c'est observeI' vos lois et se soumettre sans murmure à vos dé
crets divins; l'homme s'y soumettra quand il comprendra que vous 
êtes la source de toute sagesse, et que sans vous il ne çeut rien; alors 
il fera votre volonté sur la terre com me les élus dans le ciel. 

IV. DONNEZ-NOUS NOTRE PAIN DE CRAQUE JOUR. 

Donnez-nous la nourriture pour I' entretien des forces du corps; 
donnez-nous aussi la nourriture spirituelle paul' le développement 
de notre Esprit. 

La brute trouve sa pâture, mais l'homme la doit à sa propre acti
vité et aux ressources de son intelligence, parce que vous l'avez créé 
libre. 

Vous lui avez dit: c Tu tireras ta nourriture de la terre à la sue UI' 
de ton front.» Par là, vous lui avez fait une obligation du travail, 
afin qu'il exerçât son intelligence par la recherche des moyens de 
pourvoir à ses besoins et à son bien-être, les uns par le travail maté-
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riel, les autres par le travail intellectuel; sans le travail, il resterait 
stationnaire et ne pourrait aspirer à la félicité des Esprits supérieul's. 

Vous secondez l'homme de bonne volonté qui se confie à vous pour 
le nécessaire, mais non celui qui se complaít dans l'oisiveté et vou
drait tout obtenir sans peine, ni celui qui cherche le superflu. 

Combion en est-il qui suecombent par leur propre faute, par Icur 
incurie, leur imprévoyance ou leur ambition, et pour n'avoir pas voulu 
se contenteI' de ce que vous leur aviez donné! Ceux-Ià sont les artisans 
de leur propre infortune et n'ont pas le droit de se plaindre, car jls 
sont punis par ou ils onl péché. Mais ceux-là mêmes, vous ne les ab,<I1-
donnez pas, parce que vous êtes infiniment miséricordiellx; vous leur 
tendez une main secourable dês que, comme l'enfant prodiglle, ils 
reviennent sincêrement à vous. 

Avant de nous plaindre de notre sort, demandons-nous s'il n'est pas 
notre ouvrage; à chaque malheur qui nous arrive, demandons-nous 
s'il n'eut pas dépendu de nous de l'éviter; mais disons aussi que Oieu 
nous a donné l'intelligence pour nous tireI' da bourbier, et qu'il dépend 
de nous d' en faire usage. 

Puisque la loi du travail est la condition de l'homme SUl' la terre, 
donnez-nous le courage et la force de l'accomplir; donnez·nous aussi 
la prudence, la prévoyance et la modération, afin de n'en pas perdre 
le fruit. 

Donnez-nous donc, Seigneur, notre pain de chaque jour, e'est-à
dire les moyens d'acquérir, par le travail, les choses nécessaires à la 
vie, car nul n'a droit de réclamer le superflu. 

Si le travail nous est impossible, nous nous confions en votre divine 
Providence. 

S'il entre dans vos desseins de nous éprouver par les plus dures 
privations, malgré nos efforts, nous les acceptons comme une juste 
expiation des fautes que nous avons pu commcttre dans cette vie ou 
dans une vie précédente, cal' vous êtes juste ; nous savons qu'il n'y a 
point de peines imméritées, et que vous ne châtiez jamais sans cause. 

Préservez-nous, ô mon Dieu, de concevoir de I'envie contre ceux 
qui possedent ce que nous n'avons pas, ni même contre ceux qui ont 
le superflu, alors que nous manquons du nécessaire. Pardonnez-Ieur 
s'ils oublient la loi de charité et d'amour du prochain que vous leur 
avez enseignée. 

Ecartez aussi de notre esprit la pensée de nier votre justice, en 
voyant la prospérité du méchant et le malheur qui accable parfois 
l'homme de bien. Nous savons maintenant, grâce aux nouvelles lu-
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miêres qu'il vous a pIu de nous donner, que volre justice reçoit tou
jours son accomplissement et ne fait défaut à personne; que Ia pro
spérité matérlelle du méchant est éphémere comme son cxistence 
corparelle, et qu'elle aura de terl'ibles retours, tandis que Ia joie ré
servée à celui qui soufl're ayec résignatioll sera éternelle. 

V. REMETTEZ-NOUS NOS DETTES, COM11E NOUS LES RmmTTONS A 

CEUX QUI NOUS DOlVENT.-PAllDONNEZ-NOUS NOS OFFEXSES, cmUlE 

NOUS PARDONNONS A CEUX QUI NOUS O~T OFFENSÉS. 

Chacune de 110S infractions à vos loi8, Seigneur, cst une offense 
envers vous, et une delte contractée qu'il nous faudra tôt ou tard 
acquitter. Nous en sollicitoIls Ia remise de votre infinie mi:,éricorde, 
SGUS la promesse de faire nos efforts paUl' n'en pas conlracler de 
nouvelles. 

Vous nous avez fait une loi expresse de Ia charité; mais la charitá 
De consiste pas seulement à assister son semblable dans le besoin ; elle 
est aussi dans l' oubli et le pardon des offenses. De quel droit réclame
rions-nous votre indulgellce, si nous en manquons nous-mêmes à 
l'égard de ceux dont nous n.vons à nous plailldre? 

Donnez-nous, ô mon Dieu! la force d'étouffer dans notre âme tout 
ressentiment, toute haine ct toute rancune; faites que la mort ne nous 
surprenne pas avec un désir de vengeance dans le coour. S'il vous 
plait de nous retirer aujourd'hui même d'ici-bas, faites que nous puis
sions nous présenter à vous pur.s de toute animosité, à I'exemple du 
Christ, dont les dcrnieres paroles furent pour scs bourreaux. 

Les persécutions que nous font cndurer les méchants font partie de 
nos epreuves terrestres ; nous devons les accepter sans murmure, 
comme toutes les autres épreuves, et ne pas maudire (:eux qui, par 
leurs méchancetés, nous frayent le chemin du bonheur éternel, car 
vous nous avez dit, par Ia bouche de Jésus : • Bienheureux ceux qui 
souffrent pour la justice! D Bénissons donc la main qui nous frappe et 
DOUS humilie, car les meurtrissures du corps fortifient notre âme, et 
nous serons relevés de not1'e humilité. 

Béni soit yotre nom, Seigneur, de nous avoir appris que nntre sort 
D'est point irrévocablement fixé apres la mort; que nous trouverons 
dans d'autres existences les moyens de rachete1' et de réparer nos 
fautes passées, d'accomplir dans une nouvelle vie ce que nous ne pou
'Vons faire en celle-ci pour notre avancement. 

Par là s'expliquent enfin toutes les anomalies apparentes de Ia vie; 
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c'est la lumiére jetée sur notre passé et notre avenir, le signe éclatant 
de votre souveraine justice et de votre bonté infinie. 

VI. NE NOUS ABANDONNEZ l'OINT A LA TENTATION, MAIS DÉLIVREZ·· 

NOUS DU MAL. 

Donnez-nous, Seigneur, la force de résister aux suggestions des 
mauvais Esprits qui tenteraient de nous détourner de la voie du bien 
en nous inspirant de mauvaises pensées. 

Mais nous sommes nous -mêmes des Eeprits imparfaits, incarnés 
sur cette terre pour expier et nous améliorer. La cause premierc du 
mal est en nous, et les mauvais Esprits ne font que profiter de nos 
penchants vicieux, dans lesquels ils nous entretiennent, pour nous 
tenter. 

Chaque imperfection est une porte ouverte à leur influence, tandis 
qu'ils sont impuissants et renoncent à toutc tentative contre les êtres 
parfaits. Tout ce que nous pourrions faire pour les écarter est inutile, 
sii nous ne leur opposons une volonté inébranlable dans le bienJ et un 
renoncement absolu au mal. C'est donc contre nous-mêmes qu'il faut 
diriger nos efforts, et alors les mauvais Esprits s'éloigneront naturel
lement, cal' c'cst le mal qui les attire, tandis que le bien les repousse. 

Seigneur, soutenez-nous dans notre faiblesse; inspirez-nous, par la 
voix de nos anges gardiens et des bons EspritsJ la volonté de nous 
corriger de nos imperfections, afin de fermer aux Esprits impurs l'ac
ces de notre âme. 

Le mal n' est point votre ouvrage, Seigneur, car la source de tout 
bien ne peut rien engendrer de mauvais; c'est nous-mêmes qui le 
créons en enfreigllant vos lois, et par le mauvais usage que nous fai
sons de la Iiberté que vous nous avez donnée. Quand les hommes oh· 
serveront vos loisJ le mal disparaitra de la terre comme il a déjà dis
paru damo les mondes plus avancés. 

Le mal n'est une nécessité fatal e pour personne, et il ne parait 
irrésistible qu'~c ceux qui s'y abandonnent avec complaisance. Si nous 
avons la volonté de le faire, naus pouvons avoir aussi celle de faire le 
bien; c' est pourquoi, ô mon Dieu, nous demandons votre assistance et 
celle des bons Esprits pour résister à la tentation. 

VII. AINSl SOIT-IL. 

Plaise à vous, Seigneur, que nos désirs s'accomplissent! Mais nous 
nous inclinons devant votre sagesse infinie. Sur toutes les choses qu'il 
ne nous est pas donné de comprendre, qu'il soiL fait selon votre. sainte 
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volonté, et non selon la nõlre, car vaus ne voulez que notre bien, et 
vous savez mieux que naus ce qui naus est utile. 

Naus vous adressons celte priere, ô mon Dieu! pour nous-mêmes, 
pour toutes les âmes souffrantes, incarnées ou désincarnées, pour nos 
amis et nos ennemis, pour tous ceux qui réclament not1'e assistance. 

Nous appelons sur tous votre miséricorde et votre bénédiction. 
Nota. On peut formuler ici ce dont on remercie Dieu, et ce que 

l'on demande pour soi-même ou pour autrui. 

Questions et problemes. 

Destruction des Aborigenes du Mexique. 

On nous écrit de Bordeaux : 

(( En lisant, dans le Czvi.isateur de Lamartine, les lettres de Chris
tophe Colomb sur l'état du Mexique au moment de la découverle, le 
passage suivant a particulierement appelé notre attention : 

fi La nature, dit Colomb, y est si prodigue, que la propriété n'y a 
« pas créé Ic sentiment de l' avarice ou de la cupidité. Ces hommes pa
u raissent vivre dans un âge d'or, heureux et tranquilles au mílieu de 
« jardins ouverts et sans bornes, qui ne sont ni entourés de fussés, ni 
« divisés par des palissades, ni défendus par des murs. Ils agissent 
« loyalement run envers l'autre, sans lois, sans livres, sans juges. 1Is 
« regardent comme un méchant homme celui qui prend plaisir à faire 
~ du mal à un autre. Cette horreur des bons contre les méchants pa
« rait être toute leur législation. 

« Leur religion n'est que le senliment d'infériorité, de reconnais
« sance et d'amour envers l'Être invisible qui leur avait prodigué la. 
« vie et la félicité. 

« li n'y a point, dans l'univers, une meilleure nation et un meilleur 
« pays; ils aiment leurs voisins comme eux-mêmes; íls ont toujours 
« un langage doux et gracieux, et le sourire de la tendresse sur les 
«Ievres. Ils sont nus, il est vrai, mais vêtus de leur candeur et de leur 
« innocence. li 

« D'apres ce tableau, ces peuples étaient infiniment supérieurs, 
non-seulement à Ieurs envahisseurs, mais ils le seraient encore alljour
d'hui en les comparant à ceux des pays les plus civilisés. Les Espa-
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gnols n'ont rien pris de leurs vertus et leur ont communiqué leurs 
vices; en échange de leur bon accueil, ils ne leu r ont apporté que l'e5-
ela vage et la mort; ces malheureux ont été, en grande partie, exter
minés, et le peu qu'il en reste s'est perverti au contact des conquérants. 

« Devant ces résultats, on se demande: 
« Ou est le progres, et quel bien moral l'humanité a recueilli de 

tant de sang l'épandu? Ne valait-il pas mieux que la vieille Eurupe 
ignorât le Nouveau Monde, si heureux avant cette découverte? 

« A cetle question, mon guide spirituel répond : 

(C Nous te répondrions ave c pIaisir si ton esprit' était en état de trailer 
« en ce moment un sujet sérieux, llécessÍlant quclques déveIoppements 
(C spirito-philosophiques. Adresse-toi à Kardec; cet ordre d'idées a déjà 
cc été débattu, mais on -y reviendra d'une maniere pIus lucide que tu 
(C ne pourrais le faire, parce que tu as toujours l'esprit tendu et l'oreille 
li. au guet; c'est une conséquence de ta position actuelle, il faut t'y 
« soumettre. » 

11 ressort de ceci une premiere instruction, c'est qu'il ne sumt pas 
d'être médium, même formé et développé, pour obtenir à volonté des 
commnnications sur le premier sujet venu. Celüi-ci a fait ses preuvcs, 
mais, à ce moment, son propre Esprit, fortement et péniblcment préoc
cupé d'autres choses, ne pouvait avoir le calme nécessail'e. C'est ainsi 
que mille circonstances peuvent s'opposer à l'exercice de la faculté 
médianimique; la faculté n'en subsiste pas moins, mais elle n'est rien 
sans le concours des Esprits, qui Ic donnent ou lc refusent selon qu'ils 
le jugent à propos, et cela tres soüvent dans l'intérêt même du médium. 

Quant à la question prineipale, voiei la réponse obtenue dans la So
ciété de Paris: 

(8 juillet 1864. - Médium, 1\1. d'Ambil.) 

11. Sous les apparences d'une eertaine Donté naturelle et ave c des 
mreurs plutôt douces que vertueuses, les Incas vivaient nonchalam
ment, sans progresser ni s'élever. La lutte manquait à ces races pri
mitives, et si les batuilles sanglantes ne les décimaient pas; si une am
bition individuelle n'-y exerçait pas une pression souveraine pour lancer 
ces peuplades à des conquêtes, elles n'en étaient pas moins atteintes 
d'uu virus dangereux qui conduisait leur raee à l'extinction. 11 fallait 
retl'emper les sourees vitales de ces Incas abatardis dont les Astecs 
représentaient la décadence fatal e qui devait frapper tous ees peuples. 
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A ces caUE;es toutes physioIogiques, si nous joignons les causes morales, 
nous remarquons que le niveau des sciences et des arts y était égaIe
ment resté dans une enfance prolongée. li y avait donc utilité pour ces 
pays paisibles d'être mis au niveau des races occidentales. Aujour
d'hui on croit la face disparue, parce qu'elle s'est fondue avec la fa
mille des conquérants espagnols. De cette race croisée a surgi une 
nation jeune et vivace qui, par !.ln élan vigoureux, ne tarder.<J. pasà 
atteindre les peuples du vieux continent,. De tant de sang versé que 
reste-t-il, demande-t-on de Bordeaux? D'abord , le sang versé n'a pas 
été aussi considérable qu'on pourrait le croire. Devant les armes à feu 
et devant les quelques soldats de Pizarre, loute la contrée envahie se 
soumit comme devant des demi-dieux sortis des eaux. C'est presque 
un épisode de la mythologie antique, et cette race indienne est, sous 
plus d'un rapport, semblable à celles qui défendaient Ia Toison d'or. )) 

A cette judicieuse explication, nous ajouterons quelques ré
flexions. 

Au point de vue anthropologique, I'extinction des races est un fait 
positif; au point de vue de la philosophie, c' est encore nn probleme ; 
au point de vue de la rcligion, le fait est inconciliable avec la justice 
de Dieu, si l'on admet pour l'homme une seul e existence corporelle 
décidant de son avenir pOUl' l'éternité. En effet, les races qui s'étei
gnent sont toujours des races inférieures à celles qui succedent; peu
vent-elles avoir dans la vie future une position identique à celle des 
faces plus perfectionnées? Le simple bon sens repousse cette idée, 
autrement le travail que nous faisons pour nous améliorer serait inu
tile, et autant eut valu pour nous resteI' sauvages. La non-préexis
tence de l'âme implique foreément, pour chaque race, la création de 
nouvelles âmes plus parfaites à. leur sortie des mains du Créateur, 
hypothêse inconciliable avec le principe de loute justice. Si I'on ad
met, au contraire, un même point de départ pour toutes et une succes
sion d'existences progressives, lout s'explique. 

Dans I'extinction des races, on ne tient généralement compte que 
de l'être matériel qui seul est détruit, tandis qu'on oublie l'être spiri
tuel qui est indestructible et ne fait que changeI' de vêtement, parce 
que le premieI' n "était plus en rapport avec son développement moral 
et intellectneI. Supposons toute Ia race negre d.étruitc, il n'y aura de 
détruit que le vêtement noir; mais I' Esprit, qui vit toujours, revêtira 
d'abord un corps intermédiaire entre le noir et le blanc, et plus tard 
un corps blanc. C'est ainsi que l'être placé au dernier degI'é de l'hu-



- 244-

manité atteindra, dans un temps donné, la somme des perfections 
compatibles avec l'état de notre globe. 

11 ne faut donc pas perdre de vue que l'extinction des races n'at
teint que le corps et n' affecte en rien l' Esprit; celui-ci, luin d' en 
souffrir, y gagne un instrument plus perfectionné, pourvu de cordes 
cérébrales répondant à un plus grand nombre de facultés. L' Esprit 
d'un sauvage, incarné dans le corps d'un savant européen, n'en se
rait pas plus savant, iI ne saurait que faire de son instrument, dont les 
cordes inactives s'atrophieraient; I' Esprit d'un savant, incarné dans 
le corps d'un sauvage, y serait comme un grand pianiste devant un 
piano manquant de la plupart des cordes. Cette tMse a été dévelop. 
pée dans un article de la Revue du mois d'avril i 862, sur la perfecti· 
bilité de la r'ace negre. 

La race blanche caucasique est, sans contredit, celle qui occupe le 
premier rang SUl' la terre; mais a-t- elle atteint l' apogée de la perfee
tion? Toutes les facultés de I'âme y soni-elles représentées? Qui oserait 
le dire? Supposons donc que les Espl'its de cette race progressant con
tinuellement, finissent par s'y trouver à l'étroit, la race disparaitra 
pour faire place à une race d'une organisation plus richement pour
vue; ainsi le veut la loi du progres. Déjà, dans la race blanche elle
même, ne voÍt-on pas des nuances bien tranchées comme développe
ment moral et intellectuel? On peut être certain que les plus avancés 
absorberont les autres. 

La dü:parition des faces s'opere de deux manieres : chez les unes, 
par l' extinction naturelle) suite des conditions climatériques et de 
l'abâtardissement, lorsqu'elles restent isolées; chez les autres, par 
les conquêtes et Ia dispersion qui amenent les croisements. On sai! 
que de la race negre et de la race blanche est sortie une race inlermé
diaire de beaucoup supérieure à la premiere, et qui est comme un 
échelon pour les Esprits de celle-ci. Puis, la fusion du sang amene 
l'alliance des Esprits dont les plus avancés aident au progres des au
tres. Qui peut prévoir, sous ce rapport, les conséquences de la der
niere guerre de la Chine? les modifications que vont produire, dans 
ce pays si longtemps stationnaire, les nouveaux éléments physiolo
giques et psychologiques qui y sont apportés? Dans quelques siêcles, 
il ne sera peut-être pas plus reconnaissable que ne I'est le Mexique 
d'aujourd'hui comparé à celui du temps de Colombo 

Quant aux indigenes du Mexique, nous dirons, comme Eraste, qu'il 
y avait chez eux des rnreurs plutôt douces que vertueuses, et nous 
ajouterons qu'on a sans doute un peu trop poétisé leur prétendu âge 
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d'or. L'histoire de la conquête nous apprend qu'ils se faisaient entre eux 
la guerre, cc qui n'annonce pas un grand respect paul' les droits de 
ses voisins. Leur âge d'or était celui de l'enfance; ils sont aujourd'hui 
dans la fougue de la jeunesse; plus tard, ils alteinclront l'âge viril. 
S'ils n'ont pas encore la vertu des sages, ils ont acquis l'intelligence 
qui les y conduira, quand ils seront muris par l'expérience; mais il 
faut des siecles pour I'éducation des peuples; elle ne s'opere que par 
la transformation de leurs éléments constitutifs. La France serait-elIe 
ce qu'elle est aujourd'hui sans la conquête des Romains? Et les Bar
bares se seraient-ils civilisés, s'ils n'avaient envahi la Gaule? La sa
gesse gauloise et la civilisation romaine unies à la vigueur des peuples 
du Nord ont fait le peuple français actuel. 

Sans doute iI est pénible de penser que le progres a parfois besoin 
de la destruction; mais il faut bien détruire les vieilles masures pour 
les remplacer par des maisons neuves, plus belles et plus commodes. 
1\ fautd'ailleurs tenil' compte de l'état arriéré du globe, ou l'huma. 
nité n'en est encore qu'au progresmatérieletintellectuel; quand ellc sera 
entrée dans la période du progres moral et spirituel, les besoins mo
raux l' emporteront sur les besoins matériels; les hommes se gouver
neront selon la justice et n'aul'ont plus à revendiquer leur place par la 
force; alors la guerre et la destruction n'auront plus leur raison d'ê
tre; jusque-Ià, la lutte est une conséquence de leur infériorité mo
rale. 

L' homme, vivant plus matérielle:nent que spirituell ement, n' envisage 
les choses qu'au point de vue actuel e1 matériel, et par conséquent 
borné. Jusqu'à présent, il a ignoré que le rôle capital est à l'Esprit; il 
a vu les effets, mais n'a pas connu la cause, c'est pour cela qu'il s'est 
si longtemps fourvoyé dans les sciences, dans Sf'lS institutions et dans 
ses religions. Le Spiritisme, en lui apprenant la participation de l'élé
ment spirituel dans toutes les choses du monde, élargit son horizon et 
change le cours de ses idées; il ouvre l'ere du progres moral. 

Correspondance. 

Réponse du rédacteur de LA VÉRlTÉ à la réclamation de M. l'abbé Barricand. 

Cher monsieur Allan Kardec, 
Seriez . vous assez bon pour insérer les quel ques lig nes sui vantes 

dans le plus prochain numéro de votre Revue ? 
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J'ai été fort surpris, en ouvrant votre dernier numéro (juillet 1864), 
d'y rencontrer une lettre signée Barricand, dans laquelle ce théologien 
me prend à partie au sujet du compte rendu que j'ai publié sur un de 
ses cours anti-spirites. (La V érité du 10 avril 1864.) 

Les observations tres judicieuses dont vous faites suivre cette inqua
lifiable et trop tardive protestation, m'auraient certainement dispensé 
d'y répondre moi-même, si je n'avais craint qu'aux yeux de quelques
uns mon silence ne passât pour une défaite ou une faute. Je déc\are 
hautement que ma conscience ne saurait s'associer au reproche grave 
qui m'est fait d'avoirtravesti,falszfié le coursdont iI s'agit ;je I'affirme 
devant Dieu: Si je n'ai point toujours reproduit leS' mêmes phrases, 
les mêmes mots prononcés par mon contradicteur, je reste convazi!Cl/ 
d'en avoir donné le véritable senso 

Apres cela, que la haute intelligence de M. l'abbé Barricand juge 
la mienne trop infime ou trop lourde pour avoir pu saisir le thême 
vrai de son discours, à travel'S les sentiers sinueux, mais fleuris, ou il 
l'a promené ; que M. l'abbé Barricand tire de cette prémisse I'indue
tion qu'en pareille occurrence il ne m'est plus permis ni d'affirmer, ni 
d'infirmer; c'est, ma foi, bien possible! Dans ce cas, et pour êtrefidêle 
à mes principes de tolérance, je consenlirais presque à me gourmander 
pour avoir défendu la Vérité et les autres journaux spirites contre des 
accusations illusoires, écloses dans mon cerveau en délire ; à me frap
per la poitrine pour avoir compris qu'au lien de sonner le glas funêbre 
sur nos têtes, on SP, contentait, parait-il, de nous tâter le pouls. 

Ainsi s'apaisera, je l'espere, l'ire de M. le doyen de la Faculté de 
théologie; ainsi seront réhabilités aux yeux du monde et sa personne 
et son enseignement. 

Agréez, etc. E. EDOUX, 
Directeur de la Vérité. 

Eotretieo8 d'outre-tombe. 

Juliem:e-Marie. la pauvresse. 

Dans la com mune de la VilIatte, pres de Nozai (Loire-Inférieure), 
était une pauvrefemme nommée Julienne-Marie, vieille, in firme, et qui 
vivait de la charité publique. Un jour, elle tomba dans un étang, d'ou 
elle fut retirée par Ull habitant du pays, M. Aubert, qui lui donnait 
habituellement des secours. Transportée à son domicile, elle mourut 
peu de temps apres des suites de l'accident. L'opinion générale ful 
qu'elle avait voulu se suicider. Le jour même de son déces, M. Aubert, 
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qui est Spirite et médium, resEentit sur toute sa pp,rsonne comme le 
frôlement de quelqu'un qui serait aupres de lui, sans toutefois s'en ex
pliquer la cause; lorsqu'il apprit la mort de Jeanne-Marie, la pensée 
Iui vint que peut-être son Esprit était venu le visiter. 

D'apl'es l'avis d'un de ses amis, M. Cheminant, membre de la So
ciété spiritc de Paris, à qui il avait rendu compte de ce qui s'était 
passé, il fit l'évocation de cette femme, dans le but de lui être utile; 
mais, préalablement, il demanda conseil à ses guides protecteurs, dont 
il reçut la réponse suivante : 

« Tu le peux, et cela lui fera plaisir, quoique le service que tu te
proposes de lui rendre lui soit inutile; elle est heureuse et toute dé
vouée à ceux qui lui ont été compatissants. Tu es UH de ses bons amis; 
elle ne te quitte guere et s'entrelient souvent ave c toi à ton insu. Tôt 
ou tard lcs services rendus sont récompensés, si ce n'est par l'obligé, 
c'est par ceux qui s'intéressent à lui, avant sa mort comme apres; 
quand l'Esprit n'a pas eu le temps de se reconnaitre, ce sont d'autres 
E~prits sympathiques qui témoignent en son nom toute sa reconnais
sance. Voilà ce qui t'cxplique ce que tu as éprouvé le jour de son 
déces. Maintenant c'est elle qui t'aide dans le bien que tu veux faire. 
Rappelle-toi ce que Jésus a dit: « Celui qui a été abaissé sera élevé » ; 
tu auras la mesure des services qu'elle peut te rendre, si toutefois tu 
ne lui demandes él.ssistance que pour être utile à ton prochain. » 

Evocation. Bonne Juli13nne-Marie, vous êtes heureuse, c'est tout ce 
que je voulais savoir; cela ne m'empêchera pas de penser souvent à 
vous, et de ne jamais vous oublier dans mes prieres. - Rép. Aie con
fiance en Dieu; inspire à tes malades une foi sincere, et tu réussiras 
presque toujours. Ne t'occupe jamais de la récompense qui en advien
dra, elle sera au delà de ton attcnte. Dieu sait toujours récompenser 
comme il le mérite celui qui se dévoue au soulagement de ses sem
blables, et apporte dans ses actions un désintéressement complet; sans 
cela tout n'est qu'illusion et chimere; il faut la foi avant tout, autrement t 

rien. Rappelle-toi cette maxime, et tu seras étonné des résultats que 
tu obtiendras. Les deux malades que tu as guéris en sont la preuve; 
dans les circonstances ou ils se trouvaient, avec les simples remedes 
tu aurais échoué. 

Quand tu demanderas à Dieu de permettre aux bons Esprits de dé
verser sur toi leur fluide bienfaisant, si cette demande ne te fait pas 
ressentir un tressaillement involontaire, c'est que ta priere n'est pas 
assez fervente pour être écoutée; elle ne l'est que dans les conditions 
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que je te signale. C'est ce que tu as éprouvé quand tu as dit du fond 
du creur : «Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, Dieu de bünté 
sans limite, exaucez ma priere, et permettez aux bons Esprits de m'as
sister dans la guérison de .•• ; ayez pilié de lui, mon Dieu, et rendez-lui 
la santé; sans vous, je ne puis rien. Que votre volonté soit faite. » 

Tu as bien fait de ne pas dédaigner les humbles; la voix de celui 
qui a souffert et supporté avec résignation les miseres de ce monde est 
toujours écoutée; et, comme tu le vois, un service rendu reçoit toujours 
sa récompense. 

Maintenant, un mot sur moi, et cela te confirmera ce qui a été dit 
ci-dessus. 

Le Spiritisme t'explique mon langage comme Esprit; je n'ai pas 
besoin d'entrer dans des détails à ce sujet. Je crois aussi inutile de 
te faire part de mon existence précédente. La position que tu m'as 
connue sur cette terre doit te faire comprendre et apprécier mes autres 
existences, qui n'ont pas toujours été sans reproches. Vouée à une vie 
de misêre, infirme et ne pouvant travailler, j'ai mendié toute ma vie. 
Je n'ai point thésaurisé; SUl' mes vieux jours, mes petites économies se 
bornaient à une centaine de franes, que je réservais pour quand mes 
jambes ne pourraieut plus me porter. Dieu ajugé mon épreuve etmon 
expiation suffisantes, et y a mis un terme en me délivrant sans souf
france de la vie terrestre; ear je ne suis point morte suicidée comme on 
I'a cru d'abord. Je suis tombée foudroyée SUl' le bord de l'étang, au 
moment ou j' adressais ma derniere priere à Dieu; la pente du terrain 
est la cause de la présence de mon corps dans l'eau. Je n'ai pas souf
fert; je Huis heureuse d'avoir pu aecomplir ma mission sans entraves 
et avec résignation. Je me suis rendue utile, dans la mesure de mes 
forces et de mes moyens, et j'ai évité de faire du tort à mon prochain. 
Aujourd'hui j'en reçois la récompense, et j'en rends grâce à Dieu, notre 
divin Maitre, qui, dans le châtiment qu'il inflige, cn adoucit l'amer
tume en nous faisant oublier, pendant la vie ,nos anciennes existences, 
et met sur notre chemin des âmes charitables, pour nous aider à sup· 
porte r le fardeau de nos fautes passées. 

Persévere aussi, toi, et comme moi tu en seras récompensé. 
Je te reme rei e de tes bonnes prieres et du ser vice que tu m'as 

rendu. Je ne l'oublierai jamais. Un jour nous nous reverrons, et bien 
des choses te seront expliquées; pour le moment, ce serait superflu. 
Sache seulement que je te suis toute dévouée, souvent pres de toi, et 
toujours quand tu auras besoin de moi pour soulager celui qui souffre. 

La pauvl'e bonne (emme JULIENNE-MARIE. 
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L'Esprit de Julienne-Marie ayant été évoqué à la Société de Paris, 
le tO j uin 1864 (médium, madame Patet), dicta la communication 
ei-apres: 

Merci d'avoir bien voulu m'admettre dans votre milieu, cher pré
sident; vous avez bien senti que mes existences antérieures étaient 
plus élevées comme position sociale, et, si je suis revenue subir cette 
épreuve de la pauvreté, c'était pour me punir d'un vain orgueil qui me 
faisait repousser ce qui était pauvrc et misérable, Alors j'ai subi cette 
loi juste du talion, qui m'a rendue la plus atTreuse pauvresse de celte 
contl'ée; et, comme pour me prouver la bonté de Dieu, je n'étais pas 
répoussée de tous; c'était toute ma craínte; aussi ai-je supporté mon 
épreuve sans murmurer, pressentant une vie meilleure d'ou je ne de
vais plus revenir sur cette terre d'exil et de calamité. Quel bonheur, le 
jour ou notre âme, jeune encore, peut rentrer dans la vie spirituelle 
pour revoir les êtres aimés! car, moi aussi, j'ai aimé et suis heureuse 
d'avoir retrouvé ceux qui m'ont précédée. Merei à ce bon Aubert, il 
m'a ouvert la porte de la reconnaissance; sans sa médianimité, je 
n'eusse pu le remercier, lui prouver que mon âme n'oublie pas les 
heureuses influences de son bon ceeur, et lui recommander de pro
pager sa divine croyance. 11 est appelé à ramener des âmes égarées; 
qu'il se persuade bien de mon appui. Oui, je puis lui rendre au cen
tupIe ce qu'il m'a fait, en l'instruisant dans la voie que vous suivez. 
Remerciez le Seigneur d'avoir permis que les Esprits paissent vous 
donner des instructions pour encourager le pauvre dans ses peines et 
arrêter le riche dans son orguei!. Sachez comprendre la honte qu'il y 
a à repoasser un malheureux; que je voue; serve d'exemple, afin 
d'éviter de venir comme moi expier vos fautes par ces douloureuses 
posilions sociales qui vous placent si bas et font de vous le rebut de la 
société. JULIENNE-MARIE. 

Remarque. Ce fait est plein d'enseignements pour quiconque mé
ditera Ips paroles de cet Esprit dans ces deux communications; tous 
les grands príncipes du Spiritisme s'y trouvent réunis. Des la pre
miere, I' Esprit montre sa supériorité par son langage; comme une fée 
bienfaisanle, il vient protéger celui qui ne l'a pas rebuté sous les hail
lons ele la mÍsere. C'est une application de ces maximes de I'Évangile : 
eLes grands seront abaissés et les pelits seront élevés; bien heureuI 
les humbles; bien heureux les affiigés, car ils seront consolés; ne mé
prisez pas les petits, car celui qui est petit en ce monde peut être plus 
grand que vous ne croyez. » Que ceax qui nient la réincarnation 
comme contraire à la justice de Dieu, expliquent la position de cette 
femme vouée au malheur des sa naissance par ses infirmités, autre
ment que par une vie antérieure ! 
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Cette communication ayant été transmise à M. Aubcrt, il obtint de 
50n côté celle qui suit, et qui cn est la confirmation. 

D. Bonne Julienne - Marie, puisque vous voulcz bien m'aider de 
vos bons avis afin de me faire progresser dans la voie de notre divine 
doctrine, veuillez vous communiquer à moi; je ferai tous mes elfol'ts 
pour meUre à profit vos enseignements. - R. Souviens-toi de la rc
commandation que je vais te faire, et ne t'en éloigne jamais. SQis ton
jours charitable dans la mesure de tes moyens; tu comprends a~sez la 
charité telle qu'on doit la pratiquer dans toutes les positions de la vie 
terrestre. Je n'ai donc pas besoin de vpnir te don11er un enseignement 
à ce sujet; tu seras toi-même le meilleur juge, en suivant, tOl1tefois, 
la voix de ta conscience qui ne to trompera jamais quand tu I'écou
teras sincerement. 

Ne t'abuse point sur les missions que vous avez à accomplir sur la 
Terre; petits et grands ont la leur; la mienne a été bien pénible, mais 
je méritais une semblable punition, pour mes existences précédentes, 
com me jes uis venue m'en confesser au bon président de la Société mere 
de Paris, à JaqueHe vous vous raHierez tous un jour. Ce jour n'est pas 
aussi éloigné que tu le penses; le Spiritisme marche à pas de géant, 
malgré tout ce que l'on fait pour l'entraver. Marchez donc tous sans 
crainte, fervents adeptes de la doclrine, et vos efforts seront couronnés 
de succes. Peu vous importe ce que l'on dira de vous; mettez-vuus 
au-dessus d'une critique dérisoire qui retombera SUl' les adversaires 
du Spiritisme. 

Les orgueilleux! ils se croient forts et pensent facilement vaus 
abaUre; vous, mes bons amis, soyez tranquilles, et ne craignez pas 
de vous mesurer avec eux; ils sont plus faciles à vaincre que vous ne 
croyez; beaucoup d'enh'e eux ont peur, et redoutent que la vérité ne 
vienne enfin leur éblouir les yeux; attendoz, et ils viendront à leu!' 
tour aider au couronnement de l'édifice. 

JULlENNE-MARIE. 
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N otices bibliographiques (1). 

L'Avenir. 

Moniteur du Spiritisme. 

Pendant longtemps nous avons été seul sur la breche pour soutenir 
la lutte engagée contre le Spiritisme, mais voici que des champions 
ont surgi de divers côtés etsont entrés hardiment dans la !ice, comme 
pour donner un démenti à ceux qui prétendent que le Spiritisme s'en 
va. D'abord la Vérité à Lyon; puis à Bordeaux : la Ruche, le Sau
veul', la Lumiere; en Belgique : la Revue Spirite d'Anvers; à Turin: 
les A.nnales du Spiritisme en ltalie. Nous sommes heureux de dire 
que tOI1S ont bravement tenu le drapeau, et prouvé à nos adversaires 
qu'ils trouveraient avec qui compter. Si nous donnons de justes éloges 
à la fermeté dont ces journaux ont fait prem;e, à leurs réfutations· 
pleines de logique. nous devons surtout les louer de ne s'être point 
écartés de la modération, qui est le caractere essenti~l du Spiritisme, 
en même temps que la preuve de la véritable force; de n'avoir pas 
,suivi nos antagonistes sur le terrain de la personnalité ot de l'injure, 
signo incimtestable de faiblesse, car 011 n'en arrive à cetteexlrémité 
que 10rsqu'011 est à bout de bonnes raisons. Celui qui a par devers lui 
des arguments sérieux les fait valoir; il n'y supplée pas, . ou se garde 
de les affaib!ir par un langage indigne d'une bonne cause. 

A Paris, un nouveau venu se présente sous le titre sans prétention 
de l'A venir, Moniteur du Spiritisme. La plupart de nos lecieurs le 
connaissent déjà, ainsi que son rédacteur en chef, M. d' Ambel, et ont 
pu le juger à ses prcmieres armes; la meilleure réclame est de prou
ver ce qu'on peut faire; c'est ensuite le grand jury de l'opinion qui 
prononce le verdict; or, nous ne dout011S point qu'i1 ne Illi soit favo
rable, à en juger par l'accueil sympathique qu'il a reçu à son appa
rition. 

Alui donc aussi nos sympathies personnelles, acquises d'avance à 
toutes les publícations de nature à servir valablement la cause du Spi
ritisme; car nous ne pourrions consciencieusement appuyer ni encou
rager celles qui, par la forme ou par le fond, volontairement ou par 
imprudence, lui seraient plutôt nuisibles qu'utiles, en égarant l'opi
nion sur le véritable caractere de la doctrine, ou en prêtant le flanc 
aux attaques et aux critiques fondées de nos ennemis. En parei! cas, 
l'intention ne peut être réputée pour le fait. 

(i) Voir les annonces détaillées ci-apre3 aux Ouvrages divers sur la Spirisisme. 
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Lettres sur 1e Spiritismeó 

Ecrites à des ecclésiastiques par madame J. D., avec celte épigraphe de circonstaoce, 
et qui est le signe carac téristique de notre époque : 

J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne 
pourriez les porteI' maintenant. - Quand cet Esprit de vérilé 
sera venu, il vous enseignera toute vérité; car il ne pal'lera 
pas de lui - même, mais il dira tout ce qu'il aura e!ltendu, el 
il vous annoncera les choses à venir.- Et 1orsqu'i] sera. "enu, 
il convaincra le monde touchant 1e péché, touchant la justice, 
et touchant 1e jugement. (S. Jean, ch. XVI, v. 8, t2, t3.) 

Les réflexions que nous avons faites ci-dessus, à propos de l' Ave
nir, ne s'appliquent pas seulement aux feuilles périodiques, mais allx 
publications de toute nature, volume8 ou brochures, dont le nombre 
se muItiplie sans cesse, et dont les auteurs sont également des cham
pions qui prcnnent part à la lutte, et apportent leu r pierre à l'édifice. 
Salut fraternel de bienvenue à tous ces défenseurs, hommes et femmes, 
qui, secouant 1e joug des vieux préjugés, arborent le drapeau sans 
arriere-pensée personnelle, sans autre intérêt que celui du bien géné
ral, et font retentir le cri Iibérateur et émancipateur de l'humanité: 
Hors la chal'ité point de salut! A peine ce cri fut-il prononcé pour la 
premiere fois, que chacun comprit qu'i1 renfermait toute une révolu
tion moralc depuis longtemps pre::sentie et désirée, et qu'il trouva des 
échos sympathiques dans les ciTlq parties du monde. 11 fut sal ué comme 
l'aurore d'un avenir heureux, et, en quelques mois, iI devint le mot 
de l'alliement de tous les Spirites sinceres; c'est qu'apres une si longuc 
et si cruelle lutte contre I' égolsme, iI faisait enfin entrevoir le regnc 
dc la fraternité. 

La brochure que nous annonçons ici est due à une dame, membre 
de la Société spirite de Paris, excellent médium, chef d'un groupe par
ticulier udmirablement dirigé et à qui on ne pourrait reprocher qu'un 
exces de modestie, s'i! pouvait y avoir exces dans lo bien. Si elle n'a 
signé son écrit que p'ir des initiales, c'est qu'elle a pensé qU'Ull Dom 
inconnu n'est point une recommandation, et qu'elle ne tient nullement 
à se poseI' comme écrivuin; mais elle n'en a pas moins le couragc de 
son opinion, dont elle ne fait mystere à personne. 

Madame J. B. est sincerement catholique, mais catholique tres
éclairée, ce qui veut tout dire; sa brochure est écrite à ce point de 
vue, et, par cela même, s'adre~se principalement aux ecclésiastiques. 
11 est impossible de réfuter avec plus de talent, d'élégance dans la 



- 253-

forme, de modération et de logique, les arguments qu'une foi exclu
sive et aveugle oppose aux idées nouvelles. Nous recommandons cet 
intéressant travail à nos lecteurs; ils peuvent sans crainte le propa
ger parmi les personnes d'une susceptibilité trop ornbrageuse à l'en
droit de l'orthodoxie, et le donner en réponse aux attaques dirigées 
contre le Spiritisme au point de vue religieux. 

Les Miracles de DOS jours, par Aug. Bes. 

Sous ce titre, M. Aug. Bez, de Bordeaux, vient de publier le récit 
des manifestations de Jean Hillaire, médium remarquable dont les 
facultés rappellent, sous plusieurs rapports, celles de M. Homc, et 
même les dépassent à certains égards. 

M. Home est un homme du monde, aux manieres douces et pleines 
d'urbanité, qui ne s'est révélé qu'à la plus haute aristocratie. Jean 
Hillaire est un simple cultivateur de la Charente-Inférieure, peu lettré, 
et vivant de son travail ; ses plus grandes excursions ont été, parait-il, 
de Sonna c, son village, à Saint-Jean-d' Angély et à. Bordeaux; mais 
Dieu, dans la répartition de ses dons, ne tient pas compte des posi
tions sociales; il veut que la lumiere se fas~e à tons les degrés de 
l'échelle, c'est pourquoi il les accorde au plus petit comme au plus 
grand. 

La critique et l'odieusc calómnie n'ont pas épargné M. Home; sans 
égard pour lcs hauts personnages qui l'ont honoré de leur estime, qui 
l'ont reçu et le reçoivent encore dctns Icm intimité à titre de com
mensal ct d'ami, la railleuse incrédulité, qui ne respecte rien, s 'est 
plu à le bafoucr, à le présenter comme un vil charlaian, un hahlle 
escamoteur, en un mot, comme un saltimbanque de bonne compagnie; 
elle n'a même pas été arrêtée par la pcnsée que de telles attaques 
atteignaip.nt l'honorabilité des personnes les plus respectables, accu
sécs, par cela même, de compél'age avec un prétendu faiseur de 
dupes. Nous avons dit à son sujet ([u'il sumt de l'avoir vu pour juger 
qu'il serait le plus maladroit charlatan, car iI l1'en 11. ni les allures 
tranchantes, ni la faconde, qui ne s'accorderaient pas avcc sa timidité 
habituelle. Qui d'ailleurs pourrait dire qu'il ait jamais mis un prix U
ses manifestations? Le motif qui le conduisait dcrnierement à Rome, 
d'ou il a été expulsé, pour s'y perfectionllcr dans l'art de la sculpture 
et s'en faire une ressource, est le démenti le plus formp,l donné à. 8es 
détracteurs; mais qu'imporle! iis ont dit que c'cst un charlatan, et ils 
n'el1 veulent pas démordre. 

Ceux qui connaissenL HilIaire ont pu se convaincre également qu'il 
serait un chariatan encore plus maladroit. ~ous 11e saurions trop le 
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répéter : le mobile du charlatanisme est. toujours l'intérêt; ou il n'y a 
rien à gagner, lc charlatanismp. est sans but; ou il y a à. perdre, ce 
serait une stupidité. Or, quel profit matériel Hillaire a-t-il tiré de ses 
facultés? BeaucoLlp de fatigues, une grande perte de temps, des ennuis, 
des persécutions, des calomnies. Ce qu'il y a gagné, et ce qui paul' lui 
n'a pas de pri.\, e'est une foi vive qu'il n'avait paB, en Dieu, en sa 
bonté, en l'immort.alité de l'âme et en la protection des bons Esprits ; 
ce n'est pas précisément là le fruit que cherche le charlatanisme. 
Mais il sait aussi que ceUe protection ne s'obtient qu'en s'amélio
rant; c'est ce qu'il s'efforce de faire, et ce n'est pas non plus ce qui 
touehe les eharlatans. C'est aussi ce qui lui fait supporter avec pa
tience les vicissitudes et les privations. 

Une garantie de sincérité, en parei! cas, est donc dans le désinlé
ressement absolu; avant d'accuser un homme de charlatanisme, il 
faut se demander quel profit il trouve à faire des dupe;;, cal' Ics char
latans ne sont pas assez sots pour ne rien gagner, et encore moins 
pour perdre au lieu de gagner. Aussi les médiums ont-ils une réponse 
péremptoire à faire aux détracteurs, en leur disant: Combien m' a-l-OI! 
pàyé pour faire ce que je fais? Une garantie 110n moins grande, et de 
nature à faire une vive impression, c'est la réfoi'me de soi-même. Une 
conviction profonde peut seule porter un homme à se vaincre, à se 
débarrasser de ce qu'i! y a de mauvais en lui, et à resister aux perni
cieux entrainements. Ce n'est plus alors s~ulement la faculté CJu'on 
admire, c'est la personne qu'on respecte et qui impose à la raiJIerie. 

Les manifestations qu'obtient Hillaire sont pour lui une chosc 
sainte; iI les considere comme une faveur de Dirm. Les sentiments 
qu'elles lui inspirent 80nl résumés dans les paroles suivantes, cxtraites 
du livre de M. Bez : 

c Le bruit de ces nouveaux phénomenes se répandit de toutes parts 
avec la rapidité de l'éc1air. Tous ceux qui, jusque-Ià, n'avaient pas 
encore assisté à des manifestations spirites furent dévorés de l'envie 
de voir. PIus que jamais Hillaire fuL harcelé de demandes, d'invita
tions de toutes sortes. Des offres d' argent lui furent faites par plu
sieurs personnes, afin de le décider à conner dos séances chcz ellcs; 
mais HiIlaire a toujours eu la conviction profonde que scs facultés ne 
lui 100nt données que dans un but de charité, afin d'amcner la foi dillls 
l'âme des incrédules et de les arracher ainsi au matérialisme qui Ics 
ronge sans pitié et les plonge dans i'égolsme et la. débauche. Depuis 
que Dieu lui a fait la grâce de se servir de lui pour éclairer ses compa
triotes, depuis que des manifestations d'un ordre si élevé se sont pro
duites par son intermédiaire, le sim pIe médium de Sonnac a considéré 
sa médianimité comme un pur sacerdoce, et .il est persuadé que, du 
jour ou il accepterait la moindre rétribution, ses facultés lui seraient 
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relirées, ou seraient livrées comme jouet aux Esprits mauvais ou lé
gers, qui ne s'en serviraient que paur faire le mal ou mystifier tous 
ceux qui auraient encore i'imprudence de s'adresser à lui. Et pourtant, 
la position pécuniaire de cet humble instrument est dans un état tres 
précaire. Sans fortune, il faut qu'il gagne wn pain à la sueur de son 
visage, et souvent la grande fatigue qu'il éprouve quand se produisent 
quelques manifestations importantes, nuit beaucoup aux forces qui lui 
80nt nécessaires pour manier la pioche et la bêche, ces deux instru
ments qu'il lui faut sans cesse avoir entre les main s. )) 

Dans les moments de détresse qui, comme pour Job, avaient pour 
but d'éprouver sa foi et sa résignation, HilIaire a trouvé asile et assis
tance chez des amis reconnaisE'ants qui lui devaient leur consolation 
par le Spiritisme. Est-ce là ce qu'on peut appeler mettre un prix aux 
manifestations des Esprits? Non certes; c'est un secours que Dieu lui 
a envoyé, qu' il pouvait et devait même accepter sans Ecrupule; sa con
science peut être en repos, car il n'a point trafiqué des dons qu'i1 a 
reçus gratuitement; iI n'a point vendu les conso)ations aux afiligés ni 
la foi qu'i! donnait aux incrédules. Quant à ceux qui lui sont venus en 
aide. ils ont rempli un devoir de fraternité dont ils seront récompensés: 

Les facultés d'Hillaire sont tres multiples; i! est médium voyant 
de premier ordre, auditif, parlant, extatique, et de plus écrivain . li 
a obtenu de I'écriture directe et des apports tres remarquables. Plu
sieurs fois il a été soulevé et a franchi l'espace sans toucher le sol, 
ce qui n'est pas plus surnaturel que de voir s'enlever une table. Toutes 
les communications et toutes les manifestations qu'i! obtient attes
tent l'assistance de tres bons Esprits, et ont toujours lieu en pleine 
lumiere. 11 entre souvent et spontanément dans le sommeil somnambu
lique, et c'est presque toujours dans cet état que se produisent les phé
nomenes les plus exLraordinaires. 

L'ouvrage de M. Bez est écrit avec simplicité et sans exaltation. 
Non-seulmne.nt I'au.teur dit ce qu'i! a vu, mais il cite les nombreux 
témoins oculaires dont la plupart se sont trouvés personnellement in
téressés dans les manifestatíons; ceux-ci n'eussent pas manqué de 
protester contre les íne.xactitudes, si surtout il leur eut fait jouer un 
rôle contraíre à ce qui s' est passé; I' auteur, j ustement estimé et consi
déré à Bordeaux, ne se serait pas exposé à recevoir de pareils dé
mentis. Au langage on reconnalt l'homme consciencieux qui se ferait 
un scrupuIe d'altérer sciemment la vérité. Du reste, iI n'est pas un 
seul de ces phénomenes dont la possibilité ne soit démontrée par les 
explications qui se trouvent dans le Livre des Médiums. 

Cet ouvrage differe de celui de M. Home, en ce que, au lieu d' être 
un simple recuei! de faits parfois trop souvent répélés, sans déduc
tions ni conclusions, il renferme SUl' presque tous ceux qui sont rap-
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portés, des appréciations morales et des considérations philosophiques 
qui en font un livre à la fois intéressant et instructif, et ou I'on re
connalt le Spirite, non-seulement convaincu, mais éclairé. 

Quant à Hillaire, en le félicitant de son dévoument, nous l'enga
geons à ne jamais perdre de vue que ce qui fait le principal mérite 
d'un médium, ce n'est pas la transcendance de ses facultés, qui peu
vent lui être retirées d'un moment à l'autre, mais le bon usage qu'il 
en fait; de cet usage dépend la continuation de l'assistance des bons 
Esprits, car il ya une grande différence entre un médium bien doué 
et celui qui est bien assisté. Le premier n'excite que la curiosité; le 
second, touché lui-même au creur, réagit moralement sur les autres 
en raison de ses qualités personnelles. Nous souhaitons, autant dans 
son propre intérêt que dans celui de la cause, que les éloges d' amis 
souvent plus enthousiastes que prudents ne lui ôtent rien de sa sim
plicité et de sa modestie, et ne le fassent pas tomber dans le piége de 
l'orgueil qui a déjà perdu tant. de médiums. 

La pluralité des mondes habités; 
Étude ou l'on expose les conditions d'habitabilité des terres célestes, 

discutées au point de vue de l'astronomie, de la physiologie et de la 
philosophie naturelle, par CUlILLE FLAl\Il\IARION, attaché à l'Obser
vatoire de Paris. Un tres fort volume in-12, avec planches astro no
miques. Prix : 4 francs. - Edition de bibliotheque, in-8, 7 franes. 
- Librairie académique de Didier et C·, 35, quai des Augustins. 

Le défaut d'espace nous oblige à renvoyer au prochain numéro le 
compte rendu de cet important ouvrage. 

Pour les conditions des ouvrages ci-dessus, voir ci-apres, à la liste 
des Ouvrages divers sur le Spiritisme. 

AVIS. 

Par exception, et par suite de circonstances particulieres, les vacanees 
de la Société spirite de Paris commenceront cette année le ! er aout. La 
Société reprendra ses séances le premie r vendredi d'octobre. 

ALLAN KARDEC. 

Pari., - Typ. de COSSOII IT C,, rue du Four-5aint-Germain, 43. 
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InOuence de la musique sur les criminels, les foua 
et les idiota. 

La Revue musical e du Siecle du 21 juin 1864 contenait l'article 
suivant: 

« Sous ce titre: Un Orphéon sous les verrous , M. de Pontécoulant 
vient de publier une excellente notice en faveur d'une bonne cause. 11 
parait que le directeur d'une maison centrale de détention a conçu l'in
génieuse idée de faire pénétrer la musique dans les cellules des con
damnés; il a compris que son devoir n'était pas seulement de punir, 
mais de corriger. 

«Pour agir avec certitude sur le caractere du prisonnier, endolori par 
le châtiment, il s' est adressé directement à la musique. II a commencé 
par créer une école de chant. Les détenus qui s'étaient distingués par 
leur bonne conduite considéraient comme une récompense de faire 
partie de cet orphéon. 

(( Le pénitencier se trouvait ainsi transformé. Sur mille pensionnaires 
environ on en choisit cent qui furent appelés à concourir aux premiers 
essais. L'eiTet fut tres-grand sur le moral de ces malheureux. Une 
infraction aux reglements pouvait les faire renvoyer de l'école; ils 
s'arrangerent pour respecter des obligations jusqu'alors dédaignées 
par eux. 

o Afin de faire mieux comprcndre l'importance qu'ils attachent à. 
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l'institution de ces chceurs, je rappellerai que le silence leur est habi
tuellement imposé. lls pensent, ils ne parlent pas. Ils pourraient oublier 
leur langue, dont ils n'ont plus momentanément à se servir. Dans ces 
conditíons, on le comprend, ces morceaux d'ensemble, parlés et chan
tés, lear tombent comme une manne du cieI. C'est l'occasion de se 
réunír, d'entendre des voix, de rompre leur solitude, d'être émus, 
d'exister. 

« Je le répete, les résultats sont excellents. Sur soixante-dix chan
teurs dont l' orphéon se composait cette année, seize grâces ont pu être 
accordées. N'est-ce pas concluant? 

« J'oubliais de dire que l'expérience s'est faite à Melun. C'est une 
épreuve ti. encourager, un exemple à suivre. Qui sait? ces creurs dur
cis sentiront peut-être leur glace se fondre, et ils se prendront à aimer 
encore quelque chose. En leur apprenant à chanter, on leur apprend 
à ne plus maudire. Leur iso[ement se peuple, leur tête se cal me, et la 
corvée [eur semble moins dure. Puis leur temps fini, raccollrci souvent 
par I' application et la bonne conduite, ils sortiront autrement que per
vertis par la haine. 

« Je visitai un jour la maison de santé du docteur R .. en compagnie 
d'un aliéniste; chemin faisant ce dernier disait : 

« - Les douches I les douches I ... Je ne connais que [es douches et 
la camisole de force. e'est la panacée ... Tous les autres palliatifs sont 
insuffisants quand on est en présence d'un fou furieux. 

« En ce moment des cris attirerent notre attention au fond du 
jardino 

« - Tenez, reprit-il, j'en aperçois un qui va subir un des deux 
supplices, peut-être même tous les deux. Voulez-vous que nous [e sui
vions? vous en verrez l' effet. 

« Le pauvre diable se débattait désespérément entre les mains de 
ses gardiens. II avait des menaces à la bouche, du feu dans les yeux. 
Tenter un apaisement paraissait impossible sans le secours des grands 
moyens. 

«Tout à coup, une voix se fit entendre à l'autre extrémité du jardino 
Elle venait d'un pavillon isolé qu'on aurait pu croire poussé iout seul, 
avec sa vigne vierge et ses parasites tombant du toit, dans un bouquet 
d'aubépines en fieur. La voix chantait la romance du Saule, de Des
démone. 

« Je m'arrêtai pour I'écouter. Je ne sais pas si je dois I'impression 
que je ressentis à l'infiuence de l'atmosphêre et du lieu, mais ce que 
j'affirme, e'est que jamais, en aueun temps, je ne me sentis si profon-
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dément remué. J'ai su depuis que la chanteuse était une dame du 
monde, à Iaquelle des malheurs avaient fait perdl'e la raison. 

«Le fou furieux s'arrêta court, cessant de se débattre et de blas-
phémer. 

c - La voix! la voix ! dit-il .. , Chut! 
« Et, l'oreille tendue, il n'éprouvait plus que de l'extase. 
« 11 était calmé. 
« - Eh bien! dis-je à l'aliéniste décontellancá, que dites-vous de 

votre fameux topique? 
« 11 se serait laissé couper en morceaux plutôt que de revenir sur sa 

brutale affirmation. Les gens à systeme sont ainsi faits, Les faits ne 
peuvent rien sur eux. Ils traitent ce qui leR contrarie c;)mme une ex
ception. Ne tentez pas de les combattre; i1s ont leur idée fixe, et quand 
vous aurcz dépensé tous vos arguments, i1s vous rirollt au nez. Pas de 
concession! on est convaincu ou on ne l'est pas. 

« Dans plusieurs hospices d'aliénés, à Bicêtre notamment, on a com
pris le parti qu'on pouvait tirer de la musique, et on s'en serL victo·
rieusement. Les messes y sont chantées par les fous; sanf de rares 
aceidents, tout s'aecomplit suivant le programme, sans ({u'on ait à ré
primer les moindres éearts. 

« 11 est une maladie plus horrible que la folie; je veux parler du 
crétinisme, Les fous ont leurs heures de lueidité ; quelquefois même ils 
ne sont affectés que d'une manie. Ils causent raisonnablement sur tous 
les sujets, hormis sur celui qui les fait divagaer. L'un se eroit de verre 
et vous reeommande de le toucher avec précaution; l'autre vous aborde 
et vous dit, en vous montrant un de ses voisins « Vous voyez bien ce 
« petit bmn? 11 se prétend le fils de Dieu; mais c'est moi, le Christ. )1 

Un troisiême vous invite à ses grandes ehasses, dans son pare splen
dide; il entend la meu te, les valets qui I' appuient, les fanfares qui lui 
répondent, la curée criarde; il est heureu" dans son rêve; c' est presQ 

que toujours un ambitieux tombé plus ou moins loin du but poursuivi. 
Tous les curables et les incurables ont un point de repere pour leur 
imagination. 

« Mais les autres, mais les idiots, les crétins, que leur reste-t-il? 
lls SOl1t accroupis dans l'angle d'UI1 mur, sur une piene, la face abêtie, 
comme de hideux paquets de ehair, n'ayant jamais UI1 éclair d'intelli
genee, et ne possédant pas mêrne l'instinct dcs animaux infimes. Ils 
sont bien perdus, n'est-ee pas, de eorps et d'âme? bien abaiss(\s dans 
leur dignité d'homme, bien dégradés, bien perclus phy.;iquement et 
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moralement? ils ont des oreilles pour ne pas entendre, des yeux pour 
ne pas voir, des sens éteints; i1s sont morts vivants. 

« On a vainement essayé de ressusciter quelque chose en eux, tantôl 
par la rudesse, tantôt par la douceur. C'était à désespérer. 

« Alors on a vocalisé des notes en leur présence jusqu'à ce qu'ils 
les répétassent machinalement. On leur a seriné des motifs simples et 
courts qu'ils ont redits. Ils chantent maintenant; c' est une fête pour 
eux de chanter. Par le chant, on les tient; c' est leur punition ou leur 
récompense; i1s obéissent; ils ont conscience de leurs actions. On les 
occupe aux mêmes travaux : les voilà sur le chemin d'nne demi-réha
bilitation intellectuelle. 

(C II y a des pays oli cette cruelle infirmité se reproduit in cessam
ment. Est-ce l'air ou I'eau qui la provoque? 

« Certain matin, apres une nuit de chasse laborieuse à travers le 
versant méridional des Pyrénées, j'étais entré dans la cahute d'un 
berger, pour me rafraichir. J'y trouvai le pere, chétif, sa femme ma
lingre, et trois enfants rabougris dont un pelotonné sur une couche de 
paille pourrie. Comme j'examinais ce malheureux hébété, le pel'e 
me dit : 

« - Oh! celui-Ià n'a jamais vécu; il est né comme il est. Le cré· 
tinisme en prend un sur trois par ici. J'ai payé ma dette. 

(C - Vous reconnait-il? lui demandai-je. 
« - Ni moi, ni ses freres; il reste dans la position ou vous le voyez ; 

il ne se réveille de l'engourdissement que quand le soleil se couche et 
que je MIe les troupeaux épars, alors il s'agite, il parai! contento 
comme si quelque chose d'heureux arrivait. 

cc - Et à quoi croyez-vous pouvoir attribuer ce ll1ouvement? 
cc - Je ne sais pas. 
«- De quel signal vous servez-vous? 
« - Du refrain de tous les bergers. 
cc - Voyons, dites ce refrain, comme si les bêtes allaient rentrel'. 
« Le vieillard docile alia vers la porte, et, debout sur le plateau, les 

mains en cornet, il recommença son chant d'appel. Un fait étrange se 
produisit: l'enfant malade se leva d'un bond en poussant des cris inal'
ticuJés. On devinait qu'il voulait parler. J'expliquai que la musique 
agissait puissamment sur ses nerfs. Le pere comprit, il me dit dans 
son patois accentué : 

cc - Je sais des chansons; je les lui dirai. 
(C Deux ans pIus tard, j' eus l' occasion de revoir ces pauvres geils 

auxquelsje rapportais un ysard blessé. 
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« L'enfant était devenu docile. 
« Je publiai l'histoire avant qu'on songeât à se servir de Ia musique 

comme procédé curatif dans des cas sembIables. Mon récit fut consi
déré comme une fable. 

(( J~e moyen pratique a fait son chemin depuis, avec les crétins 
comme avec les fous,- ce qui n'a pas empêché mon aliéniste de soute
nir que r1en ne vaut la camisole de force et les douches. II en est sur. » 

Nous ne savons si l'auteur de l'article, M. Chadeuil, est anti-spiri
tualiste, mais ce qui est cerlain, c'est qu'il est anti-Spirite au pre
mier chef, à en juger par les sarcasmes qu'il n'a pas épargnés à la 
croyance aux Esprits, lorsqu'il a cru en trouver l' occasion dans sa 
Revue musicale. Pour nier une doctrine basée sur des faits, et accep
tée par des millions d'individus, a-t-il vu, observé et étudié? S'est-il 
scrupuleusement enquis à toutes les sources? Ses arlicles mêmes té
moignenl de l'ignorance de ce dont il parle. Sur quoi donc s'appuie
t-i! pour affirmer que c'est une croyance ridicule? SUl' son opinion per
-sonnelle, qui trouve ridicule I'idée des Esprits se communiquant aux 
hommes, absolument comme toules les idées nouvelles de quelque 
importance ont été trouvées ridícules par les hommes, même les plus 
capables. 11 est ainsi, sans s' en douter, l' application de ces remarqua
bles et véridiques paroles de son article : 

11 Les gens à systeme sont ainsi faits. Les faits ne peuvent rien sur 
(( eux. IIs traitent ce qui les contrarie comme une exception. Ne tentez 
« pas de les combattre; ils ont leur idée fixe, et quand vous aurez dé
(( pensé tous vos arguments, ils vous riront au nez. Ii 

N'est-ce pas toujours l'histüire de la poutre et de la paille dans 
l'reil? II est vrai que nous ne savons si cette réflexion cst de lui ou de 
M. de Pontécoulant; quoi qu'il en soit, illa cite avec éloge, c'est done 
qu'il l'accepte. Mais laissons là l'opinion de M. ChadeuiJ, quí nous 
importe peu, et voyons I' article en lui-même, qui constate un fait im
portant : I'influence de la musique sur les crimineIs, les fous et les 
idiots. 

De tout temps, on a reconnu à la musique une influence salutaire 
pour l'adoucissement des mreurs; son introduction parmi les crimi
neIs seralt un progres incontestable et ne pourrait avoir que dos résul
tats satisfaisanls; elle remue les fibres engol1rdies de la sensibilité, et 
les prédispose à recevoír los impressions morales. Mais est-ce suffi
sant? Non; c'est un labour sur une terre inculte qu'il faut ensemen-



- 262-

cer d'jdées propres à faire SUl' ces natures dévoyées une profonde 
impressiono Il faut parler à l'âme apres avoir amolli le creur. Ce qui 
leur manque, c'est la foi en Dieu, en leur âme et en l'avenir; non une 
foi vague, incertaine, incessamment combattue par le doute, mais une 
foi fondée sm la certitude, qui seul e peut la rendre inébranlable. La 
musique peut sans doute y prédiposer, mais elle ne la donne pas. Ce 
n'en est pas moins un auxiliaire qu'il ne faut pas négliger. Cette ten
tative et beaucoup d'autres, auxquelles l'humanité et la civilisation ne 
peuvent qu"applaudir, témoignent d'une louable sollicitude pour le 
moral des condamnés; mais il reste encore à atteindre le mal dans sa 
racine; un jour on reconnaitra toute l'étendue du secours que J'on 
peut puiser dans les idées spirites, doat l'influence est déjà prouvée 
par les nombreuses transformations qu' elles operent sur les nalures en 
apparence les pius rebelles. Ceux qui ont approfondi cette doctrine et 
médité sur ses tendances et ses conséquences inévitables peuvellt seuls 
comprendre la puissance du frein qn'elle oppose aux entrainements 
pernicieux. Cette puissance tient à ce qu'elle s'adresse à la cause 
même de ce~ entrainements, qui est l'imperfection de I'Esprit, tandis 
que la plupart du temps on ne la cherche que dans l'imperfection de 
la matiere. Le Spiritisme, comme doctrine morale, n'est plus aujour
d'hui à l'état de simple théorie; il est entrédans la pratique, au moins 
pour un grand nombre de ceux qui en admettent le principe; or, d'a. 
pres ce qui se passe, et en présence des résultats produits, on peut 
affirmer sans crainte que la diminution des crimes et délits sera pro
portionnelle à sa vulgarisation. C'est ce qu'un avenir prochain se 
chargera de démontrer. En attendant que l'expérience se fasse sur 
une plus vaste échelle, elle se fait tous les jours individuellement. La 
Revue en fournit de nombreux exemples; nous nous bornerons à rapo 
peler les letlres des deu x prisonniers, publiées dans les numéros de 
novembre 1863, page ~~50, et février 1864, page 44. 

Nous laissons à nos lecteurs le soin d'apprécier le fait ci-dessus re
latif à la folie ; c'e~t sans contredit la plusamere critique des aliénistes 
qui ne connaissent que les douches et la camisole de force. Le Spiri
tisme vient jeter un jour tout nouveau sur les maladies mentales, en 
démontrant la dualité de l'être humain, et la possibilité d'agir isolé
ment sur l'être spirituel et sur l'être matériel. Le nombre sans cesse 
croissant des médecins qui entrent dans ce nouvel ordre d'idées ame
nera nécessairement de grandes modifications dans le traitement de 
ces sortes d'affections. Abstraction faite de l'idée spirite proprement 
dite, la constatation des eITets de la musique en parei! cas est un pas 
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dans la voie spiritualiste dont les aliénistes se sont généraIement écar
tésjusqu'à ce jour, au grand préjudice des malades. 

L' effet produit sur les idiots et les crétins est encore pIus caracté ... 
ristique. Les fous ont presque toujours été des hommes intelligents; 
il en est autrement, des idiots et des crétins, qui sembIent voués par la 
nature même à une nullité morale absolue. Le Spiritisme expérimen
tal vient encore jeter ici la lumiere en prouvant, par l'isolement de 
l'Esprit et du corps, qJe ce sont généralement des Esprits dé
veloppés et non arriérés comme on pourrait le croire, mais unis 
à des corps imparfaits. A égalité d'intelligence, il y a cette di f
férence entre le fou et le crétin, que le premier est pourvu, à la nais
sance da corps, d'organes cérébraux constitués normaIement, mais 
qui se désorganisent plus tard; tandis que le second est un Esprit in
carné dans un corps dont les organes atrophiés des le principe ne lui 
ont jamais permis de manifester librement sa pensée; il est dans la 
sitl1ation d'un homme fort·et vigoureux à qui on aurait ôté la liberté 
de ses mouvements. Cette contrainte est pour l'Esprit un véritable 
supplice, car il n'en a pas moins la faculté de penser, et sent, comme 
Esprit, l'abjection ou le place son infirmité. Supposons donc qu' à un 
instant donné on puisse, par un traitement quelconque, délier les or
ganes, l'Esprit recouvrerait sa liberté, et le plus grand crétin devien
drait un homme intelligent; il serait comme un prison niel' sortant 
de sa prison, ou com me un bon musicien mis en présence d'un instru
ment complet, ou encore comme un muet recouvrant la parole. 

Ce qui manque à l'idiot, ce ne sont donc pas les facultés, mais les 
cordes cérébrales répondant à ccs facultés pour leur manifestation. 
Chez l'enfant normalement constitué, l'exercice des facultés de I'Es
prit pousse au développement des organes correspondants qui n'offrent 
aucune résistance; chez l'idiot, l'action de I' Esprit est impuissante 
pour provoquer un développement resté à l'état rudimentaire comme 
un fmit avorté. La guérison radical e de I'idiot est donc impossible ; 
tout ce qu'on peut espérer, c'est une légerc amélioration. Pour cela, 
on ne connait aucun traitement applicable aux organes; c' est à l' Es
prit qu'il faut s'adresser. En étudiant les facultés dont on découvre le 
germe, il faut en provoquer l'exercice de la part de I'Espl'it, et alors 
celui-ci surmontant la résistance, on pourra obtenir une manifesta
tion, sinon complete, du moins partielle. S'iI est un moyen externe 
d'agir sur les organes, c'est sans contredit la musique. Elle parvient 
à ébranler ces fibres engourdies, comme UH grand bruit qui arrive à 
l'oreille d'un sourd; l'Esprit s'en émeut, comme à un souvenir, et son 



- 264-

activité, provoquée, redouble d'efforts pour vaincre Jes obstacles. 
Pour celui qui ne voit dans l'homme qu' une machine organisée, 

sans tenir compte de l'intelligence qui préside au jeu de eet organisme, 
tout est obscurité et probleme dans les fonctions vitales, tout est incer
titude dans le traitement des affections; c' est pourquoi, le plus sou
vent, on frappe à côté du mal; bien plus : tout est ténebres dans les 
évolutions de l'humanité, tout est tâtonnement dans les institutions 
sociales; c'est pourquoi on fait si souvent fausse route. Admettez, seu
lement à titre d'hypot,hese, la dualité de l'homme, la présenee d'un 
être intelligent indépendant de la maW~re, préexislant et survivant au 
corps, qui n'est pour Jui qu' une enveloppe temporaire, et tout s'ex
plique. Le Spiritisme, par des expériences positi ves, fait de ceUe hy
pothese une réalité, en nous révélant la loi qui régit les rapports de 
l' Esprit et de la matiere. 

Riez done, seeptiques, de la doctrine des Esprits, sortie du vulgaire 
phénomene des tables tournantes, comme la télégraphie électrique est 
sortie des grenouilles dansantes de Galvani; mais songez qu'en niant 
les Fsprits, vous vous niez vous-mêmes, et qu'on a ri des plus grandes 
déeouvertes. 

Le nouvel év~que de Barcelone. 

On nous écrit d'Espagne, -1 er aout 1864 : 

II Cher maitre, 
« Je prends la liberté de vous adressel' le nouveau mandement que 

Mgr Pantaléon, évêque de Barcelone, vient de pubiier dans le 
journal : El Diaro de Barcelona, du 31 juillet. Comme vous pourrez 
le remarquer, il a voulu marcher sur les traces de son prédécesseur. 
Pour moi~ Spirite sincere, je lui pardonne les gros mots qu'il nous 
adresse, mais je ne puis m' empêeher de pense r qu'il pourrait employer 
la science qu'i1 possede d' une maniere plus profitable pour le bien de 
la foi et de ses semblables. Pour ne eiter qu'un exemple, nous avons 
à ehaque instant le spectacle de ces abominables courses de taureaux 
dalls lesquelles de pauvres chevaux, apres avoir dépensé leur existence 
au service de I'homme, viennent mourir éventrés dans ces tristes 
arênes, à la pIus grande joie d'une population avide de sang et dont 
ces jeux barbares développent les mau vais instincts. 
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«Voilà contre quoi vous devriez fulminer, Monseigneur, et non 
contre le Spiritisme qui vous ramene chaque jour au bercailles brebis 
que vous avez perdues; car moi, qui cruyais sincerement à Dieu, qui 
reconnaissais sa grandeur dans les plus petits détails de la nature, 
avant d'être Spirite, je ne pouvais m'approcher d'une église, tant à 
mes yeux il y avait de dissemblance entre ceux qui se disent les repré
sentanLs de Dieu sur la terre et cette grande figure du Christ, que 
I'Évangile nous montre toute d'amour et d'abnégation. Oui, me 
disais-je, Jésus se sacrifie pour nous; il fait son entrée triomphale à 
Jérusalem, couvert de bure, monté sur un âne; et vous, qui vous dites 
ses représentants, vous êtes cou verts de soie, d' or et de diamants. 
Est-ce là le mépris des richesses que le divin Mesl:iie prêchait à ses 
apôtres? Non; et cependant, je vous l'avoue, MOIlseigneur, depuis 
que je suis Spirite, j'ai pu rentrer dans vos églises, j'ai pu y prier 
Dieu avec ferveur, malgré la musique mondaine qui y joue des airs 
d'opéra; j'ai pu prier en pensant que, parmi toutes ces personnes 
réunies, il y en avait peut-être auxquelles cette pompe théâtrale était 
utile pour élever leur âme à Dieu; alors j' ai pu paI'donner votre luxe, 
et le comprendre dans un certain senso Vous voyez donc bien, Mon
seigneur, que ce n'est pas SUl' les Spirites que vous devriez tonner; et 
si vous avez, comme je n'en doute pas, le seul bien de votre troupeau 
en vue, revenez de votre maniere de voir sur le Spiritisme, qui ne nous 
prêche que l'amour de nos semblables, le pardon des injures, la dou
ceur, la charité et I'amour même pour nos ennemis. 

« Cher maitre, pardonnez-moi ces quelques lignes qui m'ont été 
suggérées par ce nouveau mandement. Le Spiritisme est venu raviver 
ma foi, en m' expliquant toules les misêres de la vie que, jusqu' alors, 
mon intelligence n'avait pu comprendre. Pcrsuadé sincerement que 
naus travaillons pour notre avancement et celui de I'humanité, je ne 
cesserai de propager cette doctrine dans le cerele qui m'entoure, en 
employant pour cela une conviction profonde et les moyens que Dieu 
m'a donnés. 

« Daignez recevoir, cher maitre, etc. » 

Nous donnons ci-apres la traduction du mandement de Monsei
gneur l'évêque. Nous le reproduisons in extenso pour n'en point affai
blir la portée. Mgr de Barcelone passe avec raison pour un homme de 
mérite; il a donc dn réunir les arguments les plus puissants contre le 
Spiritisme; nos lecteurs jugeront s'il est plus heureux que ses con
freres, et si le coup de grâce nous sera donné de l'autre côté des 
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Pyrénées. Nous nous bornons à y ajouter quelques remarques. 
« N ous, D. D. Panlaléon Monserra y Navarro, par la grâce de Dieu 

et du Saint -Siége apostolique, évêque de Barcelone, chevalier grand
croix de l'Ordre américain d'lsabelle la Catholique, du Consei! de 
Sa Majesté, etc. 

« A nos aimés et fidêles diocésains, 
li L'homme, mis sur la terre comme dans un lieu de ténebres qui 

lui empêche de voir lcs choses placées dans un ordre supérieur, ne 
peut faire un pas pour les chercher s'i! n'est éclairé du flambeau de 
la foi. S'il se sépare de ce guide, il ne fera que trébucher, tombant 
aujourd'hui dans l'extrême de l'incrédulité qui nie tout, et demain 
dans celui de la supcrstition qui croit tout. Notre époque, qui prétend 
se conduire par la raison et les sens, n'admeUant pour vrai que ce 
que lui montrent ces fallacieux témoins, se voit traversée par un im
mense courant d'idées entrainant à sa suite et la négation du surna
turel et une exceseive crédulité. L'une et l'autre sont le produit de 
l'orgueil de l'intelligence humaine qui répugne à prêter une attention 
raisonnable à la parole révélée de Dieu. La génération actuelle se voit 
obligée d 'assister à ce triste spectacle que nous donnent aujourd'hui 
les peuples les plus avancés en science et en civilieation. Les États 
Nord-Américains, cette nation appelée modele, et quelques parties de 
la France, y compris la colonie d' Alger, s'évertuent depuis quelque 
temps à l'étude ridicule et à I'application du Spiritisme qui vient, 
sous ce nom, ressusciteI' les anciennes pratiques de la nécromancie par 
l' évocation des Esprits invisibles qui reposent dans le lieu de leu r desti
née placé au delà de la tombe, et que l' on consulte pour décou vrir les 
secrets cachéssous le voile tendu par Dieu entre le temps et l'éternité.» 

Remarque. S.i 1'on cst répréhensible d'avoir des rapports avec les Esprits, il 
faudrait que l'Eglise empêchàt ceux-ci de venir sans qu'on les appelle; car 
iI est notoire qu il y a une foule de manifestations spontanées chez les per
sonnes même qui O'O!}t jamais entendu parler du Spiritisme. Comment les 
d(lmoiselles Fox, aux Etats-Unis, les premiercs qui on! réyélé leur présence 
dans ce pays, ont-elles été mises sur la voie des évocations, si ce n' est par 
les Esprits qui sont venus Sé manif,'ster à elles, alors qu'elles n'y songeaient 
pas le moins du monde? Pourquoi ces Esprits ont-ils quitté le lieu qui leur 
était assigné au delà de la tombe? Est-ce avee ou 5ans la permission de Dieu1 

Le Spiritisme n'est pas sorti du cerveau d'un homme comme un systeme 
pbilosophique créé par l'imagination; si les Esprits ne se fussellt pas mani
festés d'eux-memes, iL n'y aurait point eu de Spiritisme. Si on ne peut les 
empêcher de se manifester, ou ne peut arrêter le SpiriLisme, pas plus qu'on 
ne peut empêcher un fieuve de eouler, à moin;; d'en supprimer la souree. 
Prétendre que les Esprits ne se manifesteot pas est une question de fait e1 
Don d'opinion; eontre l'évidence, il n) a pas de dénégation possible. 
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«Ce désir exagéré de tout connaitre par des moyens ridicules et 
réprouvés n'est autre que le fruit de ce besoin, de ce vide qu'éprouve 
l'homme lorsqu'il a rejeté tout ce qui lui est proposé comme vérité 
par sa souveraine légitime et infaillible : I'É~lise. » 

R. Si ce que celte souveraine iofaillible propose comme vérité est dé
monlré erreur par le,s observations de la science, est-ce la faute de l'homme 
s'il le repousse? L'Eglise était-elle infaillible, quand eUe condamnait aux 
peines éternelles ceux qui croyaient au mouvement de la torre et aux anti
podes? Lorsqu'elle condamne encore aujourd'hui ceux qui croien,t que la 
terre n'a pas été formée en six fois vingt ,quatr'l heures? Pour que l'Eglise fllt 
crue sur parole, il faudrait qu'ello n'enseignât rieo qui pllt êlre démenti par 
les fai ts. 

« Dans un moment d'ardeur à tout connaitre par lui-même) il a 
repoussé comme superstition cette même vérité, parce que S011 enten
demenL ne la comprenait pas ou ne s'accordait pas avec les notions 
qu'il en avuit reçues. Mais, plus tal'd, il a jugé nécessaire ce qu'il 
avait méprisé; il a voulu se réhablliter dans sa foi; il l'a examinée 
de nouveau, et selou que cet exameu a été faH par des personnes 
d'une imagination vive, ou par d'autres d'un tempérament nerveux 
et irritable, elles ont admis, dans leur systeme de croyanee, tout 
ce qu'elles Ollt cru voir et entendre des Esprits évoqués dans un mo
ment de mélancolique exaltation. » 

R. Nous n'avions jamais peosá que la foi, c'est-à-dire l'adoptioo ou '16 
rejet des vérités ensoignées par l"Eglise, apres examen par celui qui veut sin
cerement y revenir, hlt U:le quostion de tempérament. Si, pour h ur donncr 
la préférence sur d'aulres croyances, il ne faut être ni nerveUXj ni irritable, 
ni avoir une imagination vive, il y a bíen des gens qui en sont fatalemont 
flxclus par suíte de lour complexion, Nous croyons, nous, que dans co FiecIe 
de développement intellectuel, la foi esl une quest:on de compl'éhension. 

« C'est aínsi qu'on est arrivé à. créer une religion qui, renouvelant 
les égarements et les aberrations du paganisme, menace de conduíre 
la société avide de merveilleux à la folie, à l'extravagance et au 
cynisme le plus immonde (y aI cinismo mas inmundo). " 

R. Voilà encore un prince de l'Eglise qui proclame, dans un actc ofUciel, 
que le Spiritisme est une religion qui se crêe. C'est ici le cas de répéter ce 
que DOUS avons déjà dit à ce sujr.t: Si jamais le Spiritisme deviont une reli
gioo, c'est l'Eglise flui, la premíere, eu aura donné l'idée. Dans tous les cas, 
cette religiou nouvelle, si tan t est que c' eu soit une, s' éloignerait du paga
nisme par le fait capital ~u'elle n'admet pas un enfer localisé, avec des peines 
matérielles, tandis que 1 enfer de l'Eglise, avec ses flammes, ses fourches. 
5es chaudieres , ses lamcs de rasoirs, ses clous pointus qui déchirent les 
damnés, ot sos diables qui attisent le feu, est une copie amplifiée du 'Iartare. 
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« Le grand propagateur de cette secte de modernes illuminés, Allan 
Kardec, l'avoue lui-même dans son Livre des Esprits, en disant: 
(I Que parfois ceux-ci se plaisent à répondre ironiquement et d'une 
« maniere équivoque qui déconcerte les malheureux qui les consultent.. 
Et, bien qu'il avertisse de Ia nécessité qu'il y a de discerner les 
Esprits graves des Esprits superficiels, il ne peut nous donner les 
regles nécessaires à ce discernement, aveu qui révele toute la vanité 
et la fausseté du Spiritisme, avec ses déplorables conséquences. II 

R. Nous renvoyons Mgr de Barcelone au Livre des Médiums (chap. XXIV, 
page 327). 

« Si ce systeme, qui établit un monstrueux commerce entre la lumiere 
et les ténebres, entre la vérité et l'erreur, entre le biell et le mal, en 
un mot, entre Dieu et Bélial, n'a point de prosélytes en Espagne, il 
y a, à n'en pas douter, d'ardents propagateurs, et Ia métropole de 
notre diocese est Ie théâtre choisi pour mettre en reuvre tous les moyens 
que peut suggérer l' Esprit de mensonge et de perdition. La preuve 
en est dans l'introduction frauduleuse qui s'opere, malgré le zele 
déployé par les autorités locales, de milliers d' exemplaires du Livre 
des Esprits, écrit par le premier prédicateur de ces mensonges, Allan 
Kardec, et traduit en espagnol. li 

R. II est assaz difficile de concilier ces deux asserlions, savoir: que la 
Spiritisme n'a point de prosélytes en Espagne, et qu'il y a, à n'en pas 
douter, d'ardents propagateurs, On ne comprend pai davantage que, dans un 
pays ou il n'y a point de Spirites, ou trouve l'écoulement du Livre des Esprits 
par milliers. 

« En lisant cette production originale, nous nous sommes dit en 
nous-même : chaque siecle ases préoccupations, ses erreurs favorites, 
et celles du nôtre sont une tendance à nier ce qui est invisible et à ne 
chercher la certitude que dans la matiere sensible; ne serait-ce done 
pas chose incroyable, si nous ne l'avions pas vu, que le dix-neuvieme 
siecle, si riche en découvertes sur les lois de la nature, si riche en 
observations et en expériences, en soit venu à adopter les songes de la 
magie et des apparitions des Esprits sur la seul e évocation d'un simple 
mortel? Et pourtant, cela est! Et cette nouvelle hérésie, importée, 
selon les apparences, des pays idolâtres aux peuples du nouveau 
monde, a envahi l' ancien, et a trouvé des adeptes et des partisans 
dans celui-ci, malgré le flambeau du Christianisme qui l'éclail'e 
depuis dix-huü siecles, et condamne de pareilles ridiculités, malgré 
l'éclat qu'il a répandu sur toute sa sul'face et particulierement SUl' 
l'Europe. » 
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R. Puisque Mgr de Barcelone s'étonne que le dix-neuvieme siàcle accept6 
si facilement le Spiritisme, malgré ses tendances positives et la richesse de 
ses découvertes eo fait de lois de la natura, nous lui dirons que c'est précisé
ment l'aptitude à ces découvertes qui produit ce résultat. Les rapporls du 
monde visible et du monde invisible sont une des grandes lois naturelles 
qu'il étail r éservé au dix-neuvieme siecle de révéler au monde, aiosi que 
tant d'autres lois. Le Spiritisme, fruit de l'expérience et de l'observation, 
basé sur des faits positifs jusqu'à ce jour incompris, mal étudiés et encore 
plus mal expliqués, est J'expression de cette loi; par cela même il vient dé
truire le fantastique, le merveilleux et le surnatureI faussement attribué à 
ces faits, en les faisant rentrer dans la catégorie des phénomenes natureIs. 
Comme il vient expliquer ce qui était ioexplicablo, qu'il démontre ce qu'il 
avance et en donne la raison, qu'il ne veut point être cru sur parole, qu'il 
provoque l'examen et ne veut être accepté qu' en connaissance de cause, par 
CI\S motifs, il r épond aux idées et aux tendances positives du siecle. Sa facile 
acceptation, loin d'être une anomalie, est une cODséquence de sa nature qui 
lui donne rang parmi les sciences d'observation. S'il se füt entouré de mys
teres et s'il eut exigé une foi avengle, 00 l'aurait repoussé comme un ana
chronisme. 

Jeune encore, il rencoolre de l'opposition, comme toutes les idées nou
valles d'une certaine importauce; il a contre lui : 

1 ° Ceux qui ne croient qu'à la matiero taogible. ot nieot toute puissance 
intellectuelle cn dehors de l'homme; 

2° Certains savants qui croient que la nature n'a plus de secrets pour eux, 
ou qu'à eux seuls apparlient de découvrir ce qui est encore caché ; 

3° Ceux qui, dans tous les temps, se sont efforcés d'enrayer la marche 
ascendante de l'esprit humain, parca qu'ils craignent que le développement 
des idées, en faisant voir trop clair, ne nuise à leur puissance el à leurs 
intérêts; 

4° Enfin, par ceux qui, n'ayant pas de parti pris, et na le connaissant pas, 
le jugent sur le travertissement que lui fonl subir ses adversaires en vue de 
le discréditer. 

Cette catégorie compose la grande majorité des opposanls; mais elIe 
diminue tous les jours, parce que tous les jours la nombre de CflUX qui étuJ 

dient augmente; les préventions tombent devant un examen sérieux., et 1'00 
s'attache d'autant plus à la chose sur laquelle on reconnaít avoir été trompé. 
A en juger par le chemin qu' a fait le Spiritisme dans uu si court espace de 
temps, il est aisé de prévoir qu'avant peu il n'aura plus contre lui que 103 
antagonistes de parti pris; et comma ils forment une tres petita minorité, 
leur influenca sera nulle; eux-mêmes subiront l'influence de la masse, et 
seront forcés de suivre le torrent. 

La mauifeslation das Esprits n 'est pas seulement uno croyance, c'est un 
fait; or, devant uo fait, la négation est sans valeur, à moins de prouver qu'il 
n'existe pas, et c'ast ce que nul n'a encore démontré. Commo 5ur tous les 
poiots du globe la réalité du fait est chaque jour constatée, ou croit à ce 
qu'on voit; c'est ce qui explique l'impuissauce des négateurs pour arrêtt'r le 
mouvement de l'idée. Une croyance n'est ridicule que lorsqu'ella est fausse, 
eUe ne l'est plus des qu'elle repose sur une chosa positive; le ridicule est 
pour celui qui s'obstine à nier l'évidence. 

«Ceci doit vous convaincre, mes chers enfants ~t freres, du besoin 
que l'homme a de croire, et que lorsqu'il méprise les véritables 
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croyances, il embrasse avec enthousiasme même les fausses. C'est 
pourquoi le profond Pascal dit, dans une de ses pensées: cc Les incré
dulcs sont les hommes les plus portés à tout croire.» L'Esprit de 
ténêbres prend les hommes pour jouet et pour instrument de ses 
mauvais desseins, en se seTvant de leur vanité, de leur crédulité, de 
leur présomption pour faire d'eux-mêmes les propagateurs et leg 
apôtres dece dont ils riaient la veille, de cc qu'ils qualifiaient d'in
vention chimérique, et d'épouvantail paur les Ames faibles.» 

cc Non, mes freres, la véritable foi, la doctrine du christianisme, l'en
seignement constant de l'Église, ont toujours réprouvé la praticlue d(: 
ces évocations qui portent à croire que l'homme a sur les Esprits uu 
pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul. cc 11 n'est pas au pouvoir d'un 
u mortel que les âmes séparées des corps apres la mort lui réveleul 
«Ies secrets que recouvre le voile de l'avenir. » (Matt., XVI, 4.) ~ 

R. Le Spiritisme dit aussi qu'il n'est pas donné aux Esprits de révéler 
l'avenir, ot il condamne formellement l'emploi dBS communications d'oulre
tombe comme moyen de divinalion; il dit que les Esprits viennent ponr nous 
instruir" pt nous améliorer, ot non pour nous Giro la bonne aVE'nture ; il dit de 
plus que nul ne peut cOlltraindre Ies Esprits à v('nir et à parler qlland ils ns 
le vculent pas. C' cst co dénaturer méchamment lo but de prétendre qu'il 
Cait de la nécromancio. (Livre des Méd'iu11Is, ch. XXVI, page 386.) 

cc Si la sagesse divine avaitjugé utile au bonheur et au rcpos du genre 
humain de l'instruire sur les relations eutre le monde des Esprits et 
celui des êtres em'porels, elle nous I'aurait ré vélé de manierc à cc 
qu'uucun mortel n' eut pu être trompé dans leurs communications ; clle 
nous aurait enseigné un moyen pour reconuailre quand ils nous au
raient dit la vérité, ou insinué l' errem, et elle ne nous aurail pas aban
donné pour ce discernement à la lumiere de la. raison qui est une 
lueur bien faible pour découvrir ces régions qui s' étcndent au delà 
de la mort. » 

R, Puisque Dicu permet aujourd 'hui que ces relations oxislant, - car i) 
faut biPII admctlre que rein n'arrivo sans la permission de Dieu, - c'est '1u'il 
le jugo utile au Lonhevr des hommes, afin de lem do nner la preuvc de la vie 
future à laquelle il y en a tallt qui no croiont plus, ot parce que le nombre 
saos cesse croissant des incrf:dules prouve que I Eglise stlule est impuissante 
à les rete:nír au bercail. Dieu lui envoie des auxiliaires dans Ies Esprits qui se 
manifestent; les repousser n'esl pas faire preuve de soumission à sa volon!é; 
les rerci er, c'est méconnaitre sa puissance; les injurier et maltraitcr leurs 
interprete~, c'est agir comme les Juifs à l'égard des prophetes, ce qui fi! 
verser des larmes à Jésus sur le sort de Jérusalem. 

« Lors donc qu'un misérable mortel, égaré par son imagination, 
prétend nous donner des nouvelles SUl' le sort des âmes dans l'autre 
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monde; lorsque des hommes à courte vue out l'audace de vouloir ré
véler à l'humanité et à,l'individu sa destinée iudéfectible dans I' avenir, 
ils usurpent Ull pouvoir qui appartient à Dieu, el dúnt iI ne se dessaisit 
pas, si ce n'est pour le bien de l'humanité elle-même et des peuples, 
en les avertissant ou les réprimandant par l'intermédiaire d'envoyés 
qui, comme les propMtes, portent avec eux la preuve de leur mission, 
dans les miracles qu'ils operent, et dans l'accomplissement constant 
de ce qu'ils ont annoncé. )) 

R. Vous reniez donc les prédiclions de Jésus, puisque VGUS nn reconnaissez 
pas oans co qui arrive l'aceomplissemcnt de co qu'il a annoncé . Que signifient 
ces paroles: "Je répandrai l'Esprit sur toute cbair; vos femmes el vos flUcs 
propbétiseront, vos enfants auront dos visions et los vieillards des songes? ») 

« Nous pouvons considérer comme visionnaires ceux-Ià qui, aban
donnant la vérité, et prêtant l'oreille aux fables, veulellt que l'on écoute 
comme des révélations lcs capl'ices, Jes rêves fantastiques de leur 
imagination en délire. Saint Paul écrivant à Timothée le met en garde 
conire tuut cela, lui et les générations futures. (I Tim., IV, v. "i.) L'a
pôtre prcssentaitdéjà, dix-huit siecles aupa1'avant, ce qu'à not1'e épo
que l'incrédulité devait offrir pour remplir par quelque chosc lc vide 
que laisse dans l'âme l'absence de la foi.» 

R. L'incrédulité est, en efIet, la plaie de notre épo .~ue; elIe lai sse dans 
l'âme un vide immensc ; pourquoi donc l'Eglise ne IH comble-t·ello pas? 
Pourquoi ne paut -elIe retenir les fideles dans la foi? Los moyens matériels 
at spirituels ne lui manquent cependad pas; n' a-t elIe pas d'immenses ri
chesses, une inno ~:\] b rabl!! arrnée de prédicattlurs, l'instruction religiBuse de la 
jeunesse? Si sos argumeots ne t I iomphlmt pas do l'incrédulité , c' est donc qu'ils 
ne sont pas assez pérempto 'res. Le Spiritisme ne va pas sur ses brisées : il rait 
ce qu'elle ne {ait pas; il s'adresse à ceux qu'clle est impuissante à ramener, 
et il réussit à lour donner la foi eu Dieu , eu leur ârne et en la vie future . Que 
dirait-on d'un médecin qui, ne pouvant guérir un malada, s'opposerait à ce 
que celui-ci acceptât les so ins d'un autre médecin qui pourrait le sauver? 

1\ est vrai qu'il ne préconise }las un culte au \ dépens de l'autre, qu'il ne 
lance l'anatheme à aucun, sans cela il serait le bien-veou de celui dont il 
aurait embrassé la cause exclusive; mais c' est précisément parce qu'il est 
porteur d'un mot do ralli ement auquel tous peuvent répondre : « Bors la 
charité point de salut, » qu'il vient faire cesse r les antagonismes religieux 
qui ont fait verser plus de sang que les guerres de conquêtcs. 

« Apres avoir essayé de la divination, du somnambulisme par le ma
gnétisme animal, sans avoir pu obtcnir aulre chose que la réprobation 
de tout homme sensé; apl'es avoil' Vil tombeI' en discrédit les tables 
tournantes, ils ont déterré le cadavl'B infect de ce Spiritisme avec les 
absurdités de la transmigration des âme8; méprisant les al'ticles de 
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notre symbole tels que les enseigne I'Église, ils ont voulu les rempla
cer par d'autres qui les annulent, en admettant une immortalité de 
l'âme, un purgatoire et un enfer tres différents de ceux que nous 
enseigne notre foi catholique. )) 

R. Ceci est tres juste; le Spiritisme n'admet pas un cnfer ou il y a des 
flammes, des fourches, des chaudieres et des lames de rasoirs; il n'admet pas 
non plus que ce soit un bonheur pour les élus de soulever le couvercle des 
chaudieres pour y voir bouillir les damnés, peut-être un pere) une mera ou 
un enfant; il n'admet pas que Dieu se complaise à entendre pendant l'éter
nité les cris de désespoir dEI ses créatures, sans être touché des larmes de 
celles qui se repentent, plus cruel en cela que ce tyran qui fit construire un 
soupirail aboutissant des cachots de son palais à sa chambre à coucher, pour 
se donner le plaisir d' entendre les gémissements de ses victimes; il n' admet 
pas, enfin, que la suprême félicité consiste dans une contemplation perpé
tueHe qui serait une inutilité perpétuelle, ni que Dieu ait créé les âmes pour 
ne leur donner que quelques années ou quelques jours d'existence active, el 
les plonger ensuite pour l' éternité dans les tortures ou dans une inutile béa
titude. Si c' est là la pierre angulaire de l' édifice, l'Eglise a raison de craindre 
les idées nouvelIes'; ce n'est pas avec de taltes croyances qu'elle combIera le 
goulIre béant de l'incrédulité. 

(( A vec cela, comme l' a dit fort à propos le sage évêque d' Alger, 
tout ce qu'ont pu faire les incrédules a été de changer de face pour 
entrainer cette portion de croyants dont la foi simple et peu éclairée 
est facile à se prêter à tout ce qui est extraordinaire, et en même 
temps de réussir à opposer un nouvel obstacle à la conversion de ces 
âmes ensevelies dans j'indifférence religieuse, qui, en voyant que l'on 
veut réduire le christianisme à un tissu de superstitions, ont flni par le 
blasphémer, lui et son auteur. )) 

R, Voilà une chose bien singuliere I c'est le Spiritisme qui empêcbe l'Eglise 
de convertir les âmes ensevelies dans l'indifférence religieuse; mais alors 
pourquoi ne les a-t-alIe pas converties avant l'apparition du Spiritisme? Il 
est donc plus puissant que l'Eglise? Si les indifférents se ratlachent à lui de 
préférence, c'est qu'apparemment ce qu'il donne leur convient mieux. 

«( Afin que les hommes de peu de foi ne se scandalisent pas en lisant 
les doctrines du Livre des EsprÍls, et ne croient pas un seul instant 
qu'elles sont en harmonie avec tous les cultes et toutes les croyances, 
y compris la foi catholique, ainsi que le prétend AlIan Kardec, nous 
leur rappellerons que I'Écriture sainte la condamne comme folie, en 
disant par la bouche de I'Ecclésiaste : «( Les divinations, les augures et 
( les songes sont choses vaines, et le creur souffre de ces chimêres; 
«toutes les fois qu'ils ne seront pas envoyés par le Tres-Haut, défiez-
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« vous-en; cal' les songes attristent les hommes, et ceux qui s' appuient 
u dessus sont tombés.» (Éccl. XXXVI, v. 5, 7.) 

a Jésus-Christ reproche à ses disciples d'avoir cru à la vision d~un 
fantôme eu le voyant marcher sur les eaux, et iI ne veut pas qu'ils s'en 
assurent autrement que par les signes qu'il leur donne de la réalité 
de sa personne. (Luc, XXIV, v. 39.) 

«L'Église et les saints Peres ont, comme interpretes de la parole 
divine, constamment repoussé ces moyens trompeurs par lesquels on 
croit que les Esprits se communiquent aux homnles, et la raison 
éclairée Ies repousse aussi, parce que, comprenant que, par elle seule 
et sans le secours de la foi, elle ne peut embrasser les choses ni les 
vérités qui se rapportent au passé dans l'ordre surnaturel ; comment 
peut-elIe prétendre atteindre par elle-même, danR uu état de trans
port, ou entrainée par une imagination ardente, ce qui ne peut se 
vérifier que d'une maniere, dans un lieu, et dans des circonslances 
imprévues? 

~ Si donc, en d'autres occasions, nous avons élevé la voix contre ce 
matérialisme impie, et cette incrédulité systématique qui nie l'immor
talité de I'âme séparée du corps dans les différents états auxquels la 
destine la justine di vine pour l' éternité, aujourd'hui nous nous voyons 
obligé de protester contre cette communication active que l'on atlribue 
à l'évocation des morts, et qui prétend révéler ce qui n'est perceptible 
qu'à, la pénétration infinie de Dieu. 

« Ne vous laissez pas entrainer, mes freres, mes fils aimés, par ces 
fables vaines, recélanl les errcurs et les préoccupations des peuples 
barbares et ignorants, et toutes les inventions absurdes de gens dont 
l'esprit, afTaibli par le défaut de foi véritable et par la superstition, 
abjure la religion révélée par le fils de Dieu , dégrade la raison hu
maine et chasse la pureté de l'âme. Loin de nos bien-aimés diocésains, 
et surtout de ces lecteurs réputés ave e raison éclairés et civilisés, 
d'ajouter foi à des contes de rêveurs tels qu' Allan Kardee, hommes à 
imagination exaltée et en délire! Loin de vous done cette croyanee 
antichrétienne qui fait sortir du tombeau les fantômes, les Esprits 
errants; loitl de vous cette supertition importée dans notre religion 
par les palens eonvertis au ehristianisme, et que les éerits de ses sages 
apologistes en ehasserent bientôt. » 

R. Les Spirites n'ontjamais fait sortir les fantômes des tombeaux, par la rai
son tres sim pIe que dans les tombeaux il n'y .a que la dépouille mortelle qui 
se détruit et ne ressuscite pas. Les Esprits 80nt partout dans l'espace. heureux 
d'être libres et débarrassés du eorps qui les faisait souffrir; e'est pourquoi ils 
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ne tiennent point à leurs restes, et les fuient plus qu'ils ne les recherchent. 
Le Spiritisme a toujours repoussé l'idée que les évoca~ions étaient plus fa
ciles prês des tombes, d'ou ron ne peut faire sortir ce qui n'y est pas, Ce 
n'est qu'au théâtre qu'on voit ces choses-là. 

« Ayez soin que vos enfants, poussée par la curiosité du jeune âge, 
ne lisent point de semblables productions, et ne s'impressionnent point 
de leurs images qui ont fait perdre le sens commun à un grand 
nombre de personnes qui gémiseent aujourd'hui dans les maisons d'a
liénés, victimes du Spiritisme. 

« Faites tous vos effort~, mes fils et mes freres, pour conserver pure 
la doctrine que nous enseigne le divin Maitre; reposez-vous et 
appuyez-vous uniquement SUl' sa sainte parole touchant votre avenir. 
Et sachant que c' est à la Providence divine, toujours sage, qu'il appar· 
tient de conduire l'homme à travers les vicissitudes de cette vie, pour 
éprouver sa foi, et aviver sún espérance, sans vouloir sonder votre 
80rt futur, cherchez à l'assurer par le moyen des bonnes ceuvrp.s, en 
rendant certaine par elles votre voeation d'enfants de Dieu, appelés à 
l'héritage du Pere céleste. » 

R. Avant d'arrêter la curiosité des enfants, il no faudrait pas aiguillonnllr 
celle das parents, ce que ce mandement ne peul manquer de produire. Quant 
à la folie c'est loUjOUfS la même hisloire, qui commeuce à étre singuJiero
ment usée, et dont le résultat n'a pas été plus heureux que cello das pré
tendus fantôme8. Les i.:xpériencE's se faisanl de tous les côté, bien plus encore 
dans l'intimilé des familles qu' en public, et les médiums se trouvan L partout, 
dans tous les rangs de la société, et à tous les âges, chacun sait à quoi s'en 
tenir sur le véritable état des choses; c' est pour cela que les efforts que l'on 
fait pour travestir le Spiritisme sont snns portée. Le llOmbre de ceux que de 
fausses allégations parviennent à circonvenir est bie:1 faible, ot de ceux-là 
beaucoup, voulant voir par eux-mêmes, reconnaissent la vérité. Comment 
persuader à une multitude de gens qu'il fait uuit alors que tous sonl à même 
de voir qu'il fait clair? Cette faculté de contrôle pratique donnée à tout le 
mondo est un des caracteres spéciaux du Spiritisme, et c'est ce qui fait sa 
puissance. Il en est autrement des doctrines purement théoriques que 1'0n 
peut combaUre par le raisollnement; mais le Spiritisme est fondé sur des 
faits eL des observations quc chacull a sans cesse sous la main. 

Toute l'argumentation de Mgr de Barcelone se résume ainsi : LE>s mani
festaLions des Esprits sont des fables imaginées par les incrédules pour détruire 
la roligion ; il ne faut croire que ce que nous disons, parce que nous seuls 
sommos en possession de la vérité; n'examinez rien au delà, de peur que 
vous ne soy,-,z séduits. 

« Pour prévenir les dangers auxquels vo~s pourriez succornber, et eu 
vertu de l'autorité divine qui.nous a été donnée pour vous les signaler 
et vous en éloigner, conforrnément à la faculté qui nous est reconnue 
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par l'article 3 du dernier cancordat, et d'accord avec ce qui a été prévu 
par les sacrés canons, et les lois du royaume, touchant les erreurs que 
nous avons signalées et cornbattues, nous condamnons le Lívre des 
E.prits, traduit en espagnol sous le titre de: Libro de los Espíritos" 
par AlIan Kardec, comme compris dans les articles 8 et 9 du cata
logue promulgué en ver tu de la prescription à cet efTet du concile de 
Trente. Nous en défendons la leclure à tous nosdiocésains sans exceplion 
et leur ardonnons de livrer à leurs curés respectifs les exemplaires qui 
pourront tomber entre leurs mains, pour qu'ils nous soient remis avec 
toute la sécurité possible. 

« Donné dans notre sainte visite de Mataro le 27 juillet 1864. » 

PANTALEON, évêque de Bal'celone. 

Par ordre de S. E. S. Monseigneur l'évêque, 

Dn LAURO BAULuz, secl'étaire. 

La défense faite par Mgr de Barcelone à tous ses diocésains, sans 
exception, de s'occuper du Spiritisme, est calquée surcelle de Mgrd' Al
gero Nous doutons fort qu'elle ait pIus de succes, quoique ce soit en 
Espagne; car dans ce pays les idées fermentent comme ailleurs, même 
sous l'étoufToir, et peul-être à cause de l' étoufi"oü' qui lcs tient comme 
en serre chaude. L'auto-da-fé de Barcelone a hâté leur éclosion. 
L'efTet qu'on s'était promis de cette solennité n'a pa~ apparemment 
répondu à l'attente, puisqu'on ne l'a pas renouvelée; mais l'cxécution 
que 1'0n n'ose plus faire en public, on veut la faire en particuliet,. En 
invitant ses administrés à lui remettre tous les livres spirites qui leur 
tomberont sous la main, Mgr Pantaléon n'a sans doute pas en vue 
d'en faire collection. 11 leur interdit d'évoqucr les Esprits, c'est son 
droit; mais dans son mandement il a oublié une chose essentielle, 
c'est de faire défense aux Esprits d'entrer en Espagne. 

II s'étonne que le Spiritisme prenne si facilemcnt radne au dix-neu
vieme siecle; on doit s'8(onner encare plus de voir en ce siecle ressus
citer les us et coutumes du múyen âge; et ce qui cst plus sUl'prenant 
encore, c'est qu'H s'y trouve des gens, instruits du reste, comprenant 
assez peu la nature et ia puissance de l'idée, pour croire qu'on peut 
l'arrêter au passage comme 011 arrête un ballot de marchandises à 
la frontiêre. 

Vous vous plaignez, monseigneur, de ce que les incrédules et les 
indifférents restent sourds à la voix des pasteurs de l'Eglise, landis 
qu'ils se rendent à celle du Spiritisme; c'est qu'ils sont plus touchés 
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des paroles de charité, d'encouragement et de consolation que par les 
anathemes. Croit-on les ramener par des imprécations comme celle 
qu'a prononcée dernierement le curé de ViIlemayor-de-Ladre contre 
un pauvre maitre d'école qui avait eu le tort de lui déplaire? Vaiei 
cette formule canonique rapportée par la Correspondencia de Madrid, 
du mois de juin 1864, et aupres de laquelle la fameuse imprécation 
de Camille est presque de la douceur; le poete a pu la mettre dans la 
bouche d'une paienne, il n'eut pas osé la mettre dans celle d'une 
chrétienne. 

« Maudit soit Auguste Vincent; maudils soient les vêtements donl il se 
couvre, la terra sur laquelle il marche, le lil ou il dort el la tabla ou il mango; 
maudits soient la pain, el de plus tous les aulres alimanls dont il se nourrit, 
la fontaine ou il boil, at de plus tous les liquides qu'il prendo 

a Que la terre s'ouvre et qu'il soit enterré en ce moment; qu'il ait Lucifer 
à son côté droit. Personne ne peul parler avec lui, sous peine d'être tous 
excommuni{,s, seulement en lui disant adieu; maudils soienl aussi ses champs, 
sur lesquels il ne tombera plus d'eau, afio que rienneluiproduisa; maudiles 
soient la jument qu'il monte, la maison ou il habite el las propriétés qu'il 
posseJe. 

«. Maudits soíent aussi ses pere, enfants qu'il a et qu'il aura , qui ser~nt en 
pebt nombre et méchants ; ils íront mendier at il n'y aura persoone qUI leur 
donneral'aumône, et si onla leur donne, qu'ilsna puissent la manger. Eo plus, 
que 5a remme an cel instanl reste veuve, ses enfants orphelins et sans pere.» 

Est-ce bien dans un temple chrétien qu'ont pu retentir d'aussi hor
ribles paro]es? Est-ce bien un ministre de l'Evangile. un représentant 
de Jésus-Christ qui a pu Ics prononcer<! qui, pour une injure person
nelle, voue un homme à l'exécration de ses semblables, à la damnation 
éternelle et à toutes les miseres de la vie, lui, son pere, sa mere, ses en
fants présents et à venir, et tout ce qui lui appartient? Jésus a-t-il ja
mais tenu un pareillangage, lui qui priait pour ses bourreaux, et qui a 
dit : « Pardonnez à vos ennemis; » qui nous fait chaque jour répéter, 
dans l'Oraison dominicale : «Seigneur, pardonnez-nous nos offenses 
com me nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Quand il pro
nonce la malédiction contre les Scribes et les Pharisiens, appelle-t-il 
sur eux la colere de Dieu? Non; mais il leur prédit les malheurs qui 
les attendent. 

Et vous vous étonnez, monseigneur? des progres de l'incrédulité! 
Etonnez-vous plutôt qu'au dix-neuvieme siecle, la religion du Christ 
soit si mal comprise par ceux qui sont chargés de l'enseigner. Ne 
soyez donc pas surpris si Dieu envoie ses bons Esprits pour rappeler 
au sens véritable de sa loi. Ils ne viennent pas détruire le christia
nisme, mais le dégager des fausses interprétations et des abus que les 
hommes y ont introduits. 
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Instl'uctions de.3 Espl'its. 

Les Esprits en Espagne. 

(Barcelone, i3 juin 1864. - Médium, madama J.} 

Je viens pres de vous pour que vous ayez la bonté de me recom
mander à Dieu dans vos priêres, parce que je souffre, et je désire que 
les âmes charitables incarnées aient compaEsion d'un pauvre Esprit 
qui demande à Dieu son pardon. J'ai longtemps croupi dans le mal, 
mais aujourd'hui je viens dire aux Esprits qui le font : Cessez, âmes 
impures dans vos iniquités, cessez d'être incrédules et de mener une 
vie errante telle que la vôtre; cessez donc de faire le mal, parce que 
Dieu a dit à ses bons Esprits : cc AJlez, et purifiez ces âmes perverses 
qui n'ont jamais connu le bien; il faut que le mal cesse, parce que les 
temps sont proches ou la terre doit être améliorée. Pour qu'elle soit 
meilleure, iI faut que ces âmes souillées, qui chaque jour viennent la 
peupler, se purifient, afin d' habiter de nouveau la terre, mais bonnes 
et charitables » 

C'est ce que Dieu a dit à ses bons Esprits; et moi qui étais un des 
pIus cruels dans les obsessions, je viens aujourd'hui dire à cenx qui 
font ce que je faisais : Ames égarées, suivez-moi; demandez pardon 
à Dieu et à ces âmes pures qui vous tendent Ies bras; implorez, et 
Dieu vous pardonnera; mais pardonnez aussi, vous, et repentez-vous; 
Ie pardon est si doux! Ah! si vous le connaissiez, vous ne tarderiez 
pas un instant à vous retirer de Ia fange du mal ou vous croupissez; 
vous voleriez aussitôt dans ies bras des anges qui sont pres de vous. 
Cessez, cessez, freres, je vous en prie; cessez et sui vez-moi; repen
tez-vous. 

Mes amis, permettez que je vous donne ce nom, quoique vous ne 
me connaissiez pas: je suis un de ces Esprits qui ont tout fait hors le 
bien; mais à tout péché miséricorde, et puisque Dieu m'accorde mon 
pardon, et que des anges ont bien voulu me donner le nom de frere, 
j'espere que vous, qui pratiquez la charité, vous prierez pour moi, car 
j'ai des épreuves bien dures à subir; mais elles sont méritées. 

D. Ya-t-il longtemps que vous avez pris le sentier du bien? -
R. N on, mes amis, il y a peu de temps, car je suis \' Esprit obsesseur de 
lajeune enfant de Marmande; je suis Jules, et je viens aupres des âmes 
charitables leur demander de prier paul' moi, et dire aussi à mes an
ciens compagnons : cc Arrêtez! l1e faites plus le mal, parce que Dieu 
pardonne aux pécheurs repcntants ; repentez-vous, et vous serez ab
sous. Je viens vous apporter Ies paroles de paix; rece~'ez de l'ange qui 
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est ici présent Ie saint baptême, comme je J'ai reçu moi-même. » 
Chers amis, je vous quitte en vous recommandant de ne pas m'ou-

blier dans vos bonnes prieres. Adieu. JULES. 

Ayant demandé à I'Esprit si celui de Petite Carita, sa protcctricc, 
l'accompagnait, il répondit affirmativement. Nous priâmes ce bOI1 

Esprit de vouloir bien nous dire quelques bonnes paroles relativement 
aux obsessions que nous combattons depuis si Iongtemps. Voici ce 
qu'il nous dit : 

« Mes amis, les obsessions qui font Ie tourment de ces pauvres 
âmes illcarnées sont bien douloureuses, surtout pour les médiums qui 
désirent se servir de leur faculté pour faire le bien, et ne le peuvent, 
parce que des Esprits malveillants se sont. abattus sur eux et ne leur 
Jaissent point de tranquillilé; mais il faut espérer que ces obsessions 
arrivent à leur fino Priez beaucoup, demandez à Dieu, la bonté même, 
qu'il veuille bien abréger vos souffrances et vos épreuves. Evoquez, 
cheres âmet', ces Esprits égarés; pr iez pour eux; moralisez-les; de
mandez des conseiis aux bons E~prits. Vous êtes bien entourés; 
n'avez-vous pas pres de vous plusieurs de ces âmes éthérées qui 
veillent SUl' vous et vous protégent, qui cherchent à vous faire pro
gresser, pour que vous arriviez pres de Dieu; c'est là qu'est leur 
tâche; ils travaillent sans cesse pour vous préparer la vie qui ne finit 
jamais. Si vous n'êtes pas délivrés, mes chers amis, c'est sans doute 
que vous n'êtes pas assez purifiés pour la tâche que vous vous êtes 
imposée. Vous avez choisi votre épreuve librement, et vous devez 
vous efforcer de la mener à boolle fin, car les Esprits vous guident et 
vous eoutiennent pour vous aidcr à termineI' la vie terrestre sainte
ment, vous épurant par l'expiation de la souffrance et par la charité. 

« Adieu, chers amis; je vous quitte en priant Dieu pour vous et 
pour ces pauvres obsédés, et je lui. demande que vous soyez toujours 
protégés par les Esprits purifiés de votre groupe. (Voir la Revue de 
février, mars et juin 1864 : guérison de la jeune obsédée de Mar-
mande.) PETITE C'-RrTA. J 

Voilà deu x Esprits (j ui ont violé la consigne et franchi les Pyrénées 
sans permissioll, sans tenir compte du mandement de Mgr Pantaleon, 
et, qui plus est, sans avoir été appelés ni évoqués. Il e!:it vrai que le 
mandement n'avait pas encore paru; nous verrons si maintenant 
ils seront moins hardis. On pourrait dire que si, dans cette réu
nion, on ne les a pas appelés, on avait l'habitude d'en appeler 
d'autres, et que, trouvant la porte ouverte, i1s en ont profité pour 
entreI'; mais on ne tardera pas, si ce n'est déjà fait, à en voir s'intro
duire, là comme ailleurs, comme à Poitiers, par exemple, chez des 
gens qui n'auront jamais entendu parler du Spiritisme, et même chez 
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ceux qui, scrupuleux observateul's de l'ordonnance, leur fel'meront 
l'entrée de leurs maisons, et cela malgré les alguazils. 

Puisque ceux dont il est ici question se sont permis cette illcartade, 
nous demanderons à Monseigneur ce qu'il 'j a de ridicule dans ce fait, 
et ou est le cynisme immonde qui, selon lui, est le fruit du Spiri
tisme: Une jeune filIe de Marmande, qui ni elle ni ses parents ne pen
saient point aux Esprits, qui peut-êtl'e même n'y croyaient pas, est 
atteinte, depuis pres d'un an, d'une maladie terl'ible, bizarre, devant 
laquelle échoue la science. Quelques Spil'ites cl'oient y reconnaitre 
l'action d'un mau vais Esprit; ils entreprennent sa guérison sans médi
caments, par la priere et l'évocation de ce mauvais Esprit, et en cinq 
jours, non-seulement ils lui rendent la santé, mais ils ramenent le 
mauvais Espl'it au bien. Ou est le mal? ou est l'absurdité? Puis, ce 
même Esprit vient à Barcelone, sans qu'on le demande, réclamer 
des pri~res dont il a besoin pour achever sa purification; il se donne 
pour exemple et invite ses anciens campagnans à renoncer au mal; le 
bon Esprit qui l'accampagne prêche une morale évangélique; qu'y 
a-t-il encare là de ridicule et d'immonde? Ce qui est ridicule, dites
vous, c'est de croire à la manifestation des Esprits. Mais qu'cst-ce 
que e'est que ces deux êtres qui viennent de se communiquer? Est-ce 
un eiTct de l'imagination? Nan, puisqu'on ne songeait ni à eux, ni au 
fait dont ils viennent parler. Lorsque vous serez mort, Monseigneur, 
vous verrez les choses autrement, et nous prions Dicu qu'il vaus 
éclaire comme ill'a fait poul' votre prédécesseur, aujourd'hui l'un des 
protecteul's du Spiritisme à Barcelone. 

Parmi les communications qu' iI a données à la Société spirite de 
Paris, voici la premiere qui a déjà été publiée dans cette Rcvue; nous 
la reproduisons néanmoins pOIli' l'édification de eeux qui ne la connai
traient pas. (Voir la Revue d'aout 1862, page 231 : Mort de l'évêque 
de Barcelone, et, poUl' les détails de l'auto-da-fé , les numéros de 
novembre et décembre 1861.) 

«Aidé par votre chef spirituel (saint Louis), j'ai pu venir vous 
enseigner par mon exemple et vous dire : Ne repoussez aucune des 
idées annoncées, car un jour, un jour qui durera et pesera comme un 
siecle, ces idées amoncelées crieront comme la voix de l'ange : Cain, 
qu'as-tu faiL de ton fr'ere? Qu'as-tu fait de notre puissance, qui devait 
consoleI' et élever l'humanité? L'homme qui volontairement vit aveu
gle et sourd d' esprit, comme d' autres le sont de corps, souiTrira, expiera 
et renaitra pour recommencer le labcur intellectuel que sa paresse et 
son orgueil lui ont fait éviter; et cette terrible voix m'a dit : Tu as 
brulé lflS idées, et les idées te bruleront. Priez pour moi; priez, car 
elle est agréable à Dieu la priei'e que lui adresse lo persécuté pour 
le persécuteur. 
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« Celui qui ful évêque et n'est pIus qu'un pénitent. » 

Les Esprits ne s' arrête11t pas à Barcelone; Madrid, Cadix, Séville, 
Murcie et bien d'autres villes reçoive11t leurs communications, aux
quelles 1'auto-da-fé a donné U11 nouvel élan, en augmentant le nombre 
des adeptes. Sans avoir le d011 de prophétie, 110US pouvons dire avec 
certitude qU'U11 demi-siêcle 11e se passera pas que toute l'Espagne ne 
soit Spirite. 

(Murcie (Espagne) 28 juin '1.864.) 

Demande à UH Esprit protecteur. Pourriez-vous 110US parler de 
1'état des limes incarnées dans les mondes supérieurs au nôtre? 

Réponse. Je prends, comme point de comparaison a.vec le vôtre, un 
un monde sensiblement plus avancé, ou la croyance e11 Dieu, en l'im
mortalité de r âme, 011 la succession des existences pour arri ver à la 
perfection, sont auta11t de vérités reC011nues et comprises par tous, ou 
la communication des êtres corporés avec le monde occuIte est par 
cela même tres facile. Les êtres y sonL moins matériels que sur votre 
terre, et n'y sont pas assujettis à tous Ics besoins qui vous pesent; ils 
forment la transitioll des corporés aux illcorpo.rés. Là point de barriêres 
qui séparent les peuples, point de guerres; tous vivent en paix, pra
tiquant entre eux la charité et la véritable fraternité; les lois humaines 
y sont inutiles; chacu11 porte avec soi sa conscience qui c~t son tri
bunal. Le mal y est rare, et encore ce mal serait presque le bien pour 
vous. Par rapport à vous, ils seraient parfaits, mais de la perfection 
de Dieu, ils sont encore bien loin ; illeur faut encore plus d'une incar
nation sur diverses terres pour achever leur purification. Celui qui vous 
scmble parfait sur la terre serait cOllsidéré comme un révolté et un 
cri minei dans le monde dont je vous parle; vos plus grands savants 
y seraient les derniers ignorants. 

Da.ns les mondes supérieurs, les productions de la nature n'ont rien 
de commun avec celle~ de volre globe; tout y est approprié it l'orga
nisation moins matériclle des habitants. Ce n'est point à la sueur de 
leur front et par le travail manuel qu'ils en tirent leur nourriture; le 
sol produit naturellement ce qui leur est nécessaire. Cependant ils ne 
son t point inactifs; mais leurs occupations sont tout autres que les 
vôtres; n'ayant pas à pourvoir aux besoins du corps, i1s pourvoient à 
celui de l'Esprit; chacun comprenant pourquoi il a été créé, est positi
vement certain de son avenir, et travaille sans relâche à sa propre 
amélioration et à la purification de son âme. 

La mort y est considérée comme un bienfait. Le jour ou une âme 
quitte son enveloppe est un jour heureux. On sait ou I'on va; on passe 
premier pour aller attendre plus loin ses parenLs, ses amis et les Es
prits sympathiques qu'on laisse derriêre soi. 
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Terre de paix, séjour fortuné, ou les vicissitudes de la vie maté
rieHe sont inconnues, ou la tranquillité de l'âme n'est troublée ni par 
l'ambition, ni par la soif des richesses, heureux ceux qui t'habitent! IIs 
touchent au but qu'ils poursuivent depuis tant de siêcles; ils voient, ils 
savent, ils comprennent; ils se réjouissent en pensant à l'avenir qui les 
attend, et travaillent avec plus d'ardeur pour arriver avec plus de 
promptitude. 

UN ESPRIT PROTECTEUR. 

Cette communication n'offre rien qui n'ait déjà été dit sur les 
mondes avancés; mais il n'en est pas moíns intéressant de voir la con
cordance qui s'établit dans l'enseignement des Esprits sur les divers 
points du globe. Avec de tels éléments, comment l'unité de doctrine ne 
se ferait-elle pas? 

Jusqu'à présent, les points fondamentaux de la doctrine étant con
stitués, les Esprits ont peu de choses nouvelles à dire; ils ne peuvent 
guere que répéter en d'autres termes, développer et commenter Ies 
mêmes sujets, ce qui établit une certaine uniformité dans leur ensei
gnement. Avant d'aborder de nouvelles questions, ils laissent à celles 
qui sont résolues le temps de s'identifier avec la pensée; mais à me
sure que le moment est propice pour faire un pas en avant, on les voit 
aborder de nouveaux sujets qui, plus tôt, eussent été prématurés. 

Entretiens d' outre-tomb e. 

Un Esprit qui se croit Médium. 

Madame Gaspard, amie de madame Delanne, était une fervente 
Spirite; son regret était de n'être pas médium; elle aurait surtout 
désiré être médium voyant. Depuis longtemps elle souffrait beaucoup 
d'un anévrisme; le 2 juillet dernier, la rupture de cet anévrisme 
amena, dans la nuit, Ia mort subi te de cette dame. Madame Delanne 
n'était pas encore iuformée de l'événement, lorsque, dans la journée, 
elle entendit des coups frappés dans les différentes parties de sa 
chambre; elle n'y prêta pas d'abord grande attention, mais la persis
tance de ces coups lui fit penser que quelque Esprit demandait à se 
communiquer. Comme elle est tres bon médium, elle prit le crayon 
et écrivit ce qui suit : 

Oh! bonne madame Delanne, comme vous me faites attendre! J 3 
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suis accourue pour vous raconter ma nouvelle faculté: je suis médium 
voyant. J'ai Vil mon cher Émile, mes petits enfants, tous, ma mere, 
la mero de M. Gaspard. Oh! qu'H va être heureux, quand il va le 
'lavoir! Merci, mon Dieu! pour une si grande faveur. 

D. - Est-co bien vous, madame Gaspard, qui me parlez en ce 
moment? 

R. - Comment! vous ne me voyez pas? je suis vers vous depuis 
déjà longtemps. J'étais impatiente de ce que vous ne me répondicz 
pas. Allonsl vous allez venir, n'est-ce pas? c'est votre tour maintc
nant. Et puis, cela vous fera du bien; nous irons nous promener, 
maintenant que je "ais bien. Oh! que 1'0n est heureux de revoir ceux 
que 1'on aime! c'est pourtant ce qui m'a guérie. Comme le bon Dieu 
est bon, et comme il tient ses promesse~, quand on est fidele à 5es 
commandements! - Hein, mon Émile! et dire que mon pauvre perc 
va encore me dire que je suis folle! Cela ne fait rien, je lui dirai taut 
de même. - Allons, partons-nous? 11 faut amener votre mere, cela 
lui fera du bien. Pauvre femme! elle a I'air si hon. 

D. - Voyons, bonne madame Gaspard, nous partons, je vaus 
suis; nous allons bien chez vous, à Châtillon? Dites-moi ce que vaus 
voyez, ou plutôt ce qui s'y paEse en ce momento 

R. - Singulieres choses ! 
A ce mot, l' Esprit s'en va, et madame Delanne ne peut rien obtenir 

de plus. 
Pour I'intelligence de cette derniere partie de la communication, 

nous dirons que, depuis quelque temps, une parti e de campagne á 
Châtillon était projetée entre cesdeux dames. Madame Gaspard, surprise 
par une mol't subite, ne se l'end pas compte de sa position, et se croit 
encore vivante; comme elIe voit les Esprits de ceux qui lui sont chers, 
elle se figure être devenue médium voyant; c'est une particularité re
mnrquable de la transition de la vie corporelle à la vie spirituelle. De 
plus, madame Gaspard, se trouvant délivrée de ses souffrances, crait 
êtl'e guérie, et vient renouveler son invitation à madame Delanne. 
Cependant, les idées sont confuses chez elle, cal' elle vient I'avel'til' eu 
frappant des coups autour d'elle, sans comprendre qu'elle ne s'y serait 
pas pl'ise de celte façon si elle efit été vivante. 

Madame Delanne comprend de suite la singularité de la position, mais, 
ne voulant pas la désabuser, l'invite à voir ce qui se passe à CM
tiilon. Sans doute i' Esprit s'y transporte et est rappelé à la réalilé 
par quelque circonstance inattendue, puisqu'il s'écrie : « Singuliere 
chose! n et interrompt sa communication. 
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Au reste, l'illusion ne fut pas de longue durée; dês le lendemain , 
madame Gaspard était eomplétement dégagée, et dieta une exeellente 
communieation à l'adresse de son mari et de ses amis, se félicitant 
d'avoir connu le Spiritisme qui lui avait procuré une mort exempte 
des angoisses de la séparation. 

Études morales. 

Une famille de monstres. 

On éerit de Bruns,vick au Pays : 

« Une paysanne des environs de Lutter vient de mettre au monde 
un enfant qui a toutes les apparences d'un singe, car son eorps 
presque tout entier est couvert de poils noirs et touffus, et lc visage 
lui-même n' est pas cxempt de cettc étrange végétation. 

«Mariée depuis douze ans, cf quoique admirabIemcnt eonformée, 
cette maIheureuse femm e n'a pu encore mettre au monde un seu! en
fant qui ne fUt atteint d'infirmités pIus ou moins affreuses. 

« Sa filIe ainée, âgée de dix ans, est eomplétement bossue, et son 
masque semble copié trait pour trait sur eeIui de Polichinelle. Son se
cond enfant est un garçon de sept ans; il est eul-de-jatte. Le troi
sieme, qui va atteindre sa cinquiême annéc, est sourd-muet et idiot. 
Enfin le quatriême, une petite filIe âgée de deux ans et demi, est com
pIétement aveugle. 

, Quelle peut être la cause de eet étrange phénomime? C· est Jà un 
point que la scienee doit éelaircir. 

«Le pere est un homme parfaitement eonstitué et qui présente 
toutes les apparences de la plus robuste santé, et rien ne peut expliquer 
l'espêce de fatalité qui pese sur sa race. I) 

(Moniteur du29 juillet 1864.) 

« C'est lã, dit le journal, nn point que la science doit éclaircir. )) 11 
est bien d'autres faits devant lesqueIs la seienee reste impuissante, 
sans compter eeux de Morzines et de Poitiers. La raison en est bien 
simple, c'est qu'elle s'obstine à ne chercher les causes que dans la ma
tiêre, et ne tient eompte que des lois qu'elle eonnalt. Elle est, à 
l'égard de eertains phénomenes, dans la position ou elle se trouverait 
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si elIe ne fUt pas sortie de la physique d' Aristote, si elle eut méconnu 
la loi de la gra vitation ou celle de I' électricité; ou s' est trouvée la reli
gion tant que celle~ ci a méconnu la loi du mouvement des astres; ou 
sont encore aujourd'hui ceux qui méconnaissent la loi géologique de 
la formation du globe? 

Deux forces se partagent le monde: l'esprit et la matiere. L'esprit 
ases lois, comme la matiere ales siennes; or, ces deux forces réagis
sant incessamment l'une sur l'autre, il en résulte que certains phéno
menes matériels ont pour cause l'action de l'esprit, et que les unes ne 
peuvent être parfaitement comprises si l'on ne tient pas compte des 
autres. En dehors de lois tangibles, il en est donc une autre qui joue 
dans le monde un rõle capital, c'est celle des rapports du monde 
visible et du monde invisible. Quand la science reconnaitra l'existence 
de cette loi, elle y trouvera la solution d'une multitude de problcrnes 
contre lesquels elle se heurte inutilement. 

Les monstruosités, comme toutes les infirmités congéniales, Ol1t 
sans doute une caUSA physiologique qui est du ressort de la sciencc 
matérielle; mais, en supposant que celle-ci parvienne à surprendre Ic 
secret de ces écarts de la nature, i: restera toujours le probleme de la 
cause premiere, et la conciliation du fait avec la justice de Dieu. Si la 
science dit que cela ne la regarde pas, i! n'en saurait être aínsi de la 
relig;ion. Lorsque la science démonlre !'existence d'un fait, à la reli
gion incombe le devoir d'y chercher la preuve de la souveraine sa
gesse. A-t-elle jamais sondé, au point de vue de la divine éql1ité, le 
mystere de ces existences ano males ? de ces fatalités qui scmblent 
poursuivre certaines familles, snns causes actuelles connues ? Non, 
car elle sent son impuissance, et s'effraye de ces questions redoutables 
pour ses dogmes absolus. Jusqu'à ce jour on avait accepté le fait sans 
alieI' plus loin; mais aujourd'hui on pense, on réfléchit, 00 veut savoir; 
on interroge la science qui eherche dans les fibres et reste muette; 011 

interroge la religion qui répond : Mystere impénétrable ! 
Eh bien! le Spiritisme vient déchirer ce mystere et en faire sortir 

I'éclatante justice de Dieu; il prouve que ces âmes déshéritées dês 
leur naissance en ce monde ont déjà vécu, et qu'elles expient, dansdes 
corps difformes, des fautes passées; l'observation le démontre et la 
raison le dit, car on ne saurait admettre qu'elles soient châtiées cn 
sortant des mains du Créateur avant d'avoir rien fait. 

Bien, dira-t-on, pour l'être qui nait ainsi; mais les parents? mais 
ceUe mere qui ne donne le jour qu' à des êtres disgraciés; qui est 
privée de la joie d'avoir un seul enfant qui lui fasse honneur et qu'elle 
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puisse montrer avec orgueil? A cela le Spiritisme répond : Justice 
de Dieu, expiation, épreuve pour sa tendresse maternelle, car c'en 
est une bien grande de ne voir autour de soi que de petits monstres 
au lieu d'enfants gracieux. II ajoute : Il n'est. pas une seule infraction 
aux lois de Dieu qui n'ait tôt ou tard ses conséquences funestes, sur 
la terre ou dans le monde des Esprits, dans cette vie ou dans une vie 
suivante. Par la même raison : il n'est pas une seule vicissitude de la 
vie qui ne soit la conséquence et la punition d'une faute passée, et il 
en sera ainsi pour chacun tant qu'il ne se sera pas repenti, qu'il n'aura 
pas expié et réparé le mal qu' il a fait; il revient sur la terre pour ex
pier et réparer; à lui de s'améliorer assez ici-bas pour n'y pIus re
venir comme condamné. Souvent Dieu se sert de celui qui est puni 
pour en punir d'autres; c'est ainsi que les Esprits de ces enfants de
vant, par punition, s'incarner dans des corps difformes, sont, à leur 
insll, des instruments d' expiation pour la mere qui leur a donné nais
sance. Cette justice distributive, proportionnée à la durée du mal, 
vaut bien celle des peines éternelles, irrémissibles, qui ferment à tout 
jamais la voie du repentir et de la réparation. 

Le fait ci-dessus ayant été lu à la Société spirite de Paris, comme 
sujet d'étude philosophique, un Esprit donna l'explication suivante : 

(Société de Paris, 29 j uillet 1.864.) 

Si vous pouviez voir les ressorts cachés qui font mouvoir votre 
monde, vous comprendriez comment tout s'enchaine, depuis les plus 
petites choses jusqu'aux plus grandes; vous comprendriez surtout la 
liaison intime qui existe entre le monde physique et le monde moral, 
cette grande loi de la nature; vous verriez la multitude des intelli
gences qui président à tous les faits et les utilisent pour les faire servir 
à l'accomplissement des vues du Créateur. Supposez-vous un instant 
devant une ruche dont les abeilles seraient invisibles; le travail que 
vous verriez s'accomplir chaque jour vous étonnerait, et vous vous 
écrieriez peut-être : Singulier effet du hasard! Eh bien ! vous êtes en 
réalité en présence d'un atelier immense que conduisent d'innombra
bles légions d'ouvriers invisibles pour vous, dont les uns ne sont que 
des manreuvres qui obéissent et exécutent, tandis que d'autres com
mandent et dirigent, chacun dans sa sphere d'actirité proportionnée 
à son développement et à son avancement, et ainsi de proche en 
proche jusqu'à la volonté suprême qui donne à tout l'impulsion. 

Ainsi s'explique l'action de la Divinité dans les détaiLs les plus in-
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fimes. De mê;ne que les souverains temporels, Dieu a ses ministres, 
et ceux-ci des agents subalternes, rouages secondaires du grand gou
vernement de I' universo Si, dans un pays bien administré, le dernier 
hameau ressent les elfets de la sagesse et de la sol'icitude du chef 
de I'État, combien la sagesse infinie du Tres-Haut ne doit-elle pas 
s'étendre aux plus petits détails de la création! 

Ne croyez donc pas que cette femme dont vous venez de parler 
soit la victime du hasard ou d'une aveugle fatalité; non, ce qui lui 
arrive a sa raison d'être, soyez·en bien convaincus. Elle est châtiée 
dans son orguei!; elle a méprisé les faibles et les infirmes; elle a été 
dure pour les êtres disgraciés dont e\le détournait sa vue avec dégout, 
au lieu de les entourer d'un regard de commisération; elle a tiré va
nité de la beauté physique de ses enfants, aux dépens de meres moins 
favorisées; elle les múntrait avec orgueil, cal' la beauté du corps avait 
à ses yew{ plus de prix que la beauté de I'âme; elle a ainsi développé 
en eux des vices qui ont retardé leur avancement, au Iieu de déve· 
10ppeI' les qualités du creul'. C'est poul'quoi Dieu a permis que, dans 
son existence actuelle, elle n'eut que des enfants difformes, afin que la 
tendresse maternelle l'aidât à vaincre sa répugnance pour les mal· 
heureux. C'est donc pour elle une punition et un múyen d'avance·· 
ment; mais, dans cette punition même, éclatent à la fois la justice e( 
la bonté de Dieu, qui châtie d'une main, et de l'autre donne sans cesse 
au coupable les moyens de se rache ter. 

UN ESPRIT PROTECTEUR. 

VARIÉTÉS 

Un suicide fa 1lssement attribué au Spiritisme. 

Le Moniteur du 6 aout contient l'al'ticle suivant, que le Sü}cle a 
reproduit le lendemain : 

« Hiel' jeudi, à deux heures de l'aprês-midi, un jeune homme, li 
peine âgé de dix-neuf ans, fils d'un médecin, s' est suicidé dans son 
domicile de la chaussée des Martyrs, en se tiI'ant un coup de pistolel. 
dans la bouehe. 

« La baile lui a fracassé la tête, et néanmoins la mort n'a pas été 
instantanée; il a conservé sa raison pendant quelques instants, et, aux 
questions qui lui ont été adressées, il a répondu qu'à part le chagrin 
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qu'il allait causer à son pere, il n'avait aucun regret de ce qu'i! avait 
fait. Puis le délire s'est.emparé de lui, et, malgré les soins dont on I'a 
entouré, i! est mort le soir même, apres une agonie de cinq heures. 

« Depuis quelque temps ce malheureux jeune homme nourrissait, 
dit-on, des pensées de suicide, et 1'on présume, à tort ou à raison, 
qúe l'étude du Spiritisme à laquelle il se livrait avec ardeur n'a pas 
été étrangere à sa fatale résolution. » 

Cette nouvelle fera sans doute le tour de la presse, comme jadis 
celle des quatre prétendus fous de Lyon, qui fut à chaque fois répétée 
avec addition d'un zéro, tant nos adversaires recherchent avec avidité 
les occasions de trouver à mordre contre le Spiritisme. La vérité ne 
tarde pas à être connue, mais qu'importe! on espere que d'une bonne 
petite calomnie colportée iI reste toujours quelque chose. Oui, iI en 
reste quelque chose : une tache SUl' les calomniateurs. Quant à la doc
trine, on ne s'aperçoit pas qu'elle en ait souffert, puisqu'elle n'en 
poursuit pas moins sa marche ascendante. 

Nons félicitons le directeur de l'Avenir, M. d'Ambel, de son em
pressement à s'informer de la véritable cause de l'événement. Voiei 
ce qu'il dit à ce sujet dans son numéro du II aout 1864 : 

« Nous avouons que la lecture de ce fait-divers nous a plongés dans 
la plus profonde stupéfaction. li nous est impossible de ne pas protep
ter contre la légereté avec laquelle I'organe officiel a aecueilli une pa
reille accusation. Le Spiritisme est complétement étranger à 1'acte de 
ee malheureux jeune homme. Nous qui sommes voisins du lieu du 
sinistre, nous savons pertinemment que telle n'est pas la cause de ce 
suicide épouvantable. Ce n'est qu'avec la plus grande réserve que nous 
devons indiquer la vraie cause de cette catastrophe; mais enfin la vé
rité est la vérité, et notre doetrine ne peut resteI' sous le coup d'une 
telle imputation. 

« Depuis longtemps, ce jeune homme, qu'on présente comme se 
livrant avec ardeur à l'étude de notre doetríne, avait échoué 3. plu
sieurs reprises dans ses examens pour le baccalallréat. L'étude lui était 
aniípathique aussi bien que la profession paternelIe; iI devait prochai
nement passer un autre examen, et c'est à la suite d'une vive discus
sion ave c son pere que, craignant d'échouer encore, il a pris et lUis à 
exécution sa fatale résolution. 

« Ajoutons que s'il eut réellement connu le Spiritisme, notre doc
trine I'eut arrêté sur la pente fatale en lui montrant toute l'horreur que 
nous inspire le suicide et toutes les conséquences terribles que ce crime 
entraine avec lui. (Voir le Livre des Espl'its, p. 406 et suivantes.)) 



- 288-

Notices bibliograpbiques. 

La Pluralité des Mondes habités, 
Par M. CA1\lILLE FLAMM.lRlON. 

Nos lecteurs se rappellent une brochure, sous le même titre, publiée 
par M. Flammarion, et dont nous avons rendu compte, avec l'éloge 
qu'elle méritait, dans la Revue spirite de janvier 1863. Le suceês de 
cet opuscule a engagé l'auteur à développer la même thêse dans un 
ouvrage plus complet, ou la question est traitée avee tous les dévelop
pements qu'elle comporte, au point de vue de l'astronomie, de la phy
siologie et de la philosophie naturelJe. 

Dans cet ouvrage il est fait abstraction du Spiritisme, dont il n'est 
point parlé, et, par cela même, il s'adresse aux incrédules aussi bien 
qu'aux croyants; mais, comme la théorie de la pluralité des mondes 
habités se lie intimement à la doctrine spirite, il est tres important de 
la voir consacrée par la seience et la philosophie. Sous ce rapport ce 
remarquable et savant ouvrage a sa place marquée dans la biblio
thêque des Spirites. 

C'est à ce même point de vue, c'est-à-dire en dehol's de la révéla
tion des Esprits, que sera traitée l'importante question de la pluralité 
des existences, dalls un ouvrage en ce moment sous presse, édité par 
MM. Didier et C". Le nom de l'auteur, connu dans le monde savant, 
est une garantie que son livre sera à la hauteur du sujet. 

La Vaix d'autre-tambe, 
lournal du Spiritisme, publié à Bordeaux sons la directiou de M. AUG. BEZ. 

Voiei la quatrieme publication périodique spirite qui parait à Bor
deaux, et que nous sommes heureux de comprendre dans les réflexions 
que nous avons faites dans notre dernier numéro sur les publieations 
du même genre. Nous connaissons M. Bez de longue date comme un 
des fermes soutiens de la cause; son drapeau est le même que le nôtre, 
nous avons foi en sa prudence et en sa modération; c'est donc un or~ 
gane de plus qui vient ajouter sa voix à celles qui défendent les \'rais 
principes de la doctrine; qu'il soit le bien venu! 

On nous annonce que bientôt Marseille aura aussi son journal 
spirite. 

La multiplication de ces journaux spéciaux nous a suggéré d'im
portantes réflexions dans leur intérêt, mais que le défaut d'espace 
110US oblige de remettre à un prochain numéro. 

ALLAN KARDEC. 

Pari!. - Typ. de COSSOl'l ET C", rue du Four-Saint-Germain, 43. 
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Le sixieme sens et la vue spirituelIe. 

Essai 1 héorique sur les rniroirs rnagiques. 

On donne le nom de miroirs magiques à des objets, générale
ment à reflet brillant, tels que glaces, plaques métaltiques, carafes, 
verres, etc., dans lesquels certaines personnes voient des images qui 
leur retracent des événements éloignés, passés, présents et quelquefois 
futurs, et les mettent SUl' la voie des réponses aux questions qui leur 
sont adressées. Ce phénomene n'est pas extrêmemcnt rare; les esprits 
forts le taxent de croyance superstitieusc, d'e1Tet de l'imagination, de 
jonglerie, comme tout ce qu'i1s ne peuvent expliquer par les lois natu
reltes connues; ainsi en est-il pour eux de tous les eiTets somnambu
liques et médianimiques. Mais si le fait existe, leur opinion ne saurait 
prévaloir contre la réalité, et I'on est bien forcé d'admettre l'existence 
d'une nouveIle loi encore inobservée. 

JUStIU'à présent nous ne nous sommes point étendu SUl' ce sujet, 
malgré les faits nombreux qui nous étaient rapportés, par.::e que nous 
avons pour principe de n'affirmer que ce dont nous pouvons nous 
rendre compte, tenant toujours, autant que possible, à dire le pourquoi 
et le comment des choses, c'est-à-dire de joindre au récit une explica
tion rationneIle. Nous avons mentionné le fait sur le témoignage de 
personnes sérieuses et honorables; mais, tout en admettant la pos
sibilité du phénomene et même sa réalité, nous n'avions point encore 
vu assez clairement à quelle loi i! pouvait se rattacher pour être en 
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mesure d'en donner la solution, c'est pourquoi nous nous sommes 
abstenu. Les récits que nous avions sous les yeux pouvaient d'ailleurs 
être empreints d'exagération; ils manquaient surtout de certains dé· 
tails d'observation qui, seuls, peuvent aider à fixer les idées. Aujour. 
d'hui que nous avons vu, observé et étudié, nous pouvons parler en 
connaissance de cause. 

Relatons d'abord sommairement les faits dont nous avons été 
témoi o. Nous ne prétendons pas convaincre les incrédules; nous 
voulons seulement essayer d'éclaircir un point encore obscur de la 
science spirite. 

Dans le cours de l'cxcursion spirite que nous avons faite cette 
année, étant allé passer quelques jours chez M. de W ... , membre de 
la Socíété spirite de Paris, dans le callton de Berne en Suísse, 
ce demier nous parIa d'un paysan des environs, toumeur de son 
état, qui jouit de la faruM de découvrir les sources, et de voir 
dans un verre les réponses aux questions qu'on lui adresse. Pour la 
découverte des sources, il se transporte parfois sur les lieux, et se sert 
de la baguette usitée en pareil cas; d'autres fois, sans se déplacer, il 
se sert de son verre et donne les indications nécessaires. Voici un 
remarquable exemple de sa lucidité. 

Dans la propriété de M. de W ... existait une tres longue conduite 
pour les eaux; mais, par suite de certaines causes locales, il eut été 
préférable que la prise d'eau fUt plus rapprochée. Afin de s'épargner, 
s'i! était possible$ des fouilles inutiles, M. de W ... eut recours au 
découvreur de sources. Celui-ci, sans quitter sa chambre, lui dit, 
en regardant dans son verre : « Sur le parcours des tuyaux, il existe 
une autre source; eUe est à tant de pieds de profondeur au-dessous 
du quatorzieme tuyau, à partir de tel point. » La chose fut trouvée 
telle qu'il l'avait indiquée. L'occasion était trop favorable pour n'en 
pas profiter dans l'intérêt de notre instruction. Nous noue rendimes 
donc chez cet homme ave c M. et Mm. de W ... et deux autres per
sonnes. Quelques renseignements sur son compte ne sont pas sans 
utilité. 

C'est un homme de soixante-quatrc ans, assez grand, mince, d'une 
bonne santé, ql10ique impotent, et pouvant à graml'peine se trans
porter. II est protestant, tres religieux, et fait sa lecture habituelIe de 
la Bible et de livres de prieres. Son infirmité, suite d'une maladie, 
date de l'âge de trente ans. C'est à cette époque que sa faculté s'est 
révélée en lui; il dit que c'est Dieu qui a vaulu lui donner une com
pensation. Sa figure est expressive et gaie, son reil vif, intelligent et 
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pénétrant. li ne parle que le p3.tois ullemand du pays, et n'entend 
pas un mot de français. II est marié et pere de famille; il vit du pro
duit de quelques pieces de terre, et de son travail personnel; de sorte 
que, sans être duns une position aisée, il n'est pas dans le besoin. 

Lorsque des personnes inconnues se présentent chez lui pour le 
consulter, son premier mouvement est celui de la défiance; iI flaire en 
quelque sorte leurs intentions, et, pour peu que son impression soit 
défavorable, il répond qu'i! ne s'occupe que des sources, et refuse 
toute expériencc avec son verre. 11 refuse surtout de répondre aux 
questions qui auraicnt pour but la cupidité, comme la recherche des 
trésors, Ics spéculations hasardeuses, ou 1'accomplissement de quelque 
mauvuis dessein, à toutes celles, en UI1 mot, qui blcsseraient la loyauté 
et la délicatcsse; il dit que s'il s'occupait de ces choses-là, Dicu lui 
retirerait sa faculté. Lorsqu'on lui est présenté par des personnes de 
connaissance, et si on lui est sympathique, sa physionomie dev:ent 
ouverte et bienveillante. Si le motif pour lequel on I'interroge est 
sérieux et utile, il s'y intéresse et se complait dans les recherches; si 
les questions sont futiles et de pure curiosité, si 1'on s'adresseà lui 

. comme à un diseur de bonne aventure, il ne répond pas. 
Grâce à la présence et à la recommandation de M. de W ... , nous 

avons été assez heureux pour être dans de bonnes condilions vis
à-vis de lui, et nous n'avons eu qu'à nous louer de son accueil cordial 
et de &a bonne volonté. 

Cet homme est de la plus complete ignorance en cc qui concerne 
le Spiritisme; il n'a pas la moindre idée des médiums, ni des évoca
tions, ni de 1'intervention des Esprits, ni de l'uction fluidique; pour 
lui, sa facultó est dans ses nerfs, dans une force qn'il nc s'explique 
pas, qu'il n'a jamais cherché à s'cxpliquer, car, lorsque nous avons 
voulu lui faire dire de quelle maniere iI voyait dans son verre, il nous 
a paru que c'était la premiere fois que son attention était portée sur 
ce point; or, c'était pour nous une chose essentieile; ce n'est qu'apres 
des questions successives que nous sommes parvenu à comprendre, uu 
mieux à débrouiller sa pensée. 

Son verre est un verre à boire ordinaire, vide; mais e'est toujours 
le même~ et qui ne sert qu'à cet usage; il ne pourrait pus en employer 
d'autre. En prévision d'un accident, i11ui fut indiqué ou iI pouvait en 
trouver un pour le remplacer; se I'étant procuré, iI le tient en réserve. 
Quand il l'interroge, il le tient dans le creux de la main, et regarde 
dans !'intérieur ; si lc verre est placé sur la table, il ne voit rien. Quand 
iI fixe son regard sur le fond, ses yeux semblent se voiler un insLant, 
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puis reprennent bientôt leu r éclat habituei; alors, regardant alterna
tivement son verre et ses interlocuteurs, il parle comme d'habitude, 
disallt ce qu'il vait, répondant aux questions, d'une maniere simple, 
naturelle et sans emphase. Dans ses expériences il ne fait aucune iu
vocatian, n'emploie aucun signe cabalistique, ne prononce ni for 
mules, ni paroles sacramentelles. Lorsqu'une question lui est faite, il 
concentre, dit-il, son attention et sa volonté sur te sujet proposé en 
regardant au fond du verre, ou se forment à l'instant les images des 
personnes et des choses relatives à I'objet qui l'occupe. Quant aux 
personnes, illes dépeint au physique et au moral, comme le ferait un 
somnambule lucide, de maniere à ne laisser aucun doute SUl' leur idcn
tité. 11 décrit aussi, avec plus ou moins de précision, les lieux qu'il ne 
connalt pas ; ceci détruit I'idée que ce qu'i1 voit est un jeu de SOI1 ima
gination. Lorsqu'il a dit à M. de W ... que la source était à tant de 
pieds au-dessous du quatorzieme tuyau, il ne pouvait certainement 
pas le prendre dans son propre cerveau. Pour se rendre plus inteili
gible, il se sert au besoin d'un morceau de craie, avec lequel il trace 
sur la table des points, des ronds, des lignes de di verses grandeurs, 
indiquant les personnes et les lieux dont il parle, leu r position rela
tive, etc ., de maniere à n'avoir qu'à les montrer quand iI y revient, cu 
disant : C'est celui-ci qui fait telle chose, ou c'est dans tel endroit que 
telle chose se passe. 

Un jour, une dame I'interrogeait sur le sort d'une jeune filie enlevée 
par des Bohémiens depuis plus de quinze ans, sans qu'on ait pu en 
avoir des nouvelles depui~ lors. Partant, à la maniere des somnarn
bules, de l'eodroit ou la chose avait eu lieu, il suivait les traces de 
l'enfant qu'i! disait voir dans son verre, et qui avait, selon lui, suivi 
les bords d'une grande eau, c'est-à ·dire, la mero 11 affirma qu'elle vi
vait, décrivit sa situation, saos toutefois pou voir préciser le lieu de sa 
résidence, parce que, dit-il, l'époque voulue pour qu'elle fUt rendue à 
sa mere n'était pas encore arrivée ; qu'il fallait au préalable que cer
taines choscs qu'il spécifia fussent accomplies, et qu'alors une cie
const:l.Oce fortuite ferait que la mere reconoaitrait son enfant. AOn de 
pouvoir mieux préciser la direction à suivre pour la retrouver, il de
manda qu'une autre fois on lui apportât une carte géographique. Cette 
carte lui fut montrée en notre présence le jour de notre visite; mais, 
comme il n'a aucune notion de géographie, on fut obligé de \ui ex
pliquer ce qui représentait la mer, les fleuves, les villes, les routes et 
les montagnes; alors, mettant le doigt sur le poiot de départ, il indi
qua la route qui conduisait au lieu en questiono Quoiqu'il se rut écoulé 
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Ull certain temps depuis la premiere consultation, i! se ressouvint par
faitement de tout ce qu'il avait dit, et fut le premieI' à parler de I'en
fant avant qu'on le questionnât. 

Cette atraire n'ayant pas encore reçu son dénoument, 110US ne 
pouvons rien préjuger SUl' le résultat de ses prévisions; nous dirons 
seulement qu'à l'égard des circonstances passées et connues, il avait 
vu tres juste. Nous ne rapportons cc fait que comme spécimen de sa 
maniere de voir. 

Pour ce qui nous concerne personnellement, nous avons également 
pu constater sa lucidité. Sans question préalable, et même sans que 
nous y songeassiens, il nous paria spontanément d'une a(fection dont 
llOUS sou(frons depuis UIl certain temps, et dont il assigna le terme ; et, 
chose remarquable, c'est que ce terme est précisément celui qu'avait 
illdiqué la somnambule, madame Roger, que nous avions consultée à 
cet e(fet, six mois auparavant. 

Il ne nous connaissait ni de vue ni de nom, et quoique, dans son 
ignorance, illui fUt difficile de comprendre la nature de nos travaux, 
par des circonlocutions, des images et des expressiolls à. sa maniere, 
il en indiqua, à ne pas s'y méprendre, le but, les tendances et le résul
tat inévitable; ce dernier point surtout paraissait l'intéresser vive
ment, car il répétait sans cesse que la chose devait s'accomplir, que 
nous y étions destiné depuis notre naissance, et que rien ne pouvait 
s'y opposer. De lui-même il parIa de la personne appelée à continuer 
l'reuvre apres notre mort, des obstacles que certains individlls cher
chaient à jeter sur notre route, des rivalités jalouses et des ambitions 
perso11nelles; il désignét d'une maniere 11011 équivoque ceux qui pou
vaient utilement nous seconder et ceux dont I:0US devions nous défier, 
revenant sans cesse sur les uns et SUl' les autres avec une sorte d'a
charnement; il entra enfin dans des détails circonstanciés d'une par
fuite juste"se, d'autant plus remarq'lables que la plupart n'étaient 
provoqués par aucune question, et qu'ils cOlncidaient de tous poiot::; 
avec les révélations que nous ont faites mainles fois nos guides spiri
tuels pour notre gouverne. 

Ce genre de recherches sortait totalement des habitudes et des 
connaissunces de cet homme, ainsi qu'i1 le disait lui-même; à plu
sieurs reprises il répéta: (( Je dis ici beaucoup de choses que je ne 
dirais pas à d'autres, parce qu'ils ne me comprendraient pas; mais 
lui (en nous désignant) me comprend parfaitement. » En e(fet, il y 
avait des choses dites à dessein à demi-mots, qui n'étaient intelligi
bles que pour nous. Nous vimes dans ce fait une marque spéciale de 
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la bienveillance des bons Esprits qui ont vou lu nous confirmer, par 
ce moyen nouveau et inattendu, les instructions qu'ils nous avaient 
données en d'autres circonstances, en mêmc temps que c'était pour 
nous un sujet d'observation et d'étude. 

11 est donc avéré pour nous que cet homme est doué d'une faculté 
spéciale, et qu'il voit réellement. Voít-il toujours juste? La. n'est pas la 
questíon; il suffit qu'il ait vu assez souvent pour constater l'existence 
du phénomene; l'infaillibilité n'est donnée à personne SUl' la terre, 
par la raison que personne n'y jouit de la perfection absolue. Com
ment voit-il? Lã est le point essentiel et qui ne peut se déduire que de 
l'observation. 

Par suíte de son manque d'instruction et des préjugés du mílicu 
dans lequel il a toujours vécu, il est imbu de certaines idées supersti
tieuses qu'il mêle à ses récits; c' est ainsi, par exemple, qu'il croit de 
bonne foi à l'influence des planetes sur la destinée des individus, et à 
celle des jours heureux et malheureux. D'apres cc qu'il avait vu de 
nous, nous devions être né sons, nous nc savons plus quel signe; nous 
devions nous abstenir d' entreprendre des choses importantes à tel 
jour de la lune. Nous n'avons pas essayé de le dissuader, ce à quoi 
nous n'aurions probablement pas réussi, et n'aurait servi qu'à le troll
bler; mais, parce qu'i! a quelques idées fausses, ce n' est pas un motif 
pour dénier la faculté qu'il possede; car, de ee qu'il y a de mauvais 
grains dans un tas de blé, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bon 
blé; et de ce qu'un homme ne voit pas toujours juste, ilne s' ensuit pas 
qu'i! ne voit pas du tout. 

Lorsqu'il se fut rendu compte à peu pres du but et des résultals de 
nos travaux, iI demanda tres sérieusement et avcc une sorte d'anxiété 
à l'oreille de M. de W .•. , si nous aurions par hasard trouvé le sixieme 
livre de Molse. Or, selon une tradition populaire dans certaines loca
lités, MOlse aurait écrit uu sixieme livre contenant de nouvelles révé
lations et l'explication de tout ce qu'il y a d'obscur dans les cinq pre
miers. Selon la même tradition, ce livre doit être un jour découvert. 
Si quelque chose peut donner la clef de toutes les allégories des Ecri
tures, c'est assurément le Spiritisme, qui réaliserait ainsi l'idée atta
chée au prétendu sixieme livre de Moi'se. 11 est assez singuiier que cet 
homme ait conçu cette pensée. 

Un examen attentif des faits ci-dessus démontre une complete ana
logie entre cette faculté et le phénomenc désigné sous les noms de 
seconde vue, double vue, ou somnambulisme éveillé, et qui est décrit 
dans le Livre des Esprits, chap. VIII : Emancipatl"on de l'âme, et 
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dans le Livre des Médiums, chap. XIV ..• Elle a donc son principe dans 
la propriété rayonnante du fluide périsprital, qui permet à l'âme, dans 
certains cas, de percevoir les choses à distance, autrement dit, dans 
l' émancipation de I' âme, qui est une loi de nature. Ce ne Bont pas les 
yeux qui voient, c'est l'âme qui, par ses rayons, atteignant un point 
donné, exerce son action au dehors et sans le concours des organes cor
porels. Cette faculté, beaucoup plus commune qu'on ne le croit, se pré
sente avec des degrés d'intensité et des aspects tres di vers selon les in
dividus: chez les uns, elle se manifeste par la perception permanente 
ou accidentelle, plus ou moins nette, des choses éloignées; chez d'au
tres, par la simple intuition de ces mêmes choses; chez d'aulres, enfin, 
par la transmission de la pensée. 11 est à remarqueI' que beaucoup la 
possedent sans s'en douter, et surlout sans s'en rendre compte ; elle 
est inhérente à leur être, et leur semble tout aussi naturcllc que celle 
de voir par les yeux; souvent même ils confondent ces deux percep
tions. Si on leur demande comment ils voient, Ia plupart du temps ils 
ne savent pas plus l'expliquer qu'ils n'expliqueraient le mécanisme de 
la vision ordinaire. 

Le nombrc des personnes qui jouissent spontanément de cette 
faculté, étant de beaucoup le plus considérable, il en résulte qu'elle 
est indépendante de tout appareil quelconque. Le verre dont cet 
homme se sert est un accessoire qui ne lui est utile que par habitude, 
car nous avons constaté qu'en plusieurs circonstances il décrivait les 
choscs sans le regarder. Pour ce qui nous concernait, notamment en 
parlant des individus, illes indiquait avec sa craie, par les signes ca
ractéristiqlles de Icurs qualités et de leur position ; c'est sur ces signes 
qu'il parlait en rcgardant sa table, sur laquelle il semblait voir aussi 
bien que dans SOI1 verre qll'il regardait à peine; mais, pour lui, il le 
croit nécessaire, et voici comment on peut l'expliquer. 

L'image qu' il observe se forme dans les rayons du fluide périsprital 
qui lui en transmettent la sensation; son at.tention se concentrant dans 
le fond de son verre, il y dirige les rayons fluidiques, et tout naturel
lement l'image s'y concentre comme clle se concentrerait sur un objet 
quelconque: un verre d'eau, une carafe, une feuille de papier, une 
carte, ou SUl' un point vague de l'espace. C'est un moyen de fixer la 
pensée et de la circonscrire, et nous sommes convaincu que quiconque 
exerce cette faculté à l'aide d'un objet matériel, avec un peu d'exer
cice, et s'i! avait la ferme volonté de s'en passeI', verrait tout aussi 
bien. 

En admettant toutefois, ce qui n'est pas encore prouvé, que l'objet 
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agisse sur certaines organisations, à la façon des excitants, de maniere 
à provoquer le dégagement fluidique, et par suite l'isolement de I'Es
prit, il est un fait capital acquis à I' expérience, c' est cf'J 'il n' existe 
aucune substance spéciale jouissant à cet égard d'une propriété exdu
sive. L'homme en question ne voit que dans un verre vide, tenu dans 
le creux de sa main, et ne peut voir dans le premier verre venu ni 
dans SOI1 verre autrement placé. Si la propriété était inhérente à la 
substance et à la forme de l'objet, pourquoi deux objets de même 
nature et de même forme ne la posséderaient-ils pas pour le même 
im1ividu? Pourqlloi ce qui produit de I'effet SUl' I'un ne le produirait-il 
pas sur un autre? Pourquoi, enfin, tant de personnes possedent-elles 
celte faculté sans le secours d'aucun appareil? C'est, ainsi que nous 
l'avons dit, que la faculté est inhérente à l'indi vidu et non au verre. 
L'image se forme en lni-même, ou mieux dans les rayons fluidiques 
qui émanent de lui; le verre n'offre, pour ainsi dire, que le reflet de 
cette image : c'est un effet et non la cause. Telle est la raison pour la
quelle tout le monde ne voit pas dans ce qu'on est convenu d'appeler 
miroirs rnagiques)' il ne suffit pus pour cela de la vue corporelle, il 
faut être doué de la faculté appelée double vue, qui serait plus exacte
men t nommée vue spil'ituelle)' ei cela est si vrai, que certaines per
sonnes voient parfaitement les yeux fermés. 

La vue spirituelle est en réalité le sixierne sens ou sens spirituel dont 
011 a tant parlé, et qui, de même que les autres sens, peut être plus ou 
moins obtus ou subtil; il a pour agent le fluide périsprital, comme la 
vue corporelle a pour agent le fluid e lumineux ; de même que le rayon
nement da fluide lumincux apporte l'image des objets sur la rétine, le 
rayonnement du fluide périsprital apporte à l'âme certaines images et 
certaines impressions; ce fluide, comme tous les autres fluicles , ases 
efféts propres, ses propriétés sui generü. 

L'homme étant composé de r Esprit, du périsprit et du corps, pen
dant la vie les perceptions et les sensations se produisent à la fois par 
les sens organiques et par le sens spirituel)' apres la mort, les sens 
organiques sont détruits, mais, le périsprit restant, l' E1'prit continue 
à percevoir par le sens spirituel, dont la subtilité s'accroit en raison 
du dégagement de la matiere. L'homme en qui ce sens est déve
loppé jouit ainsi, par anticipatioIl, d'une partie des sensations de 
l'Esprit libre. Quoique amorti par la prédominance de la matiere, le 
sens spirituel n'en produit plS moins chez tous Ies hommes une multi
tude d'effets réputés merveilleux, faute d'en connaitre le principe. 

Cette facuIté étant dans la nature, puisqu'elle tient à Ia constitution 
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de I'Esprit, a donc exü"té de tout temps; mais, CQmme tous les effets 
dont la cause est inconnue, l'ignorance I' att1'ibuait à. des causes surna
turelles. Ceux qui Ia possédaient à. un degré éminent, pouvant dire, 
savoi1' et faire des choses au-dessus de la portée du vulgaire, les uns 
ont été accusés de paclis8r avec le diable, qualifiés de sorciers et 
brulés vifs; d'autres ont été béatifiés comme ayant le dun des mi
racles, tandis qu'en réalité tout se réduisait à l'application d'une loi 
naturelle. 

Revenons aux miroirs ma,r;iques. Le mot ma,r;ie, qui signifiait jadis 
science des sages, par l'abus qu'en ont fait la superstition et le charla
tanisme, a perdu sa signification primitive; il cst aujourd'hui discré
dité avec raison, et nouscroyons difficile de le réhabiliter, parce qu'il 
est désormais lié à l'idée des opérations cabJ.listiques, des grimoires, 
des talismans et d'une foule de pratiques superstitieuses condamnées 
par la saine raison. Le Spiritisme, déclinant toute solidarilé avec ces 
prétendues sciences, doit éviter de s'approprier des termes qui pour
raient fausser l'opinion en ce qui le concemc. Dans le eas dont il s'a
git, Ia qualification de rnagique est aussi impropre que le serait celle 
de sorciers attribuée aux médiums ; la désignation de ces objets sous 
le nom de mirozi·s spirituels nous paraH plus exacte, parce qu'eIle 
rappelle le principe en vertu duquelles effels se produisent. A la no
menclature spirite on peut donc ajouteI' les noms de : vue spirituelle, 
sens spirituel et miroirs spirituels. 

Puisque la nature, la forme et la substance dc ces objcts sont choses 
indifférentes, on comprend que des individus doués de la vue spiri
tuelle voient dans du marc de café, dans des blancs d' mufs, dans le 
creux de la main ou sur des cartes, ce que d'autres voient dans un 
verre d'eau, et disent parfois des choses vraies. Ces objets et leurs 
combinaisons n'ont aucune signification par eux-mêmes; ce n'est 
qu'un moyen de fixer l'attention, un prétexte de parler, un maintien, 
pour ainsi dire, car il est à. remarquer que, dans ce cas, l'individu les 
regarde à peine, et cependant s' i! ne les avait pas devant lui, i! croi
rait qu'illui manque quelque chose; i! serait désorienté comme le serait 
not1'e homme s'i! n'avait pas son verre dans la main; il serait gêné 
pour parler, comme certains orateurs qui ne savent rien dire s'ils ne 
sont pas à. leur place habituelIe, ou s'ils n'ont pas à. Ia main un cahier 
qu'ils ne lisent pas. 

Mais s'i[ est quelques personnes sur lesquelles ces objets produi
sent l'effet de miroirs spil'ituels, il ya aussi la foule bien autrement 
grande des gens qui, n'ayant d'autre faculté que celle de voir par les 
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yeux, et de posséder le langage de convention affecté à ces signes. 
abusent les autres ou s'abusent eux-mêmes; puis celle également nom
breuse des charlatans qui exploitent la crédulité. La superstition seule 
a pu consacrer I'usage de ces procédés, comme moyen de divination, 
et d' une foule d'autrcs qui n'ont pas plus de valeur, en atlribuant une 
vertu à des mots, une signification à des signes matériels, à des com
binaisons fOl'tuites, qui n'ont aUCUlle liaison nécessaire avec l'objet de 
la demande ou de la pensée. 

En disant qu'à I'aide de ces procédés, certaines personnes peuvent 
parfois dire des vérités, ce n'est donc point pour les réhabiliter dans 
l'opinion, mais pour montrel' que les idées superstitieuses ont parfois 
leur origine dans un principe vrai, dénatul'é par I'abus et I'ignorance .. 
Le Spiritisme, en faisant connaitre la loi qui régit les rapporls du 
monde visible et du monde invisible, détruit, par cela même, les idées 
fausses que l'on s'était faitcs SUl' ces rapports, comme la 101 de l'élec
tricité a détruit, non pas la foudre, mais les supcrstilions engendrées 
par l'ignol'ance des véritables causes de la foudre. 

En résumé: la vue spil'itueJle est un des attributs de I'Esprit, et 
constitue une des perceptions du sens spirituel; c'est par conséquent 
une loi de nature. 

L'homme, étant un Esprit incarné, possede les attributs de l'Esprit 
et, par suíte, les perceptions du sens spirituel. 

A I'état de veille, ces perceptions sont g~néralement vagues, dif
fuses, parfois même insensibles et inappréciables, parce qu'elles 30nt 
amorties par I'activité prépondérante des sens matériels. Néanmoins 
on peut dire que toule perception extra-corporelle est due à I' action du 
sens spirituel qui, dans ce cas, surmonte la résistance de la matiere. 

Dans I'état de somnambulisme naturel ou magnétique, d'hypno
tisme, de catalepsie, de léthargie, d'extase, et même dans le sommeil 
ordinaire, les sens corporels étant momentanémenL assoupis, le sens 
spirituel se développe avec plus de Iiberté. 

Toute cause extérieure tendant à engourdir les sens corporels, 
provoque, par cela même, I'expansion et l'activité du sens spirituel. 

Les perceptions par Ie sens spirituel ne sont pas exemptes d'erreurs, 
par la raison que l'Esprit incarné peut être plus ou moins avancé, et, 
par conséquent, plus ou moins apte à juger sainement les choses et à 
les comprendre, et qu'il est encore sous l'influence de la matiere. 

Une comparaison fera mieux comprendre ce qui se passe en cette 
circonstance. Sur la terre, celui qui a la meilleure vue peut être 
trompé par Ies apparences; Iongtemps l'homme a cru au mouvement 
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du soleil ; il lui a fallu l'expérience et les lumieres de Ia science pour 
lui montrer qu'il était le jOllet d'une illnsion. Ainsi en est-il des Esprits 
peu avancés, incarnés ou désincarnés ; ils ignorent beaucoup de choses 
dn monde invisible, comme certains hommes inteIligents, du reste, 
ignorent beaucoup de choses de la terre; la vue spirituelIe ne leur 
montre que ce qu'ils savent, et ne suffit pas pour leur donner les con
naissances qui leur manquent; de 111 les aberrations et les cxcentrici
tés que l'on remarque si souvent chez les voyan!s et les extatiques; 
S:1,:S compter que leur ignorance les met, plus que d'autres, à la 
merei des Esprits trompeurs qui exploitent leur crédulité et plus en
core leu r orgueil. Voilà pourquoi il y aurait imprudence à ac~cpter 
sans contrôle leurs révélations. 11 ne faut pas perdre de vue que nous 
sommes SUl' la terre, dans un monde d'expiation, ou abondent les Es
prits inférieurs, et ou les Esprits réeIlement supérieurs sont des ex
ceptions; dans les mondes avancés, c'est le contraire qui a lieu. 

Les personnes douées de la vue spirituelle peuvent-elles être con
sidérées comme des médiums? Oui et non, selon les circonstances. La 
médiumnité consiste dans l'intervention Jes Esprits; ce que 1'011 fait 
par soi-même n'est pas un acte médianimique. Celui qui possede Ia 
vue spirituelle voit par son propre Esprit, et rien n'implique la né
cessité du concours d'un Esprit étranger; il n'est pas médium parce 
qu'il voit, mais par le fait de ses rapports avec d'autres Esprits. 
Selon leur nature bonne ou mauvaise, les Esprits qui l'assistent peu
vent faciliter ou entraver sa lucidité, lui faire voir des choses justes ou 
fausses, ce qui dépend aussi du but qu'on se propose, et de l'utilité 
que peuvent présenter certaines révélations. Ici, comme dans tous les 
autres genres de médiumnité, les questions futiles et de curiosité, les 
intentions non sérieuses, les vues cupides et intéressées, attirent Ies 
Esprits légers qui s'amusent aux dépens des gens trop crédules et se 
plaisent à les mystifier. Les ]i~sprits sérieux n'interviennent que dans 
les choses sél'ieuses, et le voyant le mieux doué peu! ne rien voir s'il 
ne lui es! pas permis de répondre à ce quO on lui demande, ou étre trou
blé par des visions illusoires pour punir les curieux indiscre!s. Rien 
qu'il possede en propre sa faculté, et quelque transcendante qu'elle 
soit, il ne lui est pas toujours libre d' en user à son gré. Souvent les 
Esprits en dirigent l'emploi, et s'il en abuse, il en est le premier puni 
par l'immixtion des mau vais Esprits. 

Dn point important reste à éclaircir: celui de la prévision des 
événements futurs. On comprend la vue des choses présentes, la vue 
rétrospective du passé, mais comment la yue spirituelle peut-elle don-
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ner à certains individus la connaissance de ce qui n' existe pas encore? 
Pour ne pas nous répéter, nous renvoyons à notre article du mois de 
mai 1864, page 129, SUl' la théol'ie de la prescience, ou la question 
est traitée d'une maniere complete. Nous n'y ajouterons que quelques 
mots. En principe, l'avenir est cacM à l'hommc par les motifs qui ont 
été maintes fois développés; ce n'est qu'exceplionnellement qu'i! IlJi 
est révélé, et encore lui est-il plutôt pressenti que prédi!o Pour le con
naitre, Dieu n'a donné à I'homÍne aucun moyen certain ; c'est donc en 
vain que ce dernier emploie à cet effet la multitude des procédés in
ventés par la superstition, et que le chnrlatanisme exploite à son pro
fit. Si parmi les diseurs de bonne aventures, de profession ou non, iI 
s' en troave parfois qui soient dOllés de la vue spirituelle, il est à re
marqueI' qu'ils voient bien plus souvent dans le passé et le présent 
que dans l'avenir; c'est pourquoi il y aurait imprudence à se fier 
d'une maniere absolue SUl' leurs prédictions, et à régler sa conduite 
en conséquence. 

TransmissioD de la pensée. 

Man fantastique. 

Sous ce dcrnier titre, on lit dans la Presse littéraire du 15 mars 
1854, l'article suivant, signé Émile Deschamps: 

« Si l'homme ne croyait qu'à ce qu'il comprend, il ne croirait ni à 
Dieu, ni à lui-même, ni aux astres qui roulent SUl' sa tête, ni à l'herbc 
qui pousse sous ses pieds. 

« Miracles, prophéties, visions, fantômes, pronostics, pressenti. 
ments, coiocidences surnaturelles, etc., que faut-i! penseI' de tout cela? 
Les esprits forts s'en tirent avec deux mots: mensonge ou hasard; 
c'esl on ne peat plus commode. Les âmes superstitieuses s'en tirent, 
ou plutôt ne s'en tircnt pas. Je préfere de beaucoup ces âmes-ci à ces 
esprits-là. En effet, il faut avoir de l'imagination pour qu'on puisse 
l'avoir malade; tandis qu'il sumt d'être électeur et abonné à deux ou 
trois journaux industriels pour en savoir aussi long et en crc:re aus~i pel.~ 
que Voltaire. Et puis, j'aime mieux la folie que la sottise, lu. st.;:)er~:i
tion que l'incrédulité; mais ce que je préfere à tout, c'est la vérité, la 
lumiere, la raison; je les cherche avec une foi vive et un creur sincere; 
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j'examine toute chose, et j'ai pris le parti de n'avoir de parti pris pour 
rien. 

/( Voyons: Quai! le monde matériel et visible est encombré d'im
pénétrables mysteres, de phénamenes inexplicables, ct on ne voudeait 
pas que le monde intellectuel, que la Vl"e de L' âme, qui tient déjà du 
miracle, eussent aussi leurs phénomenes et leurs myst1~res ! Poufquoi 
telle bonne pensée, telle fervente priere, tel autre désir, n'auraient-ils 
pas lu puissance de produire ou d'appeler cerlains événements, des 
bénédictions ou des catastrophes? POllrquoi n'existerait-il pas des 
causes morales, comme il existe des causes physiques, dont on ne se 
rend pas comple? Et pourquoi les germes de toutes choses ne seraient
ils pas déposés et fécondés dans la terre du creur et de L' âme pour 
éclore plus tard sous la forme palpable de faits? Or, quand Dieu, en 
de rares eirconstances, et pour quelques- uns de ses enfants, a daigné 
soulever un coin du voile éternel, et répandre sur leur front un rayon 
fugitif du flambeau de la prescience, gardons-nous de crier à l'absurde 
et de blasphémer ainsi la lumiere et la vérité même. 

« Voiei une réflexion que j'ai faite souvent: 11 a été donné aux oi
seaux et à certains animaux de prévoir et d'annoncer l'orage, les inon
dations, les tremblements de terre. Tous les jours les barometres nous 
disent la temps ({U'i! fera demain ; et I'homme ne pourrait point, par 
un songe, une vision, un signe que\conque de Ia Providence, être averti 
quelquefois de quelque événement futur qui intéresse son âme, sa vie, 
son éternité? L'esprit n'a-t-i! donc pas aussi son atmosphere dont il 
puisse ressentir les variations? Enfin, quelle que soit la misere du me r
veilleux dans ce siecIe trop posiLir, i! y aurait encare du charme et de 
l'utilité à en retirer, si tous ceux qui en réfléchissent de faibles éclairs 
rapportaient à un foyer commun tous ces rayons divergents; si cha
cun, apres avoir consciencieusement interrogá ses souvenirs, rédigeait 
avec bonne foi, et déposait dans quelques archives, le proces-verbal 
circonstancié de ce qu'il a éprouvé, de ce qu'i! lui est advenu de sur
naturel et de miraculeux. Peut-être quelqu'un se trouverait un jour qui, 
analysant les symptômes et les événements, parviendrait à recomposel' 
en partie une science perdue. En tout cas il composerait un livre qui 
en vaudrait bien d'autres. 

li Quant à moi, je suis apparemment ce qu'on appelle un sujet, cal' 
j'ai eu de tout cela duns ma vie, si obscure d'ailleurs; et je viens le 
premier déposer ici mon tribut, persuadé que cette vue intérieure a 
toujours une sorte d'intérêt. Tout le petit merveilleux que je vous donne, 
lecteurs, s' est vérifié dans ma vie réelle ; depuis que je sais \ire, tout 
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ce qui m'arrive ele surnaturel, je le consigne sur le papier. Ce sont des 
mémoires d'lIn singulier genre. 

~ Dans le mois de février 1846, je voyageais en France ; arrivé 
dans une riche et grande ville, j'allai me promener devant les 
beaux magasins dont elle abonde. La pluie vint à tomber; je m'abri
tai dans une élégante galerie; tout à coup me voilà immobile; mes 
yeux ne pouvaient se détacher de la figure d'une jeune filie , toute seule 
derriere un étalage de petits bijoux. Cette jeune filie était fort beHe, 
mais ce n' était point sa beauté qui m'enchainait là. Je ne sais quel in
térêt mystérieux, que I lien inexplicable dominait et prenait tout mon 
être. C' était une sympathie subi te et profonde, dégagée de tout alliage 
sensuel, mais d'une force irrésistible, comme l'inconnu en toules 
choses. Je fus poussé comme une machine dans la boutique par Ulle 
puissance surnaturelle. Je marchandai quelques petits objets que je 
payai, en disant: Merci, mademoiselle Sara. La jeune filie me regarda 
d'un air un peu surpris. - Cela vous étonne, repris-je, qu'un étranger 
sache votre nom, un de vos petits noms; mais si vous voulez bien 
penser atfentivement à tous vos noms, je vais vous les dire sans hésiter. 
Y pensez-vous? - Oui, monsieur, répondit-elle, à demi riante et à 
demi tremblante. - Eh bien ! continuai-je, en la regardant (ixement 
au (tont, vous vous nommez Sara, Adete, Benjamine N ... - C'est 
vrai, répliqua-t-elle; et apres quelques secondes de stupeur, elle se 
prit à rire tout à fait, etje vis qu'elle pensait quej'avais eu ces infor
mat.ions dans le voisinage, ce dont je m'amusai. Mais moi, qui sa vais 
bien que je n'en savais pas UI1 mot, je fus effrayé de cette divination 
instantanée. 

('( Le lendemain, et bien des lendemains, je courus à la jolie bou
tique; madivination se renouvelaità tout momento Je la priais de penser 
à quelque chose, sans me le dire, et presque aussitàt je lisais sur son 
front ceUe pensée non expliquée. Je la priais d'écrire quelques mots 
avec un crayon en me les cachant, et, apres l'avoir regardée une mi
nute, j'écrivais de mon côté les mêmes mots dans le même ordre. Je 
lisais dans sa pensée com me dans un livre ouvert, et elle ne Iisait pas 
dans la mienne : voilà ma supériorité; mais elle m'imposait ses idées 
et ses émotions. Qu'elle pensât sérieusement à cet objet; qu'elle répé
tât en elle-même les mots de cet écrit, et soudain je devinais tout. Le 
mystere était entre son cerveau et le mien, non entre mes facultés 
d'intuition et les choses matérielles. Quoi qu'il en soit, il s'était établi 
entre nous deux un rapport d'autant plus intime qu'il était plus pur. 
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« Une nuit, j' entendis dans mon oreille une voix forte qui me criait: 
Sara est malade, tres-malaue ! Je cours chez elle ; nn médecin la veil
lait et attendait une crise. La veille au soir Sara était rentrée ave c une 
fievre ardente; le délire avait continué toute la nuit. Le médecin me 
prit à part, et me fit entendre qu'il craignait beaucoup. De cette piece 
je voyais en plein le front de Sara, et mon inluition I'emporlant SUl' 

mon inquiétude même: Docteur, lui dis-je tout bas, voulez-vous savoir 
de ql1elles images son fiévreux sommeil est occupé? Elle se croit en ce 
moment au grand Opéra de Paris, ou elle n'est jamais allée, et une 
danseuse coupe, parmi d'autres herbes, une plante de cigue, et la lui 
jette cn criant: C'est pour toi. Le médecin me crut en délire. Quelques 
minutes apres la malades'éveilla lourdement, et ses premiercs parolcs 
furent: I[ Oh! que c'est beau, l'Opéra! mais pourquoi donc cette ci
gue, que me jette cette belle nymphe ? ~ Le médecin resta slupéfait. 
Une potion ou il entrait de la cigue fut administrée à Sara, qui se trouva 
guérie en quelques jours. » 

Les exemples de transmission de pensée sont tres fréqupnts, non 
peut-être d'nne maniere aussi caractérisée que dans le fait ci-dessus, 

mais sous des formes di verses. Combien de phénomtmes se passent 
ainsi journellement sous nos yeux, qui sont comme les fils conduc
teurs de la vie spirituelle, et auxquels cependant la science ne daigne 
pas accorder la moindre attention! Ceux qui les rcpoussent ne sont 
certllinement pas tOI]S matérialistes ; beaucoup admettent une vie spi
rituellc, mais sans rapports directs avec la vie organique. Le jour ou 
ccs rapports seront reconnus comme loi physiologique verra s'ac
complir un immense progres, car alors seulement la science aura la 
clef d'une foule d'effets mystérieux en apparence, qu'ellc préfere nier 
faute de pouvoir les expliquer à sa maniere et ave c ses moyens bornés 
aux lois de la matiere brute. 

Liaison intime de la vie spirituelle et de la vie organique pendant 
l'existence terrestre; destruction de la vie organique et persistanc~ de 
la vie spirituelle apres la mort; action du fluide périsprital sur l'orga
nisme; réaction incessante du monde invisible sur le mOllde visible et 
réciproquement : telle est la loi que vient démontrer le Spiritisme et 
qui ouvre à la science et à I'homme moral des horizons tout nouveaux. 

Par quelle loi de la physiologie purement matérielle pourraít-on 
expliquer les phénomenes du genre de celui qui est relaté ci-dessus? 
Pour que l\f. Deschamps put \ire aussi nettement clans la pensée de la 
jeune filie, il fallait entre elle et lui un intermédiaire, UI1 lien quel-
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eonque. Qu'on veuille bien méditer l'article préeédent, et l'ún re
eonnaitra que ce lien n'est autl'e que le rayonnement fluidique qui 
donne la vue spirituelle, vue qui n'est pas al'l'êlée par les eorps ma
tériels. 

On sait que Ies Esprits n'ont pas besoin du langage artieulé ; i1s se 
eomprennent sans le seeours de la parole, par la seule tl'ansmission de 
la pensée qui est la langue universelle. Ainsi en e8t-iI quelquefois 
entre les hommes, parce que les hommes sont des Esprits inearnés, et 
qu'ils jouissent par eeUe raison, à un degré plus ou moins grand, des 
attributs et des facuItés de l' Esprit. 

Mais alors pourquoi la jeune filie ne lisait-elJe pas de son côté dans 
la pensée de M. Deschamps? Parce que ehez l'un la vue spirituelle 
était développée, et non chez l'autre; s'ensuit-il qu'il put tout voir, 
lire dans les miroirs s pirituels, par t ~xemple, ou voir à distance à la 
maniere des somnambules? Non, parcc que sa faculté pouvait n'être 
développée que dans un sens spécial, et partiellement• POllvait -illire 
avec la même facilité dans la pensée de tout le monde? 11 ne le dit pas, 
mais il est probable que non ; car il peut exister d'individu à individu 
des rapporls fluidiques qui facilitent cette transmission, alors qu'ils 
n'existent pas du même individu à une autre personne. Nous ne eon
naissons encore qu'imparfaitement les propriétés de ce fluide univer
sei, agent si puissant et qui joue un si grand rôle dans les phénomenes 
de la nature; nous connaissons le príncipe, et e'est déjà beaucoup 
pour nous rendre compte de bien des choses; les détails viendront en 
leur tcmps. 

Le fait ci-dessus ayant été communiqué à la Société de Paris, un 
Esprit a donné à ce sujet l'instruction suivante : 

(Société spirite de Paris, 8 juillet 1864. - Médium, ~. A. Didier.) 

Lcsignorants, et il y en a beaucoup, sont remplis de doute et d'in
quiétude lorsqu'ils entendent parler des phénomenes spirites. A les eu 
croire, la face du monde est bouleversée, I'intimité du creur, des sen
timents~ la virginité de la pensée sonl lancées à travers le monde et 
livrées à la merci du premier venu. Le monde, en eíTet, serait singu
lierement changé, et la vie privée n' aurait plus d' abri derriere la per
sonnalité de chacun, si tous les hommes pouvaient lire dans I'esprit 
les uns des autres. 

Un ignorant nous dit ave c beaucoup d'ingénuité : Mais la justice, 
les paursuites de police, les opérations commerciales, gouvernemen~ 
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tales, pourraient être considérablemenL revues, corrigées, éclair
cies, etc., à I'aide de ces procedés. Les erreurs sont trcs-répandues. 
L'ignorance a cela de particulier qu'elle fait oublier complétement le 
but des choses pour lancer I' esprit inculte dans une série d'incohé-
rences. 

Jésus avait raison de dire: « Mon royaume n'est pas de cc monde,,, 
ce qui signifiait aussi que dans ce monde les choses ne se passent pas 
comme dans son royaume. Le Spiritisme qui, en tout et pOUl' tout., 
est le spiritualisme du christianisme, peul également dire aux ambi
tieuses et aux terroristes ignorances, que son grand but n'est pas de 
donner des monceaux d'or à l'un, de livrer la conscience d'un être 
faible à la volanté d'un être plus fort, et de lier ensemble la force et 
la faiblesse dans un duel éternellemcnt inévitable et rapproché; nono 
Si le SpiriLisme procure des jouissances, cc 1:ont celles du calme, de 
l'espérance et de la foi; s'il avertit quelquefois pardes pressentiments, 
ou par la vision endormie ou éveillée, c'est que les Esprits savent 
parfaitement qu'un fait secourable et particulier ne boulevcrsera pas 
la surface du globe. Du reste, si l'on observe la marche des phéno
menes, le mal y a une part tres minime. La science funeste semble 
reléguée dans Ics bouquins des vieux alchimistes, et si Cagliostro re
venait, ce ne serait certeí: pas armé de la baguetie magique ou du 
flacon enchanté qu'il apparaítrait, mais avec sa puissance électrique, 
communicative, spiritualiste et somnambulique, puissance que tout être 
supéricur possede en lui-même, et qui touche à la fois le creur et le 
cerveau. 

La divination était le plus grand don de Jésus, comme je le di
sais dernierement (I' Esprit fait allusion à une autre commllnication). 
Etant destinés à devenir supérieurR, comme Esprits, demandons à Dieu 
une part des rayons qu'il a accordés à eertains êtres privilégié~, qu'il 
m'a accordés à moi-même, et que j'aurais pu répandre plus sain-
tement. MEsMER. 

Remarque. 11 n'est pas une seule des facultés accordées à J'homme 
dont celui-ci ne puisse abuser eu vertu de son Iibre arbitre; ce n'est 
pas la faculté qui est mauvaise en í:oi, c'est l'usage qu'on en fait. Si les 
hommes étaient bons, il n'eu est aucune qui serait à redouter, parce 
que nul ne s'en servirait pour le mal. Dans I' état d'infériorité ou sont 
encore les hommes sur la terre, la pénétration de la pensée, si elle 
était générale, serait sans doute une des plus dangereuses, parce qu' on 
a beaucoup à cacher, et que beaucoup peuvent abuser. Mais quels 
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qu'en soient les inconvénients, si elle existe, c'est un fait qu'i1 faut ac
cepter bon gré mal gré, pllisqu'on ne peut supprimer un etfet naturel. 
Mais Dieu, qui est souverainement bon, mesure I'étendue de cette fa
cuIté à notre faíblesse; il nous la montre de temps en temps pour 
mieux nous faire comprendre notre essence spirituelle, et nous avertir 
de travailler à notre épuration pour n'avoir pas à la redouter. 

Le Spiritisme en Belgique 

Cédant aux pressantes sollicitations de nos freres spirites de 
Bruxelles et d' Anvers, nous sommes allé leur faíre une petite visite 
cette année, et nous sommes heureux de dire que nous en avons rapo 
porté l'impression la plus favorable pour le développement de la doc
trine dans ce pays. Nous y avons trouvé un plus grand nombre que 
nous ne l'espérions d'adeptes sinceres, dévoués et eclairés. L'accueil 
sympathique qui nous a été fait dans ces deux villes a laissé en nous 
U11 souvenir qui ne s'etfacera jamais, et nous comptons les moments 
qne nous y avons passés au nombre des plns satisfaisants pour nous. 
Ne ponvant adresser nos remerciments à chacun en particulier, nous 
les prions de vouloir bien les recevoir ici collecti vement. 

A notre retour à Paris, nous a vons trouvé une adresse des membres 
de la Société spirite de Bruxelles, dont nous avons élé profondément 
touché; naus la conserverons précieusement comme un témoignage 
de leur sympathie, mais ils comprenclront aisément les motifs qui nous 
empêchent de la publier dans notre Revue. 11 est cependant un passage 
de cette adresse que nous naus faisons un devoir de porter à la COll

naissance de nos lecteurs, parce que le fait qn'il révele en dit plus que 
de longues phrases SUl' la maniere dont certaines personnes com
prennent le buL du Spiritisme ; il est ainsi conçu : 

« En commémoration de votre voyage en Belgique, notre groupe 
«( a décidé la fondation d'un lit d'enfant à la creche de saint .Josse 
« Tennoode. li 

Rien ne pouvait être plus flattenr pour naus qu'un pareil témoi
gnage. C'est nous donner la plus grande prcuve d'estime que de nous 
croire plus honoré par la fondation d'une reuvre de bienfaisance en 
mémoire de notre visite, que par les plus brillantes réceplions qui 
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peuvent flatter l'amour-propre de celui qui en est I'objet, mais ne pro
fittlnt à personne, et ne laissent aucune trace uliJe. 

Anvers se distingue par un plus grand llombre d'adeptes et de 
groupes; mais là, comme à Bruxelles et partout ailleurs, ceux qui 
font partie des réunions en quelque sorte officielles et régulierement 
constituées, sont en minorité. Les relalions sociales et les opinions 
émises dans la eonversation prouvent que les sympathies pour la doc
trine s'étendent bien au delà des groupes proprement dits. Si tous 
les habitants ne sont pas spirites, l'idée n'y rencontre pas d'opposition 
systématique ; on en parle CiJmme d'une chose toute naturelle et l'on 
n'en rit pas. Les adeptes appartenant en général à la classe du haut 
commerce, notre arrivée a Até la nouvelle de la bourse et y a défrayé 
la conversation, sans plus d'impol'tance que s'il se fUt agi de l'arrivée 
d'une cargaison. 

Plusieurs groupes se composent d'un nombre Iimité de membres, 
et se désignent par tin titre spécial et caractéristique; c'est ainsi que 
l'un s'intitule : La Fratemité, un autre Amou,. et charité, etc. 
Ajoutons que ces titres ne sont pas pour eux des enseignes banales, 
mais des de vises qu'ils s'efTorcent de justifier. 

Le groupe Amour et charüé, par exemple, a pour but spécialla 
charité matérielle, sans préjudice des instructions des Esprits, qui 
sont en quelque sorte la parti e accessoire. Son organisation est três 
simple et donne d'excellents résuItats. L'un des membres a le titre 
d' aumônier, nom qui répond parfaitement à ses fonctions de distributeur 
des sec.ours à domicile, et souvent les Esprits ont indiqué avec noms et 
adresses les personnes auxquelles i1s élaient nÉ.cessaires. Le nom 
d'aumônier est ainsi ramené à sa signification primitive, dont il a été 
singulierement détourné, 

Ce groupe possede un médium typtologue exceptionnel dont nous 
croyons devoirfaire ci-aprês l'objet d'un articIe spécial. 

Nous ne faisons que constater ici de tres bons éléments qui font 
bien augurer da Spiritisme dans ce pays ou il n'a pris racine que 
depuis peu, ce qui ne veut pas dire que certains groupes n'aient eu, 
là comme ailleurs, des tiraillements et des mécomptes inévitables 
quand il s'agit de l'établissement d'une idée nouvelle. 11 est impossible 
qu'au début d'une doctrine, aussi importante surtout que celle du Spi
ritisme, tous ceux mêmes qui s'en déclarent les partisans en compren
nent la portée, la gravité et les conséquences; il faut done s'attendre 
à trouver en travers de la route des gens qui n'en voient que la sur
face, des ambitions personnelles, ceux pour qui c'est un moyen plutôt 
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qu'une conviction de creur, sans parler des gens qui prennent tous ]e

masques pOlIr s'insinuer en vue de servir les intérêts des adversaires; 
car, de même que l'habit ne fait pas le moine, le nom de Spirite ne 
fait pas le vrai Spirite. Tôt ou ta rei ces Spirites manqués, dont I'or
gneil est resté vivace, causent dans les groupes des froissements péni
bles, et y suscitent des entraves, mais dont on triomphe t0ujolll's 
avec de Ia persévérance et de Ia fermeté. Ce sont des éprellves pOlir la 
foi des Spirites sinceres. 

L'homogénéilé, Ia communion de pensées et de sentiments sont 
pour les groupes Spirites, comme pour toutes les réunions quelconques, 
la condition sine quâ non de stabilité et de vitalité. C' est vers ce but 
que doivent tendre tous les efforts, et I'on comprend qu'i1 eiit d'autant 
plus facile à atteindre que les réunions sont moins nombreuses. Da!1~ 
Ies grandes réunions il est presquc impossible d'éviter l'immixti l; JJ 
d'éléments hétérogenes qui, tôt ou tard, y sement la zizanie; dans Ip" 
petites réunions ou tout le monde se connalt et s'apprécie, on est 
comme en famille, le recueilIement plus grand, et I'intrusion des 
malintentionnés plus difficile. La diversité dcs éléments dOllt se com
poseot lrs grandes réunions les rend, par cela même, plus vulnérahl e~ 

aux sourdes menées des adversaires. 
Mieux vaut donc dans une ville ceot groupes de dix à vingt adepte:;, 

dont aucun ne s'arroge la suprématie sur les aulres, qu'une seule 
société qui les réunirait tous. Ce fractionnement ne peut eu rien nuire 
à l'unité de principes, dês lors que le drapeau est unique et que tous 
marchent vers un même but. C'est ce que paraissent avair parfaite
ment compris nos freres d'Anvers et de Bruxelles. 

En résumé, notre voyage de Belgique a été fertile en enseignemenls 
dans l'intérêt du Spiritisme, par les documents qw: nous avons re
cueillis, et qui seront mis à profit en temps opportun. 

N'oublions pas une mention des plus honorables au groupe spirile 
de Donai que nous avons visité en passant, et uo témoignage particu
lier de gratitude pour l'accueil que nous y avons reçu. C'est un groupe 
de famille ou la doctrine spirile évangélique e:::t pratiquée duns toute 
Ea pureté. Là rêgnent l'harmonie la plus parfaite, la bienveillance réci
proque, la charité en pensées, en paroles et en actions; on y respire 
une atmosphêre de fraternité patriarchale, exempte d'eftluves malfai
santes, ou les bons Esprits doivent se complaire aussi bien que les 
hommes; aussi les communications s'y ressentent-elles de l'influence 
de ce milieu sympathique. II doit à son hamogénéité, et aux soins 
scrupuleux que l'on apporte dans les admissions, de n'avoir jamais été 
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troublé dans les dissensions et les tiraillements dont d'autres ont eu à 
souiTrir; c' e3t que tous ceux qui en font partie sont dos Spirites de 
creur, et que nul ne cherche à y faire prévaloir sa personnalité. Les 
médiums y sont relativement tres nombreux; tous se considerent 
comme de simples inslruments de la Providence, y sont sans orgueil, 
sans prétentions personnelles, et se soumettent hurnblement, et sans 
en .être froissés, au jugement porté sur les cornmunications qu'ils 
obtiennent, prêts à les anéantir, si elles sont 1'econnues mauvaises. 

Une charmante piece de ve1's y a été obLenue à notre intention et 
apres notre départ; nous en n:mercions l'Esprit qui I'a dictée et son 
interprete; nous la conservons comme un précieux souvenir, mais ce 
sunt de ces documents que nous ne pouvons publier et que nOllS n'ac
ceptons qu'à titre d'encouragement. 

Nous sommes hellreux de dire que ce groupe n'est pas le seul dans 
ces condítions favorables, et de pOllvoi1' pu constater que les réunions 
vraiment sérieuses, celles ou chacun cherche à s'améliorer, d'ou la 
curiosité est bannie, les seules qui méritent la qualification de spirites, 
se multiplient chaque jour. Elles offrent en pelit l'image de ce que 
pourra être la sociéLé, quand le Spi1'itisme, bien comp1'is et universa
lisé, y formera la base des rapports mutuels. Les hommes alors n'au-
1'ont plus rieo à redouter les uns des autres ; la charité fera régner 
entre eux la paix et la justice. Tel sera le résultat de la transforma
tion qui s'opere et donl la génération future commence1'a à sentir les 
eiTets. 

Typtologie rapide et inverse. 

Nous avons dit qu'un des groupes spirites d'Anvers possede UH 

médium typtologue doué d'une faculté spéciale. Voici en quoi elle 
consiste. 

L'indication des lett1'es se fait au moyen des coups f1'appés par le 
pied d'un guéridon, mais avec une rapidité qui atteint presque cello 
de l' écriture, et telle que ceux qui les inscri vent ont parfois de la peine 
à suivre; les coups se succMent comme ceux du télégraphe étec
trique en action. Naus avons vu faire une dictée de vingt lignes el1 
moins quinze minutos. Mais ce qui est surtout particulier, c'est que 
l' Esprit dicte presque toujours à rebollrs en commençant par la der
niere lett1'e. Le médium obtient par lo même moyen des réponses à 
des questions mentales, et dans des langues qui lui sont étrangeres. 
Ce médium est aussi psychog1'aphe, et, dans ce cas, il écrit également 
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à rebonrs avec la même facilité. La premiere fois que le phénomene 
s'est produit, les assistants, ne trouvant aucun sens aux lettres recuei;
lies, crurent à une mystification; ce n'est qu'apres une observatioll 
attentive qu'i1s découvrirent le systême employé par I'Esprit. Ce n'est 
sans doute qu' une fantaisie de la part de ce dernier, mais comme 
toutes ses communicatioos sont três sérieuses, il en faut conclure qu'il 
y a daos le fait une intention sérieuse. 

Indépendammeot de la rapidité avec laquelle les coups se succe
dent, la maniêre de procéder abrége encore de beaucoup I'opération. 
On se sert d'un guéridon à trois pieds; I'alphabet est divisé en trois 
séries: la 1 r C de a à h, la 2" de i à p, la 3" de q à z. Chaque pied du 
guéridon correspond à une série de lettres, et frappe le nombre de 
coups Hécessaires pour désigner la lettre vouIue eo commençant par 
la premiêl'e de la série; de sorte que pour indiquer le t, par exemple, 
au Iieu de 20 coups, le pied chargé de la 3" série n'eo frappe que 4. 
Trois personnes se placent au guéridon, une pour chaque pied énon
çant la lettre indiquée dans sa série qui est pour elle un petit alpha
bet, sans Cfu'elle ait à. se préoecuper des autres. Plusieurs personnes 
inscrivent les lettres à mesure qu'elles sont appelées, afin de pouvoir 
contrôler en cas d'erreur. L'habitude de lire à rebours leu r permet 
souveut de deviner la fin d'uo mot ou d'une phrase eommeneée, eomme 
on le fait par le proeédé ol'dinaire; l'Esprit confirme s'il y a Iieu la 
supposition, et passe outre. 

Cette divisioo des lettres, joiote à la coopératioo de trois personnes 
qui ne peuvent s'entendre, à la rapidité du mouvement, et à l'indica
tion des lettres en seos ioverse, rend la fraude matériellement impos
sible, ainsi que la reproduction de la pensée individuelle. Le mot 
reproduction, par exemple, sera done écrit de cette maniere : NOITCU

DORPER, et aura été épelé par trois personnes différeotes en quelques 
secondes, savoir: noi par la 2<, t par la 3"; c par la 1 re ; u par la 3' ; 
d par la pc; o par la 2"; r paria 3e; p par la 2"; e par la 1'"; r par la 3'. 

De tous les appareiIs imaginés pour constater l'indépendance de la 
pensée du médium, il o'en est aucuo qui vaille ce procédé. 11 est 
vrai qu'il faut pour cela I'influence d'uo médium spécial, car les deux 
personnes qui l'assistent ne sont pour rien dans la rapidité du mou~ 
vement. 

Ce procédé n'a en définitive d'utilité réelle que pour la convietion 
de certaines personnes, et comme constatation d'uo phénomene mé
diaanimique remarquable, car rien ne peut suppléer à la facilité des 
communications écrites. 
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Un criminel repeotant. 

Pendant la visite que nous venons de faire aux Spirites de Bruxel
les, le fait suivant s'est produit en notre présence dans une réunion 
intime de sept ou huit personnes, le 13 septembre. 

Une dame médium étant priée d'écrire, et aucune évocation spé
ciale n'étant faite, elle trace avec une agitation extraordinaire, en tres· 
gros Cltracteres, et apres avoir violemment raturé le papier, ces 
mots: 

«Je me repens, je me repens ; Latour. » 

Surpris de cette communication inattendue, que rien n'avait provo
quée, cal' nul ne songeait à ce malheureux dont la plupart des assis
tants ignoraient même la mort, on adresse à I' Esprit quelques paroles 
de commisération et d'encouragement; puis on lui fait cette question: 

Quel motif a pu vous engager à venir parmi nous plutôt qu'ailleurs, 
puisque nous ne vous avons pas appelé? 

Le médium, qui est aussi médium pal'lant, répond de vive voix : 
I( J'ai vu que vous étiez des âmes compatissantes et que vous pren

driez pitié de moi, tandie- que d'autres m'évoquent plus par curiosité 
que par véritable chariLé, ou bien s'éloignent de moi avec horreur. li 

Alors a commencé une scene indescriptible qui n'a pas duré moins 
d'une demi-heure. Le médium joignant à la parole les gestes et l'ex
pres5ion de la physionomie, iI est évident que J'Esprit s'est identifié 
avec sa personne; parfois scs accents de désespoir sont si déchirants, 
il peint ses angoisses et ses soufIrances avec un ton si navrant, ses 
supplications sont si véhémentes, que tous les assistants en sont pro
fondément émus. 

Quelques-uns même étaient effrayés de la surexcitation du médium, 
mais nous pensions qu'un Esprit qui se repent et qui implore la 
pitié n'offrait aucun danger. S'il a emprunté ses organes, e'est pour 
mieux dépeindre sa situation et intéresser davantage à son sort, mais 
non, comme les Esprits obsesseurs et possesseurs, en vue de s'emparer 
de lui pour le dominer. Cela lui a sans doute été permis dans son 
propre intérêt, et peut-êLre aussi pour l' instruction des pcrsonnes 
présentes. 

Il s'écrie : 
a Oh! oui, de la pitié! j' en ai bien besoin, car vous ne savez pas 

ce que ie souffre!. .. non, vous ne le savez pas; vous ne pouvez pas 
le comprendre ... c'est horrible!... La guillotine! qu'est-ce que cela, à. 
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côté de ce que j'endure maintenant? Ce n'est rien; c'est un instill,t. 
Mais ce feu qui me dévore, c'est pire, c'est une mort continuelle: 
c'est une souffrance qui ne laisse ni trêve ni repos .•. qui n'a point de 
fin! 

« Et mes victimes qui sont là, autour de moi,... qui me montrent 
leurs plaies, ... qui me poursuivent de leurs regards ! ... Elles sont la, 
devant moi ... je les vois toutes... oui toutes, ... je les vois toutes; je 
ne puis les éviter!... Et ceUe mare de sang! ... et cet or souillé de 
sang !... tout est là! toujours devant moi! ... Sentez-vous l'ode.ur du 
sang? ... Ou sang, toujours du sang ! ... Les voilà , ces pauvres victi
mes; elIes m'implorent ... et moi, sans pitié, je frappe, ... je frappe, ... 
je frappe toujours! ... Le sang m'enivre! 

cc Je croyais qu'apres ma mort tout serait fini; c'est pourquoi j'ai 
bravé Je supplice; j'ai bravé Dicu, je l'ai renié ! ... Et voilà que quand 
je me croyais anéanLi pour toujours, un réveil terrible se fait; ... oh! 
oui, terrible ! ... je suis entouré de cadavres, de figures menaçantes ... 
je marche dans le sang... Je croyais être mort, et je vis 1. .. Je vi~ 
pour revoir tout cela! pour le voir sans cesse ! ... C'est affreux!... 
c'est horrible! plus horrib!e que tous les supplices de la terre! 

« Oh ! si tous les hommes pouvaient savoir ce qu'il y a au delà de 
la vie ! ils sauraient cc qu'il en coute de faire le mal; il n'y aurait plus 
d'assassins, plus de criminels, plus de malfaiteul's ! ... Jc voudrais que 
tous les assassins puissent voir ce que je vois et ce que j'endure ... Oh! 
non, il n'y en aurait plus ... c'est trop affreux de souffrir ce que je 
souffre! 

« Je sais bien que je l'ai mérité, ô mon Dieu! car je n'ai point eu 
pitié de mes victimes; j' ai repoussé leurs mains suppliantes quand 
elles me demandaient de les épargner. Oui, j'ai moi-même été cruel ; 
je les ai lâchement tuées pour avoir leur or 1. .. J'ai été impie ; je vous 
ai renié; j'ai blasphémé votre saint nom ... J'ai voulu m'étourdir; 
c' est paurquoi je vou/ais me persuader qUlJ vous u' exz"stiez pas ... Oh! 
mon Dieu I je suis un grand criminell Je le comprends maintenant. 
Mais n'aurez-vous pas pitié de moi?.. Vous êtes Dieu, c'est-à-dire 11l. 
bonté, la miséricorde! Vous êtes t.out- puissant ! 

« Pitié, Seigneur! oh! pitié! pitié! Je vous en prie, ne soyez pas 
inflexible; délivrez-moi de cette vue odieuse, de ces images horri
bles, ... de ce sang, ... de mes victimes dont les regards me percent 
jusqu' au creur comme des coups de poignard. 

« Vous qui êtes iei, qui m'écoutez, vous êtes de bonnes âmes, des 
âmes charitables; oui, je le vuis, vous aurez pitié de moi, n'est-ce 
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pas? Vous prierez pour moi ... Oh ! je vous en supplie! ne me repous
sez pas. Vous demanderez à Dieu de m'ôler cet horrible spectable de 
devant Ies yeux; il vous écoutera, parce que vous êtes bons ... Je vous 
en prie, ne me repoussez pas comme j'ai repoussé les autres .... Priez 
pour moi! » 

Les assistants, touchés de ses regrets, lui adresserent des paroles 
d'encouragement et de consolation. Diell, lui dit-on, n'est point 
inflexiblej ce qu'il demande au coupable, c'est nn repenli)' sincere et 
le désir de réparer le mal qu'il a fait. Puisque votre creur n'est point 
endurci, et que vous lui demandez pardon de vos crimes, il étendra 
sur vous sa miséricorde, si vous persévérez dans vos bonnes résolu
tions pour f\~parer le mal que vous avez fait. Vous ne pouvez sans 
doute pas rendre à vos victimes la vie que vous lellr avez ôtée, mais, 
si vous le demandez avec fervellr, Dieu vous accordera de vous ret1'ou
ver avec elles dans une nouvelle existence, ou vous pourrez leur mon
tre1' autant de dévoument que vous avez été cruel; et quand il jugera 
la réparation suffisante, vous rentrerez en grâce aupres de lui. La 
durée de votre châtiment est ainsi entre vos maios; il dépend de vous 
de l' abréger; nous vous promettons de vous aider de nos prieres, et 
d'appeler sur vous I'assistance des bons Esprits. Nous allons dil'e à 
votre intention Ia priere contenue dans I'lmitation de I'Bvangile pour 
les Esprits souifrants et repentants. Nous ne dirons pas celle pour les 
mauvais Esprits, parce que deR lors que vous vous repentez, que vous 
implorez Dieu, et renoncez à faire le mal, vous n'êtes pias à nos yellx
qu'un Esprit malheureux, et non maU\-ais. 

Cettc priere dite, et apres quelques instants de calme, l'Espl'it 
reprend : 

« Merci, mon Dieu!. .. oh merei! vous avez eu pitié de moi; ces 
horribles images s'éloignent ... Ne rn'abandonnez pas ..• envoyez-moi 
vos bons Esprits pour me soutenir ... Merci! » 

Apres cette scene, le médium est, pendant quelque temps, bdsé eí 
ané,1llti; ses membres sont courbaturés. 1\ a le souvenir, d'abord 
confus, de ce qui vient de se passeI'; puis, peu à peu il se rappelle 
quelques-unes des paroles qu'il a prononcées, et qu'í! disait malgré 
lui; iI sentai t que ce n' était pas lui qui parlait. 

Le Iendernain, dans une nouvelle réunion, l'Esprit se manifeste 
encore, et recommence, pendant quelques minutes seulement, la scene 
de la veílle, avec la même pantomime expressive, mais moins violente; 
puis il écrit, par Ie même médium, avec une agitatioo fébrile, les 
paroIes suivantes : 
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« Merci de vos prieres; déjà une amélioration sensible se produil 
en moi. J'ai prié Dieu avec tant de ferveur, qu'il a permis que, pour 
un moment, mes souffrances soient sOlllagées; mais je les verrai en
core, mes victimes ... Les voilà! les voilà !. .. Voyez-vous ce sang? ... ) 

(La priêre de la veille est répétée. L' Esrrit continue, en s' adressant 
au médjum) : 

cc Pardon de m'emparer de vous. Merci du soulagement que vous 
apportez à mes ~cuffrances; pardon à vous de tout le mal que je 
vous ai occasionné; mais j' ai besoin de me manifester; vous seule 
pouvez ... 

cc Merci! merci! un peu de soulagement se produit; mais je ne suis 
pas au hout de mes épreuves. Bientôt encore mes victimes revien
dront. Voilà la punition; je I'ai méritée, mon Dieu! mais soyez 
indulgent. 

cc Vous tous, priez pour moi; ayez pitié de moi. 
cc LATOUll..» 

Remarque. Quoique nous n'ayons pas de preuve matérielle de l'iden
tité de I'Esprit qui s'est manifesté, nous n'avons pas non pius de motifs 
pour en douter. Dans tous les cas, c' est évidemment un Esprit tres 
coupable, mais repentant, affreusement malheureux et torturé par le 
remords. A ce titre, cette communicaLion est tres instructive, cal' on 
ne peut méconnaitre la profondeur et la haute portée de quelques-uncs 
des paroles qu'elle renferme; elle offre en outre un des aspects du 
monde des Esprits châtiés, au-dessus duquel cependant on entl'cvoit 
Ia miséricorde de Dieu. L'allégorie mythologique des Euménides n'est 
pas aussi ridicule qu'on le croit, et les démons, bourreaux officiels d ll 

monde invisible, qui les rempIacent dans la croyance moderne, sont 
moins rationnels; avec leurs cornes et leurs fourches, que ces de
times servant elles-mêmes au châtiment d:I coupable. 

En admettant l'identité de cet Esprit, on s'étonnera peut-êh'p, 
d'un changement aussi prompt dans son état moral; c'est, ainsi 
que nous l'avons fait remarqueI' dans une autre occasion, qu'il ya 
souvent plus de ressources chez!ln Esprit brutalement mauvais, que 
chez celui qui est dominé par l' orgueil, ou qui cache ses vices sous le 
manteau de l'hypocrisie. Ce prompt relour à de meilleurs sentiments 
indique une nature plus sauvage que perverse , à laquelle il n'a manqué 
qu'une bonne direction. En comparant son langage à celui d'un autre 
criminel cité dans la Revue de juillet 1864, sous le titre de: Cluiti
ment par la lumiere, il est aisé de voir celui des deux qui est le plns 
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avancé moralement, rnalgré la diíTérence de leur instruction et de leur 
position sociale; l'un obéissait à un instinct naturel de férocité, à une 
sorte de surexcitation, tandis que l'autre apportait dans la perpétra
tion de sos crimes le calme et le sang-fl'oid d'une lente et persévérante 
combinaison, et apres sa mort bravait encore le châtiment par or
gueil; il souíTre, mais ne veut pas en conveuir; l'autre est dompté 
immédiatement. On peut ainsi prévoir lequel des deux qui souffrira 
le plus longtemps. 

, 
Etudes morales. 

Un retour de fortune. 

On lit dans le Siecle du 5 juin 1864 : 

« Dn Berlinois, M. X ..• , possédait une assez grande forLune. 80n 
pere, all contraire, à Ia suite de plusieurs revors, était tombé dans un 
dénument absolu et s'était vu contraint de recourir d, la générosité de 
son fils. Cellli-ci repoussa durement la requête du vieillC1rd qui, 
pour ne pas mourir de faim, dut solliciter l'intervention de In, juslice. 
M. X ... fut condamné à fournir à son pere une pension alimentaíre. 
Mais lV1. X ... avait pris sos précautions. Pressentant que, s'il se refusait 
à s'ex3cuter, une opposition serait mise sur ses revenus, il prit le 
parti de cédel' sa fortune à son onele paternel. 

« Le malheureux pere se voyait de la sorte enlever sa derniere es
pérance. 11 prote~ta que la cession était fictive et que son 11Is n'y avait 
recouru que pour échapper à l'exéculion du jugement. Mais il eut faliu 
pouvoir le prouver, et, loin d'être à même d'intcnler un proces cou
teux, le vieillard manquait des choses les plus nécessaires à la vie. 

Dn événcment imprévu vint tout changel'. L'onelo mourut subite
ment et sans tester. N'ayant pas de famille, Ia fortune revint de droit 
à son plus proche parent, c'est-à-dire à son frere. 

« On comprend le reste. Aujourd'hui, les rôles sont intervcrtis. 
Le pere est riche et son fils pauvre. Ce qui doit surtout ajouter à l' exas
pération de ce dernier, e'est qu'ilno peut invoquer le fait d'une cession 
fictive, Ia loi interdisant formeIlement ce genre de transaction. » 

S'il en était toujours ainsi du mal, dira-t-on, on comprendrait mieux 
lajustice du châtiment; le coupable sachant pourqnoi il est puni, sau
rait de quoi il doit se corriger. 

Les exemples de châtiments immédiats sont moins rares qu' on ne 
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croit. Si I'on remontait à la source de toutes les vicissitudes de la vie, 
on y "errait presque toujours la conséquencc naturelle de quelque 
fnute commise. L'homme reçoit à cbaque imtant de terribles leçoos dont 
malheureusement bien peu profitent. Aveuglé par [a passion, il ne voit 
pas la maio de Diea qui [e frappe; loin de s'accuser de ses propres 
infol'tunes, il s'en prend à [a fatalité, à sa mauvaise chance; il s'irrile 
bien plus souvent qu'i! ne se repcnt, et nous ne serions pas surpris 
que le fils dont il est parlé ci-dessus, au lieu d'av0ir reconnu ses torts 
envers son pere, d'être revenu à son égard à de meilleurs sentiments, 
n'eut conçu contre lui une plus grande animosité. Or, qu'est-ce que 
Dieu demande au coupable? Le repentir et la réparation volontai"e. 

Pour l'y exciter, il multiplie autour de lui les avertissements sous 
toutes les formes pendant sa vie: malheurs, déceptions, dangers 
imminents, en un mot, tout ce qui est propre à le faire réfléchir; si 
malgré cela son orgueil résiste, n'est-il pas juste qu'i! soit puni p[us 
tard? e'est une grave erreur de crl)ire que le mal soit parfois com
plétement impuni dans la vie actuellc; si [' on savait toul ce qui arrive 
au méchant en apparence le plus prospere,on se convaincrait de celte 
vérité qll'il n'est pas une seule faute dans cette vie, pus un seul mau
vais pcnchant, disons plus, pas une seule tnauvaise pensée qui n'ait 
sa contre-partie; d'ou cette consáquence que, si l'homme mettait 0\ 

profit les avertissements qu'il reçoit, s'il se repentait et répar:),it de~ 
ceLte vie, il aurait satisfait à la justice de Dieo, et n'aurait plus 1L ex
pieI' ni à réparer, soit dans le monde des Esprits, soit duns unf; nou
velle existence. Si donc il en est qui, dans cette vie, soulfrent da paRsé 
de leur existence précéJente, c'est qu'ils ont à payer une dette qu'i:s 
n' ont pas acquittée. Si le fils dont il est question meurt dans l'impéni
tence, il subira d'abord, dans le monde des Esprits, le châtiment dll 

remords; il sOllffrira moralement ce qu'il a fait endurer matérielle· 
ment; ce sera un Esprit malheureux, parce qu'i! aura violé la loi qui 
lui disait : Honorc ton pere et ta mere. Mais Dieu, qui est souveraine
mcnt bon en même temps que souverainement juste, lui permettra de 
se réincarncr pour réparer; il lui donnera peut-être le même pere, et, 
dans sa bonté, il lui épargnera l'humiliant souvenir du passé; mais le 
coupable apportera avec lui l'intuition des résolutions qu'il aura prises, 
la volonté de faire le bien au lieu de faire le mal ; ce sera la voix de In. 
conscience qui lui dicter<l. sa conduite. Puis, quand il rentrera dans 
le monde des Esprits, Dieu lui dira : Viens à moi, mon fils, tes fautes 
sont eiTacées. Mais s'il échoue dans cette nou velle épreuve, ce sera 
pour lui à recommencer, jusqu'à ce qu'il ait entierement dépouillé le 
vieil homme. 

Cessons done de voir dans les misercs que nous endurons pour les 
fautes d'une existence antérieure un mystere inexplicable, et disol1~-
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naus qu'il dérend de naus de ies éviter en méritant not1'e pardon dês 
cette vie; nos dettes acquittées, Dieu ne nous les fera pas payer une 
seconde fois; mais si nous restons sourds lt ses avertissements, alors il 
exigera jusqu'à la derniere obole, rut-ce apres plusieurs siecles 01I 
plusieurs mjlliers d'années. POUl' cela, ce ne sonl pas de vains simu
lacres qu'i! exige, c'est la réforme radicale du creur. Le séjour des 
élus n'est ouvert qu'aux Esprits purifiés; toute souillure en interdit 
l'acces. Chacun peut y prétendre : à chacun de faire ce qu'il faut pOUl' 
cela, et d'y arriver tôt ou tard selon ses efforts et sa volonté; mais 
Dieu ne dit à aucun : Tu ne te purifieras pas! 

Une vengeance. 

« On écrit de Marseille : 

« Un des plus honorables négociants de 110tra ville, entouré de 
l'esLime générale, M. X ... , vient de tirer un coup de pistolet sur le 
vicaire de Saint-Barnabé. Lundi dernier, M. X ... appl'end, par une 
lettr9 anonyme, que sa femme entretenait des relations intimes avec ce 
prêtre. On lui donne les détails les plus circonstanciés, qui ne lui lais
sent aucun doute sur I'étendue de son malheur. 11 rentre chez lui, fait 
une enquête aupres de ses domestiques: femme de chambrc, valets, 
jardinier, cocher, etc., tous avouent ce qu'ils savent. Cette intrigue 
durait depuis quinze mois. M. X ... était la fable de tout le quartier, et 
lui seul ne s'en doutait pas. C'est apres cette enquête qu'i1 a ti ré le 
coup de pistolet contre le vicaire. I) (Siecle du 7 juin 1864.) 

Qui est le plus coupable dans cette triste affaire? La femme, Ic mari 
ou le prêtre? La femme qui, circonv':lnue par de pieux sopbismes, s'est 
probablement cru e disculpée par la qualité dn complice, et s'est tran
quillisée par I' espoir d'une absollltion facile? Le mari qui, cédant à un 
mouvement d'indignation, n'a pu maitriser sa colerc? Ou le pl'être qui , 
de sang-froid, avec préméditation, viole ses vreux, abuse de son 
caractere, trompe la confiance pour jeter le désordre, la désespoir et la. 
désunion dans une famille honorable? La conscience publique a pro
nOllcé son verdict; mais, en dehors du fait matériel, il est dcs considé
rations d'une plus haute gravité. 

Une philosophie à conscience élastique pourra peut-être trouver 
une excuse dans I'entrainement des passions, at se bornera à blâmer 
des vrellx imprudents. Admettons, si I'on veut, non une excuse, mais 
une circonstance atténuante aux yeux des hommes charnels, il n'en 
reste pas moins un abus de confiance et de I'ascendant que le coupable 
puisait dans sa qualité; la fascination qu'i1 exerçait sur sa victime à 
l'abri de son habit sacré: là est la faute, là est le crime qui, s'il 
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n'était puni par la justice des hommes, le sera certainement par la 
justice de Dieu. 

Or, quinze mois étaient plus que suffisants poul' lui donner le temps 
de la réflexion et de revünir uu sentiment de ses devoirs. Que faisait·i) 
dans J'intervalle? II enseignait à la jeunesse les vérités de la religion; 
il prêchait les vertus du Christ, la chasteté de Marie, l'éternité des 
peines contre les pécheurs; iI remettait ou retenait les fautes d'autrui 
selon son propre jugement ; et lui, le réfracLaire aux commandements 
de Diou qui condamnent ce qu'il faisait, était le dispensateur infail
lible de l'inflexible sévérité ou de la miséricorde de Dieu! Est-cc un 
cas Ísolé? Hélas! l'histoire de tous les temps est malheureusement là 
pour prouver le contraire. Nous faisons ici abstraction de l'individu, 
pour ne voir qu'un principe qui donne prise à l'incrédulité et mine 
sourdement l'élément religieux. La puissance absolutrice du prêtre 
est, dit·on, indépendante de sa conduite personneIle; soit, nous ne 
discuterons pas ce point, quoiqu'i1 paraisse étrange qu'un homme qui, 
par ses infamies, mérite l'enfer, puisse ouvrir ou fermer les portes dll 
paradis à qui bon lui semble, alors que souvent des exces lui ôtent 
l'entiere lucicJité de ses idées. Si la crainte des peines éternelles n'ar
rête pas dans la voie du mal et dans la violation des commandements 
de Dieu ceux qui les préconisent, c'est qu'i1s n'y croient pas eux
mêmes; la premiere condition pour inspirer confiance serait de prê
cher d'exemple. 

VARIÉTÉS 

Société allemande des chercheurs de trésors. 

On lit l'article suivant dans divers journaux français et étrangers : 

Cf Les Spirites viennent de recruter de nouveaux adeptes en AlIe
magne. Vn certain médecin de Zittau, dn nom de Berthelen, auteur 
d'un opuscule sur les to'bles tournantes, a ol'ganisé une société qui 
s'intitule : Association des chercheurs de trésors, et qui a pour objet de 
fouiller le sol des localités qui passent pour renformer des trésors en
fouis. Les opérations de l'entreprise sont conduites par une somnam
bule des plus lucides, madame Louise Ebermann, et ont commencé 
par des fouilles quotidiennes qu'on exécute à heure fixe au milieu cI'un 
champ planté de tabac, ou se trouverait cachée une somme de 400000 
thalers (1 500000 francs). La société ne compte encore que sept ou 
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huit membres prenant part aux travaux, et jusqu'à pré~ent leurs opé
rations se bornent à dire des prieres en commun et à enlever, avec un 
certain cérémonial, les terres retirées du solou 1'on espere découvrir 
le bienheureux trésor. 11 

11 est vraiment curieux de voir I'empressement de certains journaux 
à reproduire tout ce qui, selon eux, peut jeter du discrédit sur le Spi
ritisme. Le moindre événement malheureux ou ridicule, et auquel, a 
tort ou à raison, se trouve mêlé le mot spirite, est à l'instant répété SUl' 
toute la ligne, avec des variantes plus ou moins ingénieuses, sans souci 
de la vérité; les canards même les plus invraisemblables sont accep
tés avec un sérieux vraiment comique. A I'apparition qes spectres sur 
les théâtres, tous de répéter à 1'envi que le Spiritisme était coulé à fond, 
et que ses plus importantes fleelles étaient enfin décou vertes; un char
latan, un saltimbanque, un diseur de bonne aventure croit-il devoir 
s'affubler du nom de Spirite, aussitôt les adversaires de le signaler 
comme uu des représentants de la doctrine. De tout cela qu'est-il ré
sulté? Retentissement du nom; de là désir de connaitre la chose; ridi
cule pour les railleurs qui parlent étourdiment de ce qu'i1s ne savent 
pas; odieux tombé SUl' les calomniateurs ; et, par suite, accroissement 
du nombre des adeptes sérieux, les seuls qui comptent parmi les Spi
rites. 

L'article ci·dessus appartient à la catégorie dont nous venons dt: 
parlcr. L'auteur se donne à lui-même un démenti en disant que les re
cherches se font à l'aide d'une somnambule des plus lucides; ce n'est 
donc pas avec le secours des Esprits. Sur quoi se fonde-t-il pour dire 
que c'est une association de Spirites? SUl' ce que le fondateur de la so
ciété a écrit un opuscule sur les tables tournantes. S'ensuit-i1 qu'il soit 
Spirite? En aucune fllçon, cal' à l'époque des tables tournantes on en 
était encore à I' a b c de la science; et d' ailleut's, s'il connaissait te Spi
ritisme, iI saurait que les Esprits ne peuvent favoriser aucune recherche 
de cette nature. 

Depuis que 1'on connalt le somnambulisme, on 1'a employé à la dé
couverte des trésors, et jusqu'à présent personne n'a réussi qu'it dépen
ser de l'argent en fouilles inutiles, comme jadis les chercheurs de la 
pierre phi!osophale. Nous prédisons le même sort à la nouvelle entre
prise. Quand on sut que les Esprits pouvaient se commüniquer, une 
premiere pensée, fort naturelle dn reste, fut aussi qu'ils pourraient 
servir utilement les spéculations de toute nature; mais on ne tarda 
pas à reconnaitre que, sous ce rapport, on n'en retirait que des mysti
fications. A cela il y avait une cause: ce sont les Espl'its eux-mêmes 
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qui l'ont indiquée; aussi n'est-il aujourd'hui pas un seul Spirite éclairé 
qui perde son temps à poursuivre de telles chimêres, parce que tOl1~ 

savent que Dieu ne donne point aux hommes de pareils moyens de 
s'enrichir, et que c'est la raison pour laquclle il ne permet pas aux E::
prits les révélations de ce genre. 

C'est donc abusivement que l'auleur 'de l'article a placé l'associa
tion allemande des chercheurs d' 01' sous le patronage du Spiritisme; ce 
n'est pas parmi ceux qui ne voient dans les Esprits que les serviteur" 
de l'ambition, de la cupidité et des intérêts matériels que la doctrine 
recrute ses adeptes, mais parmi ceux qui la considêrent com me une 
cause d'amélioraLion morale. 

Pour plus ample instmction à ce sujet, nous renvoyons au Livre des 
111édiums, chap. XXVI, Questions que rolZ peut adresser aux Esprits; 
nO 29 t, Questions SUl' les intéréts moraux et matériels; n° 294, Ques
tions SU1' les inventions et les découvertes; n° 295, Questions sur les 
trésol's cachés. 

Un tableau spirite à l'exposition d'Anvers. 

Pendant notre séjour à Anvers, nous avons été visiter I' exposition de peio
ture, ou nous avons admiré des reuvres vraiml'nt remarquahles de peinlres 
DaLionaux; nous y avons vu avec un extrême plais ir figure r tres-honorabl(· 
ment deux tableaux de notre collegue de la Société de Paris, M. \Vintz, 63, 
rue de Clichy : Relour des vaches et un dair de Lune. Mais ce qui a purtica· 
culierement appelé notre aUention, c'est un tableau de genre porté au livreI 
sons le titre de: St'ene d'inlérieur de 110YSIlllS spirites, Dans uo intérieur de 
ferme, trois individus en c.ostume flamand sont assis autour d'un énorme 
billot sur lequel ils posent les mains dans l'attitude de ceux qui font mouvoir 
los tables. A leur physionomie atlenlive ot recueillie, on reconnait qu'ils pren· 
nent la chose au sérioux. D'autres personnages, hommes, femmes et enfanls, 
sont diversement groupés, les uns épiant avec anxiét6 le premier mouvement 
de l'énorme masse, les autreswuriant avec un air de scepticisme. Celte pein· 
ture, qui n'est pas sans mérite commc exécution, est originale et vraie , Si 
nous en exceptons le tableau médianimique qui figurai! comme tel à l'expo· 
sition des arh de Constantinople (Voir la Revue de juillet 1863, p, 209), 
c'est la premiere fois que le Spiritisme figure aussi nellement avoué dans 
les reuvres d'art; c'esl un commencement. 

ALLAN KARDEC. 

Paris. - Typ, de COSSOli ET Co, rue du Four-Saint-Germain, ~3. 
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Le Spiritisme est une science positive. 

Alloculion de M. A LLAN KARD E C aux Spirites de Bruxelles et d'Anvers, en 186' •. 

Naus publions cette alIocution à la demande d'un grand nombre 
de personnes qui nous ont témoigné le désir de la conserver, et parce 
qu'elle tend à faire envisager le Spiritisme sous un aspect en quelque 
sorte nou \'eau. La Revue spirite d' An vers l' a reproduite intégra
lement. 

Messieurs et chers freres spirites, 

Je me pIais à vous donner ce titre, car, bien que je n'aie pas 
I'avantage de connaitre toutes les personnes qui assistent à cette réu
nion, j' aime à croire que nous sommes ici en famille, et tous en corn
munion de pensées et de sentiments. En admettaI1t même que tous les 
assistants ne fussent pas sympathiqlles à nos idées, je ne les confon
drais pas moins dans le sentiment fraternel qui doit animer les vrais 
Spirites envers tous les hommes, sans distinction d'opinion. 

Cependant, c'est à nos freres en croyance que je m'adresse plus 
spécialement pour leur exprimer la satisfaction que j'éprouve de me 
trouver parmi eux, et de leur ofTrir, au nom de la So~iété de Paris, le 
salut de confraternité spirite. 

J'avais déjà acquis la preuve que le Spiritisme compte en cette ville 
de nombreux adeptes sérieux, dévoués et éclairés, comprenant parfai
tement le but moral et philosophique de la doctrine; je savais y trouver 
des creurs sympathiques, et cela a été un motif déterminant pour moi 
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de répondre à la pressante et gracieuse invitalion qui m'a été faite par 
plusiellfs d'entre vous de venir vous faire une petite vi:;ite cette année. 
L'accueil si aimable et si cordial que j'ai reçu me fera emporter de 
mou séjour ici le plus agréable souver.ir. 

J'aurais cerles le droit de m'enorgueillir de l'accueil qui m'est fait 
dans les différents centres que je vais visiter, si je ne savais que ces 
témoignages s'adressent bien moins à l'homme qu'à la doctrine dont je 
ne suis que l'humble représentant, et doivent être considérés comme 
une profession de foi, une adhésion à nos principes; c'est ainsi que je 
les cnvisage en ce qui me concerne personnellement. 

Du reste, si les voyages que je fais de temps en temps dans Ics 
centres spirites ne devaient avoir pour résultat qu'une satisfaction per
sonnelle, je les considererais comme inutiles et je m'en abstiendrais; 
mais, outre qu'ils contribuent à resserrer les Iiens de fraternité entre 
les adeptes, ils ont aussi I'avantage de me fournir des sujets d'obser
vation et d'éLude qui ne sont jamais perdus pour la doctrine. lndé
pendamment des faits qui peuvent servir au progres de la science, j'y 
recueille les matériaux de J'histoire future du Spiritisme, les docu
ments authentiques sur le mouvement de J'idée spirite, les éléments 
plus ou moins favorables ou contraires qu'elle rencontro selon les 
localités, la force ou la faiblesse et les manceuvres de ses adversaires, 
les moyens de combattre ces derniers, le zele et le dévoument deses 
vériLables défenseurs. 

Parmi ces derniers, iI faut placer au premier rang tous ceux qui 
roilitent pour la cause avec courage, persévérance, abnégation et 
désinlércssement, sans arriere-pensée personneIle, qui cherchent le 
triomphe de la doctrine pour la doctrine et non pour la satisfaction 
de leur amour-propre; ceux enfin qui, par leur exemple, prouvent 
que la morale spirite n'est pas un vain mot, et s'efforcent de justifier 
cette remarquable parole d'un incrédule : Avec une lelle doclrine, on 
ne peul pas étre Spirite sans é/te homme de bien. 

11 n'est pas de centre spirite ou je n'aie trouvé un nombre plus ou 
moins grand de ces pionniers de l'ceuvre, de ces défricheurs du ter
rain, de ces lutteurs infatigables qui, soutenus par une foi sincere et 
éclairée, par la conscience d'accomplir un devoir, ne se rebutent par 
aucune difficulté, regardant leur dévoument comme une deite de rc
connaissance pour les bienfaits moraux qu'i1s ont reçus du Spiritisme. 
N'est-il pas juste que les noms de ceux dont la doctrine s'honore ne 
soient pas perdus pour nos descendants et qu'un jour on puisse les 
inscrire au panthéon spirite? 
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Malheureusement, à côté d'eux se trouvent parfois les enfants terri
bles de la cause, les impatients qui, ne calculant point la portée de 
lellrs pal'oles et de leurs actes, peuvent la compromettre; ceux qui, 
par un zele irréfléchi, des idées intempestives et prématurées, fournis
sent sans le vouloir des armes à nos adversaires. Puis viennent ceux 
qui, ne prenant du Spiritisme que la superficie, sans en étre tOllchés 
au CrEUI', donnent, par leur propre exemple, une fausse opinion de ses 
résultats et de ses tendances morales. 

C'est là, san::; contredit, le plus grand écuei! que rencontrent les 
sinceres propagateurs de la doctrine, parce qu'ils voient souvent l'ou
vrage qu'ils ont péniblement ébauché, défait par ceux mêmes qui de
vraient les seconder. C'est nn fait constant que le Spiritisme est plus 
entravé par ceux qui le comprennent mal que par ceux qui ne le com
prennent pas du tout, et même par ses ennemis déclarés; et il est à 
remarquer que ceux qui le comprennent mal ont généralement la pré
tention de le comprendre mieux que les autres; iI n'est pas rare de 
voir des novices prétendre, au bout de quelques mois, en remontrer 
à ceux qui ont pour eux l'expérience acquise par des études sérieuses. 
Cette prétention, qui trahit l'orgueil, est elle-rnêrne une preuve évi
dente de l'ignol'1nce des vrais príncipes de la doctrine. 

Que les Spirites sinceres ne se découragent pas cependant : c'est 
un résultat du moment de transition OlI nous sommes; les idées nou
velles ne peuvent s'établir tout d'un coup et sans encombre; comme 
illeur faut déblayer les idées anciennes, elles rencontrent forcément 
des adversaires qui les combattent et les repoussent; puis de~ gens 
qui les prennent à contre-sens, qui les exagerent ou qui veulent les 
accornmoder à leurs gouts ou à leurs opinions personnelles. Mais il 
arrive un moment OlI) les vrais principes étant connus et compris de 
la majorité, les idées contradictoires tombent d' elles-mêmes. Voyez 
déjà. ce qu'íl en est advenu de tous les systemes isolés, ócIos à l'origine 
du Spiritisme; tous sont tombés devant l'observation plus rigoureuse 
des faits, ou ne rencontrent encore que quelques-uns de ces parE
sans tenaces qui, en toutes choses, se cramponnent à leurs premiercs 
idées saus faíre un pas en avant. L'unité s'est faite dans la. croyance 
spirite avec beaucoup plus de rapidité qu'on ne pouvait l'espérer; 
c'est que les Esprits sont venus sur tons les poínts confirmer le3 prín
cipes vrais; de sorte qu'aujourd'hui ily a parmi los adeptes du munde 
eniler une opinion prédomillante qui, si elle n' cst pas encore celle de 
l'unanimité absolue, est inconteslablement celle de l'immense mnjo
ríté; d' OlI il suit que celui qui veut marcher à contre-sens de celte opi-
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nion, ne trouvant qne peu ou point d'échos, se condamne à, l'isolement. 
L'expérience est là pour le démontrer. 

Pour remédier à l'inconvénient que je vicns de signaler, c'est-à-dire 
pour prévenir les suites de l'ignorance et des falisses interprétations, il 
faut s'attachcr ti. vulgariser les idées justes, à former des adeptes 
éclairés dont le nombre croissani neutralisera l'influence des idées er
ronées. 

Mes visites aux centres spirites ont naturellement pour but principal 
d'aider nos freres en croyance dans leur tâche; j'en profitc donc paul' 
leur donner les instructions dont ils peuvent avoir besoin, comme dé
leloppement théorique ou application pratique de la doctrine, en tant 
qu'il m'est possible de le faire. Le but de ces visites étant sérieux, et 
exclusivement dans l'intérêt de la doctrine, je n'y vais point chercher 
des ovations qui ne sont ni dans mes gouts ni dans mon caractere. 
Ma plus grande satisfaction est de me trouver avec des amis sinceres, 
dévoués, avec lesquels on peut s'entretenir sans contrainte et s'éclairer 
muiuellement par ulIe discussion amicale, ou chacun apporte le tribul 
de ses propres observations. 

Dans ces tournées, je ne vais point prêcher les incrédules; je ne 
convoque jamais le public pour le catéchiser; en un mot, je ne vais 
point faire de la propagande; je ne me rends que dans les réunions 
d'adeptes ou mes conseils sont désirés et peuvent être utiles ;j'en donne 
volonliers à ceux qui croient en avoir besoin; je m'en abstiens avec 
ceux qui se croient assez éclaires pour pouvoir s'en passeI'. Je ne m'a
dresse qu'aux hommes de bonne volonté. 

Si dans ces réunions il se glissait, par exception, des personnes 
attirées par le seul motif de la curiosité, elles seraient désappointées, 
car elles n'y trouveraient rien qui put les satisfaire, et si elles étaient 
animées d'un sentiment hostile ou de dénigrement, le caractere émi
nemment grave, sincere et moral de l'assemblée et des sujets qui y 
sont traités, ôterait tout prétexte plausible à leur malveillance. Telles 
sont les pensées que j'exprime dans les diverses réunions auxquelles 
je suis appelé à assister, afin qu' on ne se méprenne pas sur mes in
tentions. 

J'ai dit en commençant que je n'étais que le représentant de la doc
trine. Quelques explications sur son véritable caractere appelleront 
naturellement votre attention sur un point essentiel que l'on n'a peut
être pas suffisamment considéré jusqu'à présent. Certes, en voyant la 
rapidilé des progres de cette doctrine, il yaurait plus de gloire à m'en 
dire le créateur; mon amour-propre y trouverait son comptej maisje 
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ne dois pas faire ma part plus grande qu'elle ne l'est; 10i11 de le re
gretter, je m'en félicite, car alors la doctrine ne serai! qu'une concep
tion individuelle, qui pourrait être plus ou moins juste, plus ou moins 
ingénieuse, mais qui, par cela même, perdrait de son autorité. Elle 
pourrait avoir des partisans, faire école peut-être) comme beaucoup 
d'autres, mais à coup súr elle n'aurait pu acquérir en quelques années 
le caractere d'universalité qui la distingue. 

C'est là un fait capital, messieurs, et qui doit être proclamé bien 
haut. Non, le Spiritisme n'est point une conception iodividuelle, uo 
produit de l'imagination; ce n'est point une théorie, un systeme 
ioventé pour le besoin d'une cause; il asa source dans les faits de la 
nature même, dans des faits positifs, qui se produisent à chaque in
stant sous nos yeux, mais dont 00 ne soupçonnait pas l'origioe. C'est 
donc un résultat d'observation, une scieoce eo un mot : la science des 
rapports du monde visible et du monde invisible; science encore 
imparfaite, mais qui se complete tous les jours par de nouvelles études 
et qui prendra rang, soyez-en convaincus, à côté des sciences positi
ves. Je dispositives, parceque toute science qui repose SUl' des faits 
est une science positive et non purement spéculative. 

Le Spiritisme n'a rien inventé, parce qu'oo n'invente pas ce qui est 
dans la nature. Newton n'a pas inventé la loi de gravitation; cette loi 
universelle existait avant lui; chacun en faisait l'application et en res
sentait les effets, et cependant on ne la connaissait pas. 

Le Spiritisme vient à son tour montrer une nouvelle loi, une nou
velle force dans la nature : celle qui réside dans l'action de I'Esprit 
sur la matiere, loi tout aussi uni verselle que celle de la gra vitation et 
de l'électricité, et cependant encore méconnue et déniée par certaines 
personnes, com me I'ont été toutes les autres lois à l'époque de leur 
découverte; c'est que les hommes ont généralement de la peine à 
renoncer à leurs idées préconçues, et que, par amour-propre, il leur 
en coílte de convenir qu'ils se sont trompés, ou que d'autres ont pu 
trouver ce qu'ils n'ont pas trouvé eux-mêmes. 

Mais comme eu définitive cette loi repose sur des faits, et que contrc 
des faits iI n'y a pas de dénégation qui puisse prévaloir, illeur faudra 
bien se rendre à l'évidence, comme les plus récalcitrants ont dO. le 
faire pour le mouvement de la terre, la formation du globe et les effets 
de la vapeur. I1s ont beau taxer les phénomenes de ridicules, ils ne 
peuvent empêcher d'exister ce qui est. 

Le Spiritisme a donc cherché l'explication des phénomenes d'un 
certain ordre, et qui, à toutes les époques, se sont produits d'une ma-
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niere spontar.ée; mais ce qui l' a surtout favorisé dans ses recherches, 
c'est qu'il lui a été donné de pouvoir les produire et les provoquer, 
jusqu'à un cerlain point. Il a trouvé dans les médiums des instruments 
propres à cel eiTet, comme le physicien a trouvé dans la pile et la ma
chine électrique les moyens de reproduire les eiTets de la foudre. Ceçi, 
011 le comprend, n'est qu'une comparaison et non une analogie que je 
prétends établir. 

Mais il est ici une consiJération d'une haute importance, c'est que, 
dans ses recherches, il n'a point procédé par voie d'hypothêse, ainsi 
qu'on l'en accuse; il n'a point supposé I'existence du monde spirituel 
pour expliquer les phénomenes qu'il avait sous les yeux; il a procédé 
par voie d'analyse et d'observation; des faits il est remonté à la cause, 
et l'élément spirituel s'est présenté à lui comme force aclive; ilne 
I' a proclamé qu' apres l' avoir constaté. 

L'action de l'élément spirituel, comme puissance et comme loi de 
nature, ouvre donc de nouveaux horizons à la science, en lui donnant 
la clef d'une foule de problemes incompris. Mais si la découverte des 
lois purement matérielles a produit dans le monde des révolutions ma
térielles, celle de l'élément spirituel y prépare une révolution moral e, 
cal' ellc change totalement Ic cours des idées et des croyances les plus 
enracinées; elle montre la vie sous un antre aspect; elle tue la super
stition et le fanatisme; elle grandit la penséc, et l'homme, au lieu de 
se trainer dans la matiere, de circonscrire sa vie entre la naissance et 
la mort, s'éleve jusqu'à l'infini; il sait d'ou il vient et ou il va; il voit 
un but à son travail, à ses efforts, une raison d'être au bien; il sait que 
Tien de ce qu'il acquiert ici··bas en savoir et en moralité n'est perdu 
pour lui, et que son progres se poursuit indéfiniment au dei à de la 
tombe; il sait qu'il a toujours l'avenir pour lui, quelles que soient 
l' insuffisance et la brieveté de l' existence présente, tandis que l'idée 
matérialiste, en circonscrivan t la vie à I' existence actuelle, lui donne 
pour perspective le néant, qui n'a pas même pour compensation l'éloi
gnement, que nul ne peut reculer t~ son gré, car naus y pouvons tomber 
demain, duns une heure, et alors le fruit de nos labeurs, de nos vei1les, 
des connaissances acquises est à jamais perdu pour nous, sans, sou
vent, avoir eu le temps d'en jouir. 

Le Spiritisme, je le répetc, en démontrant, non par hypothese, 
mais par des fuits, l'existence du monde invisible, et l'avenir qui nous 
aUend, change totalement le cours des idées; il donne à l'homme la 
force morale, le courage et la résignation, parce qu'il ne lravaille plns 
seulement pour le présent, mais pour l'avenir; il sait que s'i! ne jouit 



- 327-

pas aujourd'hui, il jouira demain. En démontrant I'action de l'élément 
spirituel sur le monde matériel, il élargit le domaine de la science et 
ouvre, par cela même, une nouvelle voie au progres matériel. 
L'homme alors aura une base solide pour I'établissement de l'ordre 
moral sur la terre; il comprendra mieux la solidarité qui existe entre 
les êtres de cc monde, puisque cette solidarité se perpétue indéfini
menti la fraternité n'est plus un vain mot; elle tue l'égolsme au Iieu 
d'être tuée par lui, et tout naturellement I'homme imbu de ces idées 
y conformera ses lois et ses institutions sociaJes. 

Le Spiritisme conduit inévitablement à cette réforme; ainsi s'ac
complira, par la force des choses, la révolution morale qui doit trans
formeI' I'humanité et changer la face du moude, et cela tout sim ple
ment par la conHaissance d'une nouvelle loi de nature qui donne un 
autre cours aux idées, une issue à cette vie, un but aux aspirations de 
I' avenir, et fait en visager les choses à un autre point de vue. 

Si les détracteurs du Spiritisme, -je parle de ceux qui militent pour 
le progres social, des écrivains qui prêchent l'émancipation des pen
pies, la liberté, la fraternité et la réforme des abus,:- connaissaient les 
véritablcs tcndances du Spiritisme, sa porlée et ses résultats inévita
bles, au Iieu de le bafouer comme ils le font, de jeter sans cesse des 
entraves sur sa route, ils y verraient le plus puissant levier pour arri
ver à la destruction des abus qu'ils combattent; au Iieu de lui être hos
tiles, ils l'acclameraient comme un secours providentiel; malheureuse
ment la plupart croient plus en eux qu'à la Providence. Mais le levier 
agit sans eux et malgré eux, et l'irrésistible puissance du Spiritisme en 
sem d'autant mieux const:ltée qu'il aura eu plus à combattre. Dn jour 
011 dira d'eux, et ce ne sera pas à leur gloire, ce qu'ils disent eux
mêmes de ceux qui onl combatiu le mouvement de la terre et de ceux 
qui ont dénié la puissance de la vapeur. Toutes les dénégations, tou
tes les persécutions, n'ont pas empêché ces lois naturelles de suivre 
leurs cours; de même tous les sarcasmes de I'incrédulité n'empêche
ront pas l'action de l'élément spirituel qui est aussi une loi de nature. 

Le Spiritisme, considéré de cette maniere, perd le caractere de 
mysticisme que lui reprochent ses détracteurs, ceux du moins qui ne 
le connaissent pas; ce n'est pIus la science du merveilleux et du sur
naturel ressuscitée, c'est le domaine de la nature enrichi d'une loi nou
velle et féconde, une preuve de plus de la puissance et de la sagesse 
du Créaleur; ce sont enfin les bornes des connaissances humaines 
reculées. 

Tel est en résumé, messieurs, le paint de vue sous lequel iI faut 
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envisager le Spiritisme. Dans cette circonstance, quel a été mon rôle? 
Ce n'est ni celui d'inventeur, ni celui de créateur; j'ai vu, observé, 
étudié les faits avec soin et persévérance; je les ai coordonnés et j'en 
ai déduit les conséquences : voilà toute la part qui m'en revient; ce 
que j'ai fait, un autre aurait pu le faire à ma place. En tout ceci j'ai 
été un simple instrument des vues de la Providence, et je rends grâce 
à Dieu et aux bons Esprits d'avoir bien voulu se servir de moi; c'est 
une tâche que j'ai acceptée ave c joie, et dont je m'efl'orce de me ren
dre digne en priant Dieu de me donner les forces nécessaires pour 
l'accomplir selon sa sainte volonté. Cette tâche cependant est lourde, 
plus lourde que personne ne peut le croire ; et si elle a pour moi quel
que mérite, c'est que j'ai la conscience de n'avoir reculé devant 
aucun obstacle ni aucun sacrifice; ce sera I'reuvre de ma vie jusqu'à 
mon dernier jour, car devant un but aussi important, tous los intérêts 
matériels et personnels s'effacent comme les points devant I' infini. 

Je termine ce court exposé, messieurs, en adressant des félicita
tions sinceros à ceux de nos freres de Belgiqlle, présents ou absents, 
dont le zele, lo dévoument et la persévérance ont contribué à, implan
ter le Spiritisme dans cc pays. Les semences qu'ils Ol1t déposées dans 
les grands centres de population, tels que Bruxelles, Anvers, etc., 
n'auront pas été, j'en ai l'assurance, jetées sur un sol stérile. 

Un souvenir d' existences passées. 

Dans un article biographique sur lY1éry, publié par le Joumallit
térail'f3 du 25 septembre 1864, se trouve le passage suivant : 

« II a des théorios singulieres, ce sont pour lui des convictions. 
~ Ainsi, il croit fermement qu' il a vécu plusieurs fois; il se rappelle 

les moindres circonstances de ses existcnces précédentes, et illes dé
taille avec une verve de cortitude qui impose commo une autol'ité. 

« Ainsi, il a été un des amis de Virgile et d'Horace, il a connu Au
guste Germanicus, il a fait la guerre dans les Gaules et en Germanie. 
li était général et il commandait les lignes romaines lorsqu' elles ont 
traversé le Rhin. 11 reconnalt dans les montagnes des sites cu il a 
campé, dans les valléos des champs de bataille ou il a combattu. Il se 
rappelle des entretiens chez Mécene, qui sont l' objet éternel de ses 
regretE. II s'appelait Minius. 
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(( Dn jour, dans sa vie présente, il était à Rome et il visitait la bi
oliotheque du Vaticano 11 y fut reçu par de jeunes hommes, des no
vices en longues robes brunes, qui se mirent à lui parler le latin le 
plus puro Méry était bon latiniste, en tout ce qui tient à la théorie et 
aux choses écrites, mais i! n'avait pas encore essayé de causer fami
lierement dans la langue de Juvénal. En entendant ces Romains d'au
jourd'hui, en admirant ce magnifique idiome, si bien harmonisé avec 
les monuments, avec les mreurs de l'époque ou il était en usage, il lui 
sembla qu'un voile tombait de ses yeux; illui sembla que lui-même 
avait conversé, eu d'autres temps, avec des amis qui se servaient de ce 
langage divino Des phrases toutes faites et irréprochables tombaient 
de ses lêvres; il trouva immédiatement l'élégance et la correction, il 
parIa latin, enfin, comme il parle français; il eut en latin l' esprit qu'il 
a en français. Tout cela ne pouvait se faire sans un apprentissage, et, 
s'il n'eut pas été un sujet d' Auguste, s'i! n'eut pas traversé ce siecle 
de toutes les splendeurs, il ne se serait pas improvisé une science, im
possible à acquérir en quelques heures. 

(( Son autre passage SUl' la terre a eu lieu aux Indes, voilà pourquoi 
illes connait si bien ; voilà pourquoi, quand il a publié la Guerre riu 
Nl~zam, iI n'est pas un de ses lecteurs qui ait douté qu'il n'eut habité 
longtemps l'Asie. Ses descriptions sont vivantes, ses tableaux sont des 
originaux, il fait toucher du doigt les moindres détails, il est impos
sible qu'il n'ait pas vu ce qu'il raconte, le cachet de la vérité est là. 

« 11 prétend être entré dans ce pays avec l'expédition musulmane, 
en 1035. Il y a vécu cinquante ans, il y a passé de beaux jours, et i1 
s'y est fixé pour n'en plus sortir. Là il était encore poete, mais moins 
lettré qu'à Romc et à Paris. Guerrier d'abord, ::'êveur ensuite, il a 
gardé dans son âme les images saisissantes des bords de la riviere Sa
crée et des rites indouFi. 11 avait plusieurs demeures, à la ville et à la 
campagne, il a prié dans les temples d'éléphants, il a connu la civili
sation avancée de .lava, il a vu debout les splendides ruines qu'il 
signale, et que l'on connait encore si peu. 

(( 11 faut lui entendre raconter ces pocmes; car ce sont de vrais 
poemes que ces souvenirs à la Swendenborg. 11 est tres·sérieux, n'en 
dou tez pas. Ce n'est pas une mystification arrangée aux dépens de ses 
auditeurs, c'est une réalité dont il parvient à vous convaincre. 

« Et ses doctrines sur l'histoire, qu'il possMe admirablement! Et 
ses plaisanteries si fines, qui jeLtent un jour nouveau sur tout ce qu' elles 
touchent! Et ses récits, qui SOl1t des romans, ou l' on pleurerait si 011 osait, 
apres avoir ri sans pouvoir s' empêcher de le faire! Tout cela fait de Méry 
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un des hommes les plus merveilleux des temps ou il a vécu, et même 
de ceux ou son âme errante attendait son tour, afin de rentrer dans 
un corps et de faire de nouveau parler d'elle aux générations succes-
sives. PIERRE DANGEAU. ) 

L'auteur de l'artiele n'aeeompagne ce fait d'aueune réflexion. Apres 
avoir exalté le haut mérite de Méry et sa haute intelligenee, il eul été 
ineonséquent de le taxer de folie. Si done Méry est un homme de bon 
sens, d' une haute valeur intellectuelle; si la croyanee d' a V oi!' déjà véeu 
est chez lui une conviction; si celte conviction n'est pas en lui le pro
duit d'un systeme de sa façon, mais le résultat d'un souvenir rétro
spectif et d'un fait matériel, n'y a-t-i! pas là de quoi éveiller I'attention 
de lout homme sérieux? Voyons à quelles il1calculables conséquences 
nous conduit ce simple fait. 

Si Méry a déjà vécu, il ne doit pas faire exception, car les lois de la 
nature eont les mêmes pour tous, et des lors tous les hommes doivent 
aussi avoir vécu ; si I'on a vécu, ce n'est assurément pas le corps qui 
renait: c'est donc le principe intelligent, l'âme, l'Eeprit; nous avons 
done une âme. Puisque Méry a conservé le souvenir de plusieurs exis
tences, puisque les lieux lui rappellent ce qu'i! a vu jadis, à la mort du 
corps l' âme ne se perd donc pas dans le tout uni versei ; elle conserve 
donc son individualité, la conscience de son moi. 

Méry se souvenant de ce qu'i! a été il Y a tantôt deux mille ans, 
qu'est devenue son âme dans I'intervalle? S'est-elle abimée dans 1'0-
céan de l'infini ou perdue dans les profondeurs de l'espace? Non, sans 
cela elle ne retrouverait pas son individualité d'autrefois. Elle a done 
du rester dans la sphere de l'activité terrestre, vivre de la vie spiri
tuelle, au milieu de nous ou dans l'espaee qui nous environne, jusqu'à 
ce qu'elle ait repris un nouveau corps. Méry n'étant pas seul au monde, 
i! y a donc autour de nous une population intelligente invisible. 

En renaissant à la vie corporelle, apres un intervalle plus ou moins 
long, l'âme renait-elle à l'état primitif, à l'état d'âme neuve, ou pro
fite-t-elle des idées acquises dans ses existenees antérieures? Le sou
venir rétrospectif résout la question par un fait: si Méry eut perdu 
les idées acquises, il n'eut pas retrouvé la langu t3 qu'il parlait jadis; 
la vue des lieux ne lui eut rien rappelé. 

Mais si nous avons déjà vécu, pourquoi ne revivrions-nous pas en
core? Pourquoi cette existence serait-elle la derniere? Si nous renais
sons avec le développement intellectuel accompli, l'intuition que nous 
apportons des idées acquises est un fonds qui aide à l'acquisition de 
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nouvelles idées, qui rend l'étude plus facile. Si un homme n'est qu'un 
demi-mathématicien dans une existence, illui faudra moins de travaiL 
dans une nouvelle existence pour être un mathématicien complet; c'est 
là une conséquence logique. S'il est devenu à moitié bon, s'i! s'est 
corrigé de quelques défauts, illui faudra moins de peine pour deveni1' 
encore meilleur, et ainsi de suite. 

Rien de ce que nous acquérons en intelligence, en savoi1' et en mora
lité, n'est donc perdu; que nous mourrions jeunes ou vieux, que nous 
ayons ou non le temps d'en profiter dans l'existence présente, nous en 
recueillerons les fruits dans les existences subséquentes. Les âmes qui 
animent les Français policés d'aujourd'hui pellvent donc être les mêmes 
que celles qui animaient les bar bares Francs, Ostrogoths, Visigoths, lis 
sauvages Gaulois, les conquél'ants Romains, les fanatiques du moyen 
âge, mais qui, à chaque existence, ont fait un pas en avant, en s'ap· 
puyant SUl' las pas faits précédemment, et qui avanceront encore. 

Voilà donc le grand probleme du progl'es de l'humanité résolu, ce 
probleme contre lequel se sont heurtés tant de philosophes! il est ré
solu par le simple fait de la pluralité dcs existences. Mais que d'autres 
problemes vont trouver leur solution dans la solution de celui-ci! Quels 
horizons nouveaux cela n'ouvre-t-il pas! C'est toute une révolution 
dans les croyances et les idées. 

Ainsi raisonnera le penseur sérieux, I'homme réfléchi; un fait est 
un point de départ dont il déduit les conséquences. 01', quelles sont 
les pensées que le fait de Méry réveille en l'auteur de I'arlicle? Illes 
résume lui-même en ces mots: « Il a des théories singulieres, ce sont 
pour lui des conviclions. » 

Mais si cet auteur n'y voit qu'une chose bizarre, peu digne de son 
attention, il n'en saurait être de même de tout le monde. Tel trouve 
en son chemin un diamant brut qu'il ne daigne pas ramasser, parce 
qu'il n'en connait pas la valeur, tandis qu'un autre saura l'apprécie1' 
et en tirera profit. 

Les idées spirites se produisent aujourd'hui sous toutes les formes; 
elles sont à l'ordre du jOllr, et la presse, sans vouloir se l'avouer, 
les enregistre et les seme à profusion, croyant n'enrichir ses colonnes 
que de facáties. N'est-il pas remarquable que tous les adversaires de 
l'idée, sans exception, travaillent à l'envi à sa propagation? IIs vou
draient se taire que la force dcs choses les entraine à en parler. 
Ainsi le veul la Providence, - pour ceux qui croient à la Providence. 

Vous raisonnez, dira-t-on, sur un fait isolé qui ne peut faire loi; 
car, si la pluralité des existences est une condition inhérente à I'huma-
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nité, pourquoi tous les hommes ne se souviennent-ils pas comme 
Méry? A cela nous répondons: Prenez la peine d'étudier le Spiritisme 
et vous le saurez. Nous ne répéterons donc pas ce qui a été cent fois 
démontré relativement à l'inutilité du souvenir pour mettre à profit 
l' expérience acquise dans les existences précédentes, et le danger de 
ce souvenir pour leR relalions sociales. 

Mais il y a pour cet oubli une autre cause en quelque sorte physio
logique, et qui tient à la fois à la matérialité de notre enveloppe et à 
l'identification de notre Esprit peu avancé avec la matiere. A mesure 
que l' Esprit s' épure, les liens matériels sont moins tenaces, le voile qui 
obscurcit le passé est moins opaque; la faculté du souvenir rétrospectif 
suit donc le développement de l' Esprit. Le fait est rare sur notre 
terre, parce que I'humanité y est encore trop matérielle; mais ce 
serait une erreur de croire que Méry en soit un exemple unique. Dieu 
permet de temps en temps qu'i! s'en présente, afin d'amener les 
hommes à la connaissance de la grande loi de la pluralité des exis
tences, loi qui seule lui explique I'origine de ses quaJités bonnes ou 
mauvaises, lui montre la justice des miseres qu'il endure ici-bas, et 
lui trace la route de I'avenir. 

L'inutilité du souvenir pour mettre à profit le passé est ce qu'ont 
le plus de peine à comprendre ceux qui n'ont pas étudié le Spiritisme; 
pour les SpiriteB, c'est une question élémentaire. Sans répéter ce qui 
a été dit à ce sujet, h comparaison suivante pourra en faciliter l'in
telligen ce . 

L'écolier parcourt la série des classes depuis la huitieme jusqu'à 
la philosophie. Ce qu'il a appris en huitieme lui sert à apprendre ce 
que l'on enseigne eh septieme. Supposons maintenant qu'à la fin de 
la huitieme il ait perdu tout souvenir du temps passé dans cette classe, 
son esprit n'en sera pas moins plus développé, et meublé dcs connais~ 
sances acquises; seulement il ne se souviendra ni ou ni comment il les 
a acquises, mais, par le fait du progres accompli, i! sera apte à profi
ter des leçons de septieme. Supposons en outre qu'en huitieme iI ait 
été paressenx, colere, indocile, mais qu'ayant été châtié et moralisé, 
son caractere se soit rompu, et qu'il soit devenu laborieux, doux et 
obéissant, il apportera ces qualités dans sa nouvelle classe qui, pour 
lui, paraitra être la premiere. Que lui servirait de savoir qu'i! a été 
fustigé pour sa paresse, si maintenant i! n'est plus paresseux? L'essen
tiel est qu'il arrive en septieme rneilleur et plus capable qu'il n'était en 
huitieme. Ainsi en sera-t-il de classe en classe. 

Eh bien! ce qui n'a pas lieu pour l'écolier, ni pour l'homme aux 
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différentes pél'iodes de sa vie, existe pour lui d'une existence u. I' autl'e; 
lã est toute la différence, mais le résultat est exactement le même, 
quoique sur une pIus grande échelle. 

( VoiI' un nutre exemple de souvenÍl' du passé relaté dans la Revue 
de juillet :1860, page 205.) 

Uo criminel repentant. 
(Suite.) 

(Passy, 4 octobrc 18M.- Médium, M. Ru!.) 

Nota. - Le médium avait eu l'intention d'évoquer Latour depuis le 
moment du supplice; ayant demandé u. son guide spirituel s'i! pouvait 
le faire, illui fut répondu d'aUendre le moment qui lui scrait indiqué. 
Ce ne fut que le 3 octobre qu'il en reçut l'autorisation, apres avoir lu 
l'a1'ticle de la Revue ou il en est parlé. 

D. Avez-vous entendu mes prieres? - R. Oui, malgré rnon 
trouble, je les ai entendues et je vous en remercic. 

J'ai été évoqué presque apres ma mort, et je n'ai pu me communi
quer de suite, mais beaucoup d'Esprits légers ont pris mon nom et 
ma place. J'ai profité de la. présence à Bruxelles du président de la 
Socíété de Paris, et avec la permission des Esprits supérieurs, je me 
suis communiqué. 

Je viendrai me communiquer à. la Sociélé, et je ferai des révélutions 
qui seront un commencement de réparation de mes fautes, et qui pour
ront servir d'enseignement à tous les criminels qui me liront et qui 
réfléchiront au récit de mes souffrances. 

Les discours SUl' les peines de I'enfer font peu d'elTet sur l'esp1'it 
des coupables, qui ne croient pas à toutes ces images, effrayantes 
pour les enfants et les hommes faibles. 01', uo gralld malfaiteur 
n'est pas un Esprit pusillanime, et la crainte des gendarmes agit 
plus sur lui que le récit des tourments de l'enfeI'. Voilà pourquoi 
tous ceux qui me liront se1'ont frappés de mes paroles, de mes souf
frances, qui ne sont pas des suppositions. li n'y pas un seul prêtre 
qui puisse dire :« J'ai vu ce que je vous dis, j'ai assisté aux tortures 
« des damnés. » Mais lorsque je viendrai dire : « Voilà ce qui s' est 
u passé apres la mort de mou corps; voilà quel a été mon désenchan
« tement, en reconnaissant que je n'étais pas mort, comme je l'avais 
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« espéré, et que ce que j'avais prü: pour la fin de mes soufTrances 
«était le commencement de tortures impossibles à décrire. » 

Alor::, plus d'un s'arrêtera sur le bord du précipice ou il allait tom
ber; chaque malheureux que j'arrêterai ainsi dans la voie du crime 
servira à racheter une de mes fautel'. C' est ainsi que le bien sort du 
mal, et que la bonté de Dieu se manifeste partout, sur la terre comme 
dans l' espace. 

11 m'a été permis d'être afTranchi de la vue de mes victimes; qui 
sont devenues mes bourreaux, afin de me communiquer à vous; mais 
en vous quittant je les reverrai, et cette seule pCllsée me faH soufTrir 
plus que je ne peux dire. Je suis heureux lorsqu'vn m'évoque, cal' 
alors je quitte mon enfer pour quelques instants. Priez tOlljours pour 
moi; priez le Seigneur pour qu'il me délivrc de la vue de mes victimes. 

OU!, prions ensemble, la priêre faH tant de bien! ... Je suis plus 
allégé; je ne sens plus autant la pesanteur du fardeau qui m'accable. 
Jevois une lueur d'espérance qui luit à mes yeux, et plein de repentir, 
je m'écrie : Bénie soit la main de Dieu; que sa volonté soit faite ! 

J. LATOUR. 

Le guide spiritllel du médium dicte ce qui suit : 

« Ne prends pas les premiers cris de l'Esprit qui se repent comme 
le signe infaillible de ses résolutions. 11 peut être de bonne foi dans 
ses promesses, parce que la premiere impression qu'il ressent en se 
voyant dans le monde des Esprits est tellement fOlldroyante, qu'au 
premier témoignage de charité qu'il reçoit d'un Esprit incarné il se 
livre aux épanchements de la reconnaissance et du repentir. Mais 
parfois la réaction est égale à I'action, et souvent cet Esprit coupable, 
qui a dicté à un médium de si bonnes paroles, peut revenir à sa na
ture perverse, à ses penchants criminels. Comme un enfant qui s'es
saye à marcher, il a besoin d'être aidé pour ne pas tomber. » 

Le lendemain, l'Esprit de Latollr est de nouveau évoqué. 
LE MÉDIUM. - Au Iieu de demander à Dieu de vous délivrer de la vue 

de vos victimes, je vous engage à prier avec moi pour lui demander 
la force de supporter c~tte torture expiatrice. 

LATOUR. - J'aurais préféré être délivré de la vue de mes victimes. 
Si vous saviez ce que je soufrre! L'homme le plus insensible serait 
ému s'il pouvait voir, imprimées sur ma figure commo avec le feu, les 
soufTrances de mon âme. Je ferai ce que vous me conseillez. Je com
prends que c'est un moyon un peu plus prompt d'expier mes fautes. 
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C'est comme une opération douloureuse qui doit rendre la santé à mon 
corps bien malade. 

Ah! si les coupables de la terre pouvaient me voir, qu'ils seraient 
effrayés des conséquences de leurs crimes qui, cachés aux yeux des 
hommes, 80nt vus par les Esprits! Que l'ignorance est fatal e à tant de 
pau vres gens! 

Quelle responsabilité assument ceux qui refllsent l'instruction aux 
classes pauvres de la société! lls cl'oient qu'avec les gendarmes et la 
policc ils peuvent prévenir les crimes. Comme ils sont dans I'errem! 
On doublerait, on quadruplerait le nombre des agents de l'autorité, 
que les mêmes crimes se commettraient, parce qu'i! faut que les mau
vais Esprits incarnés commettent des crimes. 

Je me recommande à votre charité. 

Remarque. - C'est sans doute par un reste des préjugés terrestres 
que Latour dit: «li faut que les mauvais Esprils incarnés commettent 
des crimes. )) Ce serait la fatalité dans les actions des hommes, doc
t1:ine qui les excusel'ait touLcs. 11 est du reste assez naLarel qu' au sor
tir d'une pareille existence, I' Esprit ne comprenne pas encore la li
berté morale, sans Iaqucllc l'homme serait au niveau de la brute; on 
peut s'étonner qu'il ne dise pas de plus mauvaises choses. 

La commllnication suivante, du même Esprit, a été obtenue spon
tanément à Bruxelles, par madame C ... , le même médium qui avait 
servi d'instrument à la scene rapportée dans le numéro d'octobre . 

• Ne craignez plus rien de moi; je suis plus tranquillc, mais je 
souffre encore cependant. Dieu a eu pitié de moi, car il a vu mon re
pentir. Mainlenant, je sou/lre de ce repentir qui me montre l'énol'mité 
de mes fautes. 

cc Si favais été bien guidé dans la vie, je n'aurais pas fait tout le 
mal que j'ai fait; mais mes instincts n'ont pas été réprimés, et j'y ai 
obéi, n'ayant connu aucun frein. Si tous les hommes pensaient davan
tage à Dicu, ou du moins si tous les hommes y croyaieut, de pareils 
forfaits nc se commettraient plus. 

cc Mais la justice des hommes est mal entendue; pour une faute, queI
quefois Iégere, un homme est enfermé dans une prison qui, tOlljOUfi;, 
est uu Iieu de perdition ct de perversion. II el1 80rt complétement perdu 
par Ies mau vais conseils et Ies mauvais exemples qu'il y a puisés. Si 
cependant sa nature est assez bonne et assez forte pour résister au 
mauvais exemple, en sortant de prison toutes Ies portes lui sont fer-
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mées, toutes les mains se retirent devant lui, tous les coours honnêtes 
le repoussent. Que lui reste·-t-i!? le mépris et la misere. Le mépris, le 
désespoir, s'il sent en lui de bonnes résolutions pour revenir au bien; 
la misere le pousse à tout. Lui aussi alors méprise SOIl semblable, le 
hait, et perd toute conscience du bien et du mal, puisqu'i! se voit re
poussé, lui qui cependant avait pris la résolution de devenir honnête 
homme. Pour se procurer le nécessaire, il vole, il tue parfois; puis on 
le guillotine! 

« Mon Dieu, au moment ou mes hallucinations vont me reprendre, 
je sens votre main qui s'étend vers moi; je sens votre bonté qui m'en
veloppe et me protége. Merci, mon Dieu! Dans ma prochaine exis
tence, j'emploierai mon intelligence, mon bicn à secourir les malheureux 
qui ont succombé et à les préserver de la chute. 

« Merci, vous qui ne répugnez pas à communiquer avec moi; soyez 
sans crainte; vous voyez que je ne suis pas mau vais. Quand vous pen
sez à moi) ne vous représentez pas le portrait que vous avez vu de 
moi, mais représentez-vous une pauvre âme désolée qui vous remercie 
de votre indulgence. 

« Adieu ; évoquez-moi encore, et priez Dieu pOlir moi. 
a LATOUR. " 

Remarque. - L'Esprit fait allusion à la crainte que sa présence 
inspirait au médium. 

a Je soutIre, dit-il en outre, de ce repentir qui me montre l'énor
mité de mes fautes. » 11 y a là une pensée profonde. L' Esprit ne com
prend réellement la gravité de ses méfaits que lorsqu'il se repent; lc 
repentir amene le regret, le remords, sentiment douloureux qui est 
la transition du mal au bien, de la maladie moral e à la santé morale. 
C'est pour y échapper que les Esprits pervers se raidissent contre 
la voix ele leur conscience, comme ces malades qui repoussent le 
remede qui doit les guérir; i1s cherchent à se faire ilIusion, à s'é
tourdir en persistant dans le mal. Latour est arrivé à cette période 
ou l'endurcissement finit par céder; le remords est entré dans son 
creur ; le repentir s'en est sui"i; i! comprend l'étendue du mal 
qu'il a fait; il voit son abjection, et i! en soutIre; voilà pourquoi iI 
dit : « Je sou tIre de ce repentir. li Dans sa précédente existence, il a. 
du être pire que dans celle-ci, car s'i! se fUt repenti comme il le fuit 
aujourd'hui, sa vie eut été meilleure. Les résolutions qu'il prend 
mainlenant infIueront sur son existence terrestre future; celle qu'il 
vient de qllitter, toute criminelle qu'elle ait été, a marqué pour lui 
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une étape du progres. 11 est plus que probable qu'avant de la com
mencer il était, dans l'erraticité, un de ces mauvais Esprits rebelles, 
obstinés dans le mal, comme on en voit tanto 

Beaucoup de personnes ont demandé quel profit 011 pouvait tirer 
des existences passées, puisqu'on ne se souvient ni de ce que l'on a 
été ni de ce que l' on a fait. 

Cette question est complétemcnt résoluc par le fait que, si le mal 
que nous avons commis est effacé, et s'il l1'en reste aucune trace dans 
notre coour, le souvenir en serait inutile, puisque nous n'avons plus à 
nous en préoccuper. Quant à celui dont nous 11e nous sommes pas 
entiercment corrigés, nous le connaissons par nos tendances actuelles; 
c'est sur celles-ci que nous devons porter toute notre attention. Il 
suffit de savoir ce que nous sommes, sans qu'il soU nécessaire de sa
voi!' ce que nous avons été. 

Quand on considere la difficulté, pendant la vie, de la réhabilitation 
du coupable le plus repentant, la réprobation dont il est l'objet, on 
doit bénir Dieu d'avoir jeté un voile sur le passé. Si Lato!lr eut été 
condamné àtemps, et même s'il eut été acquitté, ses antécédents 
l'eussent fait rejeter de la société. Qui aurait voulu , malgré son re
pentir, l'admetLre dans son intimité? Les sentiments qu'il manifeste 
aujourd'hui comme Esprit, nous donnent l'espoir que, dans sa pro
chaine existence terrestre, il sera un honnête homme, estimé et con
sidéré; mais supposez qu'on sache qu'il a été Latour, la réprobation 
le poursuivra encore. Le voile jeté SUl' son passé lui ouvre la porte 
de la réhabilitation ; il pourra s' asseoir sans crainte et sans honte parmi 
les plus honnêtes gens. Combien en est-i1 qui voudraient 11 tout prix 
pouvoir elfacer de la mémoire des hommes certaines années de leur 
existence! 

Que I'on trouve une doctrille qui se concilie mieux que celle-ci avec 
la justice et la bonté de Dieu! Au reste, cette doctrine n'est pas une 
théorie, mais un résultat d'observation. Ce ne sont point les Spirites 
qui l'ont imaginée; ils ont vu et observé les dilférentes situations dans 
lesquelles se présentent les Esprits; ils ont cherché à se les expliqueI', 
et de cette explication est sortíe la doctrine. S'ils l' ont acceptée, c' est 
parce qu'elle résulte des faits, et qu'elle leur a paru plus rationnelle 
que toutes celles émises jusqu'à ce jour sur l'avenir de l'âme. 

Latour a été maintes fois évoqué, et cela était assez naturel ; mais, 
comme i! arri ve en parei! cas , il Y a eu bien des communications apo
cryphes, et les Esprits légers n' oot pas manqué cette occasion. La si
tuation même de Latom' s'oppposait à ce qu' il put se manifester pres-
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que simultanément sur tant de points à la fois; cette ubiquité n'est le 
partage que des Esprits supérieurs. 

Les communications que nous avons rapportées sont-elles plus au
thentiques? Nous le croyons, nous le désirons surtout pour le bien de 
cet Esprit. A défaut de ces preuves matérielles qui constatent l'identité 
d'une maniere absolue, ainsi qu'on en obtient souvellt, nous avons 
tout au moins les preu ves morales qui résultent, soit des circonstances 
dans lesquelles ces manifestationE ont eu lieu, soit de la concordance; 
sur les communications que nous connaissons, venues de sources dif
férentes, les trois quarts au moins s'accordent pour le fond; parmi les 
autres, il en est qui ne supportent pas l'examen, tant l'erreur de situa
tion est évidente, et en contradiction flagrante avec ce que l'expérience 
nous apprend sur l'état des Esprits dans le monde spirituel. 

Quoi qu'il en soit, on ne peut refuser à celles que nous avons cilées 
un haut enseignement moral. L'Esprit a pu être, a même dO. être aidé 
dans ses réflexions, et surtout dans le choix de ses expressions, par des 
Esprits plus avancés; mais, el1 pareil cas, ces derniers n'assistent que 
dans la forme et non dans le fond, et ne mettent jamais I'Esprit infé
rieur en contradiction avec lui-même. Ils ont pu poétiser chez Latour 
la forme du repentir, mais ils ne lui auraient point fait exprimer le 
repentir contre son gré, parce que l' Esprit a son libre arbitre; ils 
voyaient en lui le germe de bons sentiments, c'est puurquoi ils l'ont 
aidé 3. les exprimer, et par lã ils ont contribué à les développer en 
même temps qu'ils ont appelé sur lui la commisération. 

Est-il rien de plus saisissant, de plus múral, de nature à impres
sionner plus vivement, que le tableau de ce grand cri minei repentant, 
exhalant son désespoir et ses remords; qui, au milieu de ses tortures, 
poursuivi par le regard incessant de ses victimes, éleve sa pensée 
vers Dieu pour implorer sa miséricorde? N'est-ce pas là un salutaire 
exemple pour les coupables? Tout est sensé dans scs paroles ; tout 
est naturel dans sa siluation, tandis que celle qui lui est faite par 
certaines communications est ridicule. 011 comprend la nature de ses 
angoisses; elles sont rationnelles, terribles, quoique simples et sans 
mise en scene fantasmagorique. Pourquoi n'aurait-il pas eu du rcpen
tir? Pourquoi n'y aurait-il pas en lui une corde sensible vibrante? 
C'est précisément lã le côté moral de ses communications; c'est 
l'intelligence qu'il a de sa situation; ce sont ses regrets, ses résolu
tions, ses projets de réparation qui sont éminemment instructifs. 
Qu'eut·-on trouvé d'extraordinaire à ce qu'il se repenUt sincerement 
avant de mourir; qu'il eut dit avant ce qu'il a dit apres? 
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Un retour au bien avant sa mort eut passé aux yeux de la plupart 
de ses pareils pour de la faiblesse; sa voix d'outre-tombe est la révé
lation de l'avenir qui les attend. 1\ est dans le vrai absolu quand il dit 
que son exemple est plus propre à ramener les coupables que la per
spective des flammes de l' enfer, et même de I' échafaud. Pourquoi donc 
ne le leur donnerait-on pas dans les prisons? Cela en ferait réfléchir 
plus d'un, ainsi que nous en avons déjà plusieurs exemples. Mais com
ment croÍl'e à I'efficacité des paroles d'un mort, quand on croit soi
même que quand on est mort tout est fini? Un jour cependant viendra 
ou l'on reconnaitra cette vérité que les morts peuvent venir instruire 
les vivants. 

Entretiens familiers d' outre-tombe. 

Pierre Legay dit Grand -Pierrot. 

(Paris, 16 aout 1864. - Médium, madame Dilanne). 

Pierre Legay était un I'iche cultivateur un peu intéressé, mort 
depuis deux an!'! et parent de madame Del anne. 11 était connu dans 
le pays sous le sobriquet de Grand-Pierrot. 

L'entretien suivant nous montre un des côtés les plus intéressants 
du monde invisible, celui des Esprits qui se croient encore vivants. Il 
a été obtenu par madame Delanne, qui l'a communiqué à la Société 
de Paris. L'Esprit s'exprime exactement comme il le faisait de son 
vivant; la trivialité même de son langage est une preuve d'identité. 
Nous avons du supprimer quelques expressions qui lui étaient fami
lieres, à cause de leur crudité. 

«( Depuis quelque temps, dit madame Delanne, nous entendions 
frapper des coups autour de nous; présumant que ce pouvait être un 
Esprit, nous le prions de se faire connaitre. 11 écrit aussitôt : Pierre 
Lega y, dit Grand-Pierrot. 

D. Vous voilà donc à Paris, Grand-Pierrot. vous qui aviez tant 
envie d'y venir? -- R. Je suis lll., mon cher ami; je suis venu tout seul, 
puisqu' elle est venue sans moi; je lui avais cependant tant dit de me 
prévenir; mais enfin j'y suis ... J'étais ennuyé qu'on ne fasse pas 
attention à moi. 

Remarque. -L'Esprit fait allusion à la mere de madame Delanne, 
qui depuis quelql1e temps était venue habiter à Paris, chez sa filie. n 
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la désigne par une épithete qui lui était habituelle, et que nous rem· 
plaçons par elte. 

D. Est-ce vous qui frappez la Iluit? - R. Ou voulez-vous que 
j'aille? Je ne peux pas coucher devant la porte. 

D. Vous couchez donc chez nous? - R. Mais certainement. Hiel', 
je suis allé me promener avec vous (voir les illuminations). J'ai tout 
vu. Oh! mais c'est beau, là, çà! A la bonne heure! on peut diro qtl'on 
fait de belles choses . .Te vous assure que je suis bien content; je nc 
rcgl'ette pus mOIl argent. 

D. Par quelle voie êtes-vous venu à Paris? Vous avez done pu 
abandonner vos côtes? - R. Mais, diable! je ne puis pas bêeher et 
puis être ici. Je suis bieo content d' être venu. Vous me demandez 
comment je suis venu; mais je suis venu par le chemin de fel'. 

n. A vec qui étiez-vous? - R. (Ih bien ! ma foi, je ne leH cannais 
pas. 

D. Qui vous a donné mon adresse? Dites-moi aussi d'ou \'ous venait 
la sympathie que vaus aviez pour moi? - R. Mais quand je suis allé 
chez elle (la mere de madame Delanne), et que je ne l'ai pas trouvée, 
j'ai demandé à celui qui gardc chez elle ou elle était. II m'a dit <lu'elle 
était iei; alors je suis venu. Et puis voyez, mon ami, je vaus uime 
parce que vous êtes un bon garçon ; vaus m'avez plu, vous êtes franc, 
et puis j'aime bien tous ces enfants-là. Voyez-vous, quand on aime 
bien les parents, on ai me les enfants. 

D. Dites-nous le nom de la personne qui garde [a maison de ma 
belle-mere, puisqu'elle ales clefs dans sa poche? - R. Qui j'y ai 
trouvé? Mais j'y ai trouvé le pere Colbert, qui m'a dit qu'elle lui avail 
dit de faire attention. 

D. Voyez-vous iei mon beau-pere, papa Didelot? - R. Comment 
vou[ez-vous que je le voie, puisqu'il n'y est pas? Vaus savez bien qu'il 
esl morto 

(2· entretien, 18 aaut 1861.) 

M. et madame Delanne étant allés passer la journée à Châtillol1, y 
firent l'évocation de Pierre Legay. 

D. Vous êtes dane venu à Châtillon? - R. Mais je vaus suis par
tout. 

D. Comment y êtes-vous venu? - R. Vaus êtes drôle! Je suis 
venu dans la voiture. 

D. Je ne vaus ai pas vu payer votre plaee? - R. Je suis monté 
avec Marianne et puis votre femme; j'ai cru que vous l'aviez payée. 
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J'étais sur l'impériale; on ne m'a rien demandé. Est-ce que vous ne 
I'avez pas payée? Pourquoi qui ne J'a pas réclamée, celui qui conduit? 

D. Co.::nbien avez-vous payé en chemin de fer de Ligny à Paris? 
- R. En chemin de fel', ce n'est pas du tout la même chose. J'ai été 
de Tréveray à Ligny à pied, et puis j'ai pris l'omnibus que j'ai bien 
payé au conducteur. 

D . . C'est bien au conducteur que vous avez payé? - R. A qui 
voulez-voLls donc que j'aie payé? Mais, mon cousin, vous croyez donc 
que je n'ai pas d'argent? 11 ya longtemps que j'avais mis mon argent 
de côté pour venir. Ce n'est pas parce que je n'ai pas payé ma place 
ici qu'il faut croire que je n'ai pas d'argent. Je ne serais pas venu sanR 
cela. 

D. Mais vous ne me répondez pas combien vous avez donné 
d'argent pour votre parcours en chemin de fer de Nançois-Ie-Petit à 
Paris? - R. Mais b .•• j'ai payé comme les autres. J'ai donné 20 fr. 
et on m'a rendu 3 fI'. 60 c. Voyez combien 'Ia fait. 

Remarque. - La somme de 16 fI'. 40 C. est en efret celle qui est 
marquée sur l'Indz'cateur, ce qu'ignoraient M. et madamc Delann.e. 

D. Combien êtes-vous resté de temps en chemin de fel' de Nançois 
à Paris? - R. J'ai resté aussi longtemps que les autres. On n'a pas 
fait chaufrer la machine plus vite pour moi que pour les autres. Du 
reste, je ne pouvais pas trouver le temps long; je n'avais jamais 
voyagé en chemin de fer, etje croyais Paris bien plus loin que 'Ia. Ça 
ne m'étonne plus que cette mâtine (Ia belle-mere de M. D ... ) Y 
vienne si souvent. C'est beau, ma foi, et je suis content de pouvoir 
courir avec vous. Seulement, vous ne me ré pondez pas souvent. .Te 
comprends; vos affaires vous occupent bien. Bier, je n' ai pas osé 
rentrer avec vous le matin (Ia maison de commerce ou est employé 
M. D ... ), et je suis retourné visiter le cimetiere Montmartre, je crois; 
n'est-ce pas, c'est comme ça que vous l'appelez? 11 faut bien me dire 
les noms pour que je puisse les raconter quand je vais m'en retourner. 
(M. et madame Delanne élaient en effet ali és dans la matinée au 
cimetiêre Montmartre. ) 

D. Puisque rien ne vous presse au pays, pensez-vous bientôt par· 
tir? - R. Quand j'aurai tout vu, puisquc j'y suis. Et puis, ma foi, 
ils peuvent bien un peu se remuer les autres (ses enfants) ; i1s feron t 
comme ils voudront. Quand je n'y seraiplus, il faudra bien qu'i!s se 
passent de moi; qu'en dites-vous, cousin? 

D. Comment trouvez-vous le vin de Paris, et la nourriture?
R. Mais, il ne vaut pas celui que j e vous ai fait boire (I' Esprit fait allu-
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sion à une circonstance ou il fit boire à M. D .•• du vin de vingt- cinq 
années de bouteille); cependant il n'est pas mauvais. La nourriture, ça 
m'est bien égal; souvent je prends du pain et jc mange vers vous. Je 
n'aime pa:3 à salir une assiette; ce n'est pas la peine quand on n'y est 
pas habitué. Pourquoi faire des cérémonies? 

D. Ou couchez-vous donc? je n'ai pas remarqué votre tit. -1/. En 
arrivant, Marianne est allée dans une chambre noire; moi, j'ai ~ru que 
c'était pour moi; j'y ai couché. Je vous ai parlé plusieurs fois à tous. 

D. Est-ce que vous ne craignez pas, à votre âge, de vous faire 
écraser dans les rues de Paris? - R. Mais, mon cousin, c'est ce qui 
m'ennuie le plus, CeS dia.bles de voitures; je ne quitte pas les trottoir~ 
aussi. 

D. Combien y a-t-il de temps que vous êtes à Paris? - R. Oh 
bien! par exemple, vous savez bien que je suis venu jeudi dernier; ça. 
fait huit jours, je crois. 

D. Camme je ne vous ai pas vu de malle, si vous avez besoin de 
linge, ne vaus gênez pas. - R. J'ai pris deux chemises, c'est bien 
assez; quand elles seront sales, je m'en retournerai; je ne voudrais 
pas vous gênero 

D. Voulez-vous nous dire ce que le pere Colbert vous a dit avant 
que vous ne partiez pour Paris? - R. 11 cst là dans la ma.ison de 
Marianne; il y est depuis longtemps. En la vendant, il a voulu y resteI' 
encore. li dit qu"il ne gêne pas, puisqu'il garde. 

D. Vous nous avez dit hier que vous ne voyiez pas mon beau-pere 
Didelot, parce qu'il est mort; comment se fait-il alors que vous voyez 
si bien le pere Colbert, puisqu'il est mort, lui aussi, depuis au moins 
trente ans? - R. Oh bien! ma foi, vous me demandez ce que je ne 
sais pas; je n'avais pas réfléchi à cela. Ce qu'il ya de certain, c'esl 
qu'il est lã bien tranquille ; je ne peux pas vous en dire davantage. 

Remarque. - Le pere Colbert est l'ancien propriétaire de la maison 
de la mere de madame Delanne. 11 parait que depuis sa mort il esl 
resté dans la maison dont il s'est constitué le gardien, et que, IllÍ 
aussi, se croit encore vi van t. Ainsi ces deux Esprits, Colbert et Pierre 
Legay, se voient et se parlent comme s'íls étaient encore de ce monde, 
ne se rendant ni I'un ni l'autre compte de leur situation. 

(3e elltretien, 19 aoilt 1864.) 

D. (au guide spirituel du médium). Veuillez nous donner quelques 
instructions au sujet de I'Esprit Legay, et nous dire s'il est temps de 
lui faire comprendre sa véritable position! - R. Oui, mes enfants, il 
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a été troublé depuis vos demandes d'hier; il ne sait ce qu'il est; tout 
pOUl'lui est eonfus lorsqu'il veut chercher, car il ne réclame pas encore 
la proteetion de son ange gardien, 

D. (à Legay). Êtes-vous là? - R. Oui , mon cousin, mais je suis 
tout drôle; je ne sais pas ce que cela veut dire. Ne t'en va pas sans 
moi, Marianne. 

D. A-vez-vous réfléchi à ce que nous vaus avons prié hier ue naus 
dire au sujet du pere Colbert, que vous avez vu vivant tandis qu'il est 
mort? - R. Mais je ne peux vous dire comment ça se fait; seulement 
j'ai entendu dire dans les temps qu'il y avait des revenants; ma foi, 
je crois qu'il est du nombre. On dira ce qu'on voudra, je l'ai bien vu. 
Maisje suis fatigué, je vous assure; j'ai besoin d'être un peu tranquille. 

D. Croyez-vous en Dieu, et faites· vous vos prieres chaque jour? 
- R. Mais, ma foi, oui; si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas 
faire de mal. 

D. Croyez-vous à l'immortalité de l'âme?- R. Oh! ça , c'est 
différent; je ne peux pas me prononeer; je dou te. 

D. Si je vaus donnais une preuve de I'immortalité de l'âme, y 
croiriez-vous? - R. Oh! mais, les Parisiens connaissent tout, eux. Je 
ne demande pas mieux. Comment ferez-vous ? 

n. (au guide du médium). Pouyons·nous faire l'évocation du pere 
Calbert, pour lui prouver qu'il est mort? - R. 11 ne faut pas aller 
Irap vite; ramenez-Ie tout doucement. Et puis, cet autre Esprit 
vaus fatiguerait trop ce soir. 

n. (11. Legay). Ou êles-vous placé, que je ne vous vois pas?
R. Vous ne me vayez pas? Ah! par exemple, c'est trop fort. Vous 
êtes dane devenu aveugle? 

D. Rendez~nous compte de la maniere dont vaus nous parJez, ear 
vaus faites écrire ma femme. - R. Moi? mais, ma foi, nono 

(Plusieurs nouvelles questions sont adressées à l'Esprit, et restent 
sans réponse. On évoque son ange gardien, et l'un des guides du mé
dium répand ce qui suit :) 

« Mes amis, c' est moi qui viens répondre, car I' ange gardien de ce 
pauvre Esprit n'est pas ave c lui; il n'y viendra que lorsqu'il l'appel
lera lui-même, et qu'il priera le Seigneur de lui aecorder la lumiere. 
li était encare sous l'empire de la matiere, et n'avait pas vaulu écouter 
la voix de son ange gardien qui s'était éloigné de lui, puisqu'il s'obs
tinait à reste r slationnaire. Ce n'est pas lui, en effet, qui te faisait 
écrire; il parlait camme il en avait I'habitude, persuadé que vous l'en
tendiez; mais c'était son Esprit familier qui conduisait ta main; pour 
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lui., il causait avec ton mari; toi, tu écrivais, et tout cela lui semblait 
naturel. Mais vos dernieres questions et votre pensée l'ont reporté à 
Tréveray; iI est troublé, priez pour lui, vous l'appellerez plus tard; il 
reviendra vite. Priez pour lui, nous prierons avec vous. » 

Nous avons déjà vu plus d'un exemple d'Esprits se croyant encare 
vivants. Pierre Lega)' nous montre cette phase de la vie de::; Esprits 
d'une maniere plus caractérisée. Ceux qui se trouvent dans .ce cas 
paraissent être plus nombreux qu'on ne pense; au lieu de faire excep
tion, d'offrir une variété dans le châtiment, ce serait presque une 
regle, Ul1 état normal pour les Esprils d'une cerlaine catégorie. Naus 
aurions ainsi autour de nous, non-seulement les Esprits qui ont con
science de la vie spirituelle, mais une foule d'autres qui vivent, paul' 
ainsi dire, d'une vie semi·matérielle, se croyant encore de ce monde, 
et continuant à vaquer, ou croyant vaquer à leurs occupations terres
tres. On aurait tort, cependant, de les assimiler en tout aux incarnés, 
car on remarque dans leurs allures et dans leurs idées quelque chose 
de vague et d'incertain qui n'est pas le propre de la vie corporelle; 
c'est un état intermédiaire qui nous donne l'explication de certains 
effets dans· les manifestations spontanées, et de certaines croyances 
anciennes et modernes. 

[]n phénomêne qui peut sembler plus bizarre, et ne peut manqueI' 
de faire sourire les incrédules, c'est celui des objets matériels que I'Es
prit croit posséder. On comprend que Pierre Legay se figure manter 
en chemin de fel', parce que le chemin de fer est une chose réelle, qui 
existe; mais ou comprend moins qu'il croie avoir de l'argent et payé 
sa place. 

Ce phénomene trouve sa solution dans les propriétés du fluide 
périspritaJ, et dans la théorie des créations fluidiques, principe im
portant qui donne la clef de bien des mystêres du monde invisible. 

L'Esprit, par la volonté ou la seul e pensée, opere dans le fluide 
périsprital, qui n'est lui-même qu'une concentration du fluide cos
lIJique ou élément universel, une transformation partielle qui produit 
l'objet qu'il désire. Cet objet n'est pour nous qu'une apparence, paul' 
I'Esprit c'est une réalité. C'est ainsi qu'un Esprit, mort depuis peu, se 
présenta un jour dans une réunion spirite, à un médium voyant, une 
pipe à la bouche et fumant. Sur I' observation qui lui fut faite que ce 
n'était pas convenable, il répondit: «Que voulez-vous ! j'ai tellement 
l'habitude de fumer que je ne puis me passer de ma pipe. » Ce qui 
était plus singulier, c'cst que la pipe donnait de la fumée; pour le 
médium voyant, bien entendu, et non pour les assistants. 
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Tout doit être en harmonie dans le monde spirituel comme dans 
le monde matériel; aux hommes corporels, il faut des objets matériels; 
au! Esprits dont le corps est fluidique, il faut des objets fluidiques; 
les objets matériels ne leur serviraient pas plus que des objets flui
diques ne serviraient à des hommes corporels. L'Esprit fumem', 
voulant fumer, se créait une pipe, qui, pour lui, avait la réa
lité d'une pipe de terre; Legay voulant avoir de l'argellt pour 
payer sa place, sa pensée lui créa la somme nécessaire. Pour lui, il a 
réellement de l'argent, mais les hommes ne pourraient se contenter de 
la monnaie des Esprits. Ainsi s'expliquent les vêtements dont ceux-ci 
se revêtent à volonté, les insignes qu'ils portent, les différentef> appa
rences qu'ils peuvent prendre, etc. 

Les propriétés cm'atives données au fluide par la volonté s'expli
quent aussi par cette transformation. Le fluide modifié agit sur le 
périsprit qui lui est similaire, et ce périsprit, intermédiaire entre le 
principe matériel et le principe spirituel, réagit sur l'économie, dans 
laquelle il joue un rôle important, quoique méconnu encore par la 
science. 

11 y a donc le monde corporel visible ave c les objets matériels, et 
le monde fluidique, invisible pour nous, avec les objets flui diques. 11 
est à remarquer que les Esprits d'un ordre inférieur et peu éclairés 
operent ces créations sans se rendre compte de la maniere dont se 
produit en eux cet effet; ils ne peuvent pas plus se l' expliquer qu'un 
ignorant de la terre ne peut expliquer le mécanisme de la vision, ni un 
paysan dire comment pousse le blé. 

Les formations fluidiques se rattachent à un principe général qui 
sera ultérieurement I'objet d'un développement complet, quand il aura 
été suffisamment élaboré. 

L'état des Esprits dans la situation de Pierre Legay souleve plusieurs 
questions. A quelle catégorie appartiennent précisément les Esprits 
qui se croient encore vivants? A quoi tient cette particularité? Tient
elle à un défaut de développement intellectuel et moral? Nous en 
voyons de tres inférieurs se rendre parfaitement compte de leur état, 
et la plupart de ceux que nous avons vus dans cette situa~ion ne sont 
pas des plus arriérés. Est-ce une punition? C'en est une sans doute 
pour quelques-uns, comme pour Simon Louvet, du Havre, le suicidé 
de la tour de François l"r, qui, pendant cinq ans, était dans l'appréhen
sion de sa chute (Revue spirite du mois de mars 1863, page 87) ; 
mais beaucoup d'autres ne sont pas malheureux et ne souffrent pas, 
témoin Pierre Legay. (Voir pour la réponse la dissertation ci-apres.) 
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Sur les Esprits qui se craient encare vivants. 
(Société de Paris, 21 juillet 1864. - Médium, M. Vézy.) 

Nous vous avons déjà parlé bien souvent des di verses épreuves et 
des expiations, mais chaque jour n'en découvrez-vons pus de llOU

velles? Elles sont infinies comme les vices de l'humanité, et comment 
vous en établir la nomenclature? Pourtant vous venez nous réclamer 
pour un fait, et je vais essayer ele vous instruire. 

Tout n'est pas épreuve dans l'existence; la vie de l'Esprit se con· 
tinue, comme il vous a été dit déjà, depuis sa naissanc.e jusque dans 
l'infini; pour les uns la mort n'est qu'un simple accident qui n'influe 
en rien sur la destinée de celui qui meurt. Une tuile tombée, une ato 
taque d'apoplexie, une mort violente, ne font tres souvent que sépa. 
rer l'Esprit de son enveloppe matérielle; mais I'enveloppe périspri
tale conserve, au moins en partie, les propriétés du corps qui vient de 
choir. Si je pouvais, un jour de bataille, vous ouvrir les yeux que vous 
possédez, mais dont vous ne pouvez fuire usage, vous verriez bien de~ 
luttes se continuer, bien des soldats monter encore à l'assaut, défendre 
et attaquer les redoutes; vous les entendriez même pousse!' leurs 
hourras et leurs cris de guerre, au milieu dl1 silence et sous le voile 
lugubre qui suit un jour de carnage; le combat fini, ils retournenl à. 
leurs foyers embrasser leurs vieux peres, leurs vieilles meres qui les 
attendent. Cet état dure quelquefois longtemps pour quelques-uns; 
c'est une continuité de la vie terrestre, un état mixte entre la vie 
corporelle et la vie spirituelle. Pourquoi, s'ils ont été simples P.t 
sages, sentiraient-ils le froid de la tombe? Pourquoi pasEeraient-ils 
brusquement de la vie à la mort, de la clarté du jour à la nuit ? Dieu 
n' est point injuste, et laisse aux pauvres d'esprit cette jouissance, en 
altendant qu'ils voient leur étal par le développement de leurs pro · 
pres facultés, et qu'ils puissent passer avec calme de la vie matérielle 
à la vie réelle de I'Esprit. 

Consolez-vous donc, vous qui avez des peres, des meres, des frere~ 
ou des fils qui se sont éteints sans lulte; peut.être iJ leur ser a permis 
de croire encore que leurs levres approcheront vos fronts. Séchez vos 
larmes : les pleurs sont douloureuses pour vous, et eux s'étonncnt de 
vous les voir répandre; ils entourent vos eous de Ieurs bras, et vous 
demandent de leur sourire. Souriez donc à ces invisibies, et priez 
pour qd'ils changent le rôle de compagnons en celui de guides ; pOU\' 
qu'ils déploient leurs ailes spirituelles qui leul' permettront de 
plane .. dans l'infini et de vous en apporter les douces émanations. 

Je ne vous dis pas, remarquez-Ie bien, que toutes lesmorts promples 
jettent dans cet état; non, mais il n' en est pas un seul dont lcL 
matiere n'ait à latter avec l'Esprit qui se retrouve. Le duel a eu lieu, 
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la chair s'est déchirée, l'Esprit s'est obscurci à l'instant de la sépa
fation, et dans l'erraticité l'Esprit a reconnu la vraie vie. 

Je vais vous dire maintenant quelques mots de ceux pour lesquels 
cet é1at est une épreuve. Oh! qu'elle est pénible! ilsse croient vivants 
et bien vivants, possédant un corps capable de sentir et de savourer 
les jO:.Iissances de la 1erre, et quand leurs mains veulent toucher, leurs 
mllins s'elfacent; qlland ils veulent approcher leurs lêvresd'une coupe 
ou d'un fruit, leurs lêvres s'anéantissent; ils voient, ils veulent tou
cher, et ils lle peuvent ni sentir ni toucher. Que le paganisme olfre 
une belle image de ce supp!ice en présentant Tantale ayant faim et 
soif et ne pouvant jamais toucher des lêvres la source d'eau qui mur
murait à son oreille ou le fruit qui semblait murir pour lui. li ya des 
malédictions et des anathêmes dans les cris de ces malheureux! 
Qu'ont-ils fait pour endurer ces soulfrances? Demanuez-le à Dieu: 
c'est la loi; elle est écrite par lui. Celui qui touche à l'épée périra 
par I' épée; celui qui a profané son prochain sera profané à son touro 
La grande loi du talion était inscrite au livre de MOlse, elle l'estencore 
daus le grand livre de l'expiation. 

Priez donc sans cesse pour ceux-Ià à l'heure de la fin; leurs yeux 
se fermeront, et ils s'endormiront daos l'espace, comme ils se seroot 
endormis sur la terre, et retrouveront à leur réveil, non plus un juge 
séverc, mais un pere compatissant, leur assignant de nouvelles reuvres 
et de nouvelles destinées. S.!INT AUGUSTIl~. 

, , 
VARIETES 

Un suicide faussernent attribué au Spiritisrne. 
Plusieurs journaux, d'aprês le S émaplwre de Marseille, du 29 sep

tembre, se sont empressés de reproduire le fait suivaot : 
« Une maison de la rue Paradis a été, avant-hier au soir, le théâtre 

d'un douloureux événement. Un industriel qui tient un magasin de 
lampes dans cette rue s'est donné la mort en employant, pour accom
plir sa fatale résolution, une forte dose d'un poison des plus éner
giques. 

« Voici dans quelles circonstances s'est accompli ce suicide: 
« Cet industriel donnait, depuis quelque temps, des signes d'un 

certain dérangement de cerveau, produit peut-être en parliculier par 
l'abus des liqueurs fortes, mais surtout par la pratique du Spiritisme, 
ce fléau moderne qui a fait déjà de si nombreuses victimes dans les 
grandes villes, et qui menace maintenant d'exercer ses ravages jusqlle 
dnns les campagnes. Malgré sa bonne clientêle, qui lui assurait un 
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travail fructueux, X ... n'était pas, en outre, tres bien dans ses atraires 
et se trouvait quelquefois gêné pOUl' effectuer ses payements. Par suite, 
8011 humeur était généralement sombre et son caractere maussade.» 

L'article constate que l'individu faisait abus des liqueurs fortes et 
que ses affaires étaient en mauvais état, circonstances qui ont maintes 
fois occasionné des accidents cérébraux et poussé au suicide. Cepen
dant l'anteur de l'article n'admet ces causes que comme possi
bles ou accessoires dans la circonstance dont il s'agit, tandis qu'il 
attribue l'événement surtout à la pratique du Spiritisme. 

La lettre suivante, qui nous est écrite de Marseille, tranche la ques
tion, et fait ressortir la bonne foi du rédacteur : 

fi Cher maitre , 
«La Gazette du Midi et le Sémaphore de Marseille du 29 septembre 

ont publié un article SUl' l'empoisonnement volontaire d'un industriel, 
attribué à la pratique du Spiritisme. Ayant connu personnellement 
ce malhcureux, qui était de la même loge maçonnique que moi, je sais 
d'une maniere positiye qu'il ne s' était jamais occupé de Spiritisme, 
qu' il n' avait lu aucun ouvrage ni aucune publicatz'on sur cette ma/iere. 
Je vous autorise à vous servir de mon nom, car je suis prêt à prouver 
la vérité de ce que j'avance; au besoin, tous mes freres et les mei!
Ieurs amis du défunt se feront un deyoir de le certifier. Plut à Dieu 
qu'il eut connu et compris le Spiritisme, il y aurait trouvé la force de 
résister aux funestes penchants qui I'ont conduit à cet acte insensé. 

« Agrécz, etc. CHAVAUX, 
« Docteur médecin, 24, rue du Petit-Saint-Jean. )) 

Suicide empêché par le Spiritisme. 

On nous écrit de Lyon, le 3 octobre 1864 : 
«Vous connaissez de réputation le capitaine B ... ; c'est un homme 

d'une foi ardente, d'une conviction éprouvée; déjà vous en avez pari é 
dans votre Revue. 11 ~e trouvait il y a quelque temps sur les bords de 
la Saône en compagnie d'un avocat, Spirite comme lui ; ces messieul's, 
prolongeant leur promenade, entrerent dans un restaurant poul' dé
jeuner, et bientôt virent un autre promeneur pénétrer dans le même 
établissement; 1e 110uveau venu parlait haut, commandait brusque
ment, et semblait vouloil' accaparer à !ui seul le personnel du restau
rant. En voyant ce sans-gêne, le capitaine dit à haute voix quelques 
paroles un peu sé veres à I'adresse du nouveau venu. Tout à coup il se 
sen t pris d' une étrange tristesse. M. B ... est médium auditif; il entend 
distinctement la voix de son enfant, dont il reçoit de fl'équentes com
munications, et qui murmure à son oreille: «Cet homme que tu vois 
.( si brusque va se suicider; il vient ici faire son dernier repas. » 
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« Le capitaine se leve précipitamment, se rend aupres du déran
geur, et lui demande pardon d'avoir exprimé tout haut sa pensée; 
puis, I'entrainant hors de I'établissement, illui dit: « Monsieur, vous 
« allez vous suicideI'. " Grand étonnement de la part ele l'individu, viei!
lard de soixante-seize ans, et qui lui répondit : « Qui a pu vous révéler 
« une semblablechose ?-Dieu,» repritM. B. ,. Puis, ilse mità lui parler 
tout doucement et avec bonté de l'immortalité de l'âme, et, tOl1t eule 
ramenant à Lyon, l'entretint du Spiritisme et de tout ce qn'en pareil 
cas Dieu peut inspireI' pour encourager et consaler. 

« Le vieillard lui raconta son histoire. Ancien orthopédiste, il avait 
été ruiné par un associé infidele. Tombé malade, il a dtl séjourner 
longtemps à I' hôpital; mais, une fois guéri, sa santé l'a jcté sur le pavé 
sans aucune ressonrce. 11 a été recueilli par une pauvre ouvriere en 
pantalons, créature sublime qui, pendant des mois entiers, a nourri le 
vieillard sans y être obligée par aucun autre lien que la pitié. Mais la 
crainte d'être à charge avait poussé le vieillard au suicide. 

« Le capitaine a été voir la digne femme, I'a encouragée, I'a aidée; 
mais quand iI faut vivre, l'argent va vite, et hier tout le pauvre mé
nage de l'ouvriere aurait été vendu si quelques Spirites n'avaient ra
cheté les quelques meubles de son unique chambre : le Mont-de-Piété 
avait reçu, depuis un an qu'elle nourrissait le vieillard, le matelas, les 
couverlures, etc. Cela a été retiré, grâce aux bons creuI's touchés de 
ce généreux dévoument; mais ce n'est pas tout : iI faut continueI' jus
qu'à cc que le vieillard ait obtenu un refuge aux petites sreurs des 
pauvres. Carita m'a fait écrire à ce sujet une communication que je 
vous adI'esse avec l' expression de toute notre reconnaissance, pour 
vous, cher monsieur, qui nous avez rendus Spirites. Quant à moi, je 
n'oublic pas que vous m'avez engagée pour revenir avec vous, quand 
vous reviendrez. » 

Voici cette communication : 

Appel aux bons cceurs. 
« Le Spiritisme, cette étoile de l'Orient, ne vient pas seulement vous 

ou vrir les portes de la science; il fait mieux que cela: c' est un ami qui 
vous conduit les uns vers les autres, pour vous apprendre l'amour du 
prochain et surlout la charité; non pas cette aumône dégradante qui 
cherche elans sa bourse la plus petite piece pour la jeteI' dans la main 
d'un pauvre, mais la douce mansuétude du Christ qui connaissait le 
chemin ou r on rencontre l'infortune cachée. 

«( Mes bons amis, j'ai rencontré SUl' ma route une de ces miseres 
dont l'histoire ne parle pas, mais dont le creu r se souvient quand 
il a été témoin d'aussi rudes épreuves. C'est une pauvre femme; 
elle est mere; elle a un fils sans occupation depuis plusieurs mois; de 
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plus elle nourrit une malheureuse ouvriere comme elle; et par sur
croit, un vieillard vient chaque jour la trouver à I'heure ou l'on dé
jeune, quand il y a assez pour déjeuner. Mais le jour ou le nécessaire 
manque, les deux pauvres femmes, créatures admirables de charité, 
donnent leur repas aux deux hommes : le vieillard et I'enfant, préten
dant qu'ayant cu faim, elles ont mangé les premieres. J'ai vu ceb se 
renouveler bien souvent; j'ai vu le vieillard, dans un moment de déses
poir, vendre son dcrnicr vêtement, et vouloir, par un acte insigne de 
folie, dire à la vie un dernier adieu, avant de partit' pour le monde in
visible ou Dieu vous juge tOUE. 

« J'ai vu la faim imprimer ses étreintes sur ces déshérités du bien
être social; mais les femmes ont prié Dieu avec fervem', et Dieu les a 
exaucées. Déjà il a mis des freres, des Spirites, sur leurs pas, et quand 
la charité appelle, les creurs dévoués répondent. Déjà les larmes du 
désespoir sont séchées; il ne reste plus que l' angoisse du lendemain, 
le fantôme menaçant de I'hiver avec son cortége de frimas, de glace 
et de neige. Je vous tends la main en faveur de cette infortune. Les 
pauvres, nos amis, sont les envoyés de Dieu ; ils viennent vous dire : 
Naus souffrons, Dieu le veut; c'est notre châtiment, et tout à la fois un 
exemple pour notre amélioration. En nous voyant si malheureux, votre 
creur s'attendrit, vos sentiments s'élargissent, vous apprenez à aimer 
et à plaindre le malheur ; secourez-nous, afin que nous ne murmurions 
pas, et aussi pour que Dieu vous sourie du haut de son beau paradis. 

« Vuilil. ce que dit le pauvre en ses haillons; voilà ce que répêle 
l' ange gard;en qui vous veille, et ce que je vous redis, simple messa
gere de charité, intermédiaire entre le ciel et vous. 

« Souriez à I'infortune, ô vous qui êtes si richement doués de toutes 
les qualités du crour; aidez-moi dans ma tâche ; ne laissez point refe1'
mer ce sanctuaire de votre âme ou le regard de Dieu a p!ongé; et un 
jour, quand vous rentrerez dans votre mere-patrie, quand le regard 
incertain, la démarche encore mal assurée, vous chercherez votre che
min à travers l'immensité, je vous ouvrirai à deux baLtants les portes 
du temple ou tout est amou!' et charité, et je vous dirai : Entrez, lIles 
aimés, je vous connais ! « CA1UTA. ~ 

A qui fera-t-on croire que c' est lã le langage du diable? Est-ce la 
voix du diable qui s'est fait entendre à. l'oreille du capitaine sous te 
nom de son fils, pour I'avertir que ce vieillard allait se suicider, et lui 
donner en même temps le regret d'avoir dit des paroles qui devaient 
le blesser? Selon la doctrine qu'un parti chcrche à faire prévaloir, et 
d'apres laquclle le diable seul se communique, ce capitaine aurait du 
repousser comme satanique la voix qui lui parlait; il en serait résulté 
que le vieillard se serait suicidé, que le mobilier des pauvres ouvrleres 
aurait été vendu, et qu' elles seraient pcut-être mortes de faim. 
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Parmi les dons que nous avons reçus à leur inlention, il en est 
un CJue nous croyons devoir mentionner, sans toutcfois cn nommer 
rauteur. 11 était accompagné de la lettre suivante : 

cc Monsieur Allan Kardec, 
cc J 'ai appris d'uo mieo parent, qui lo tiont de vous, le r écít do la beUe 

action vraim~nt chrétienne accomplie par une pauvre ouvriàre do Lyon en
vers un malheureux vieillard, lequeI parent m'a aussi montré un appoI bion 
éloquent en sa faveur par uo Esprit qui so donuo sous lo dou! nom de Carita. 
Sur sa demande si je reconnaissais là le langage du démon, je lui ai répondu 
que nos meilleurs saints ne parleraient pas mieux; c'est mon opinion; c'est 
pourquoí j'ai pris la liberté de lui en demander une copie. Monsieur, je ne 
suis qu'un pauvre prêtre, mais je vous envoie le denier de la veuve, au nom 
de Jésus-Christ, pour eelte brave el digne femme. Ci-iucIus, vous trouverez 
la modique somme de cinq franes, regrettant do ne pouvoir faire mieux, Je 
vous demande la faveur de taire moo nom. 

" Daignez agréer, etc. cc L'abbé X ... » 

Périodicité de la REVUE SPIRITE. 

Ses rapports avec les autres journanx spéciaux. 
Le désir de voir paraitre la Revue deux fois par mois ou toutes les 

semaines, même au prix d'une augmentation dans l'abonnement, nous 
a souvent été exprimé. Nous Eommes tres sensible à ce témoignage de 
sympathie, mais iI nous est impossible, du moins jusqu'à nouvel ordre, 
de changer notre mode de pllhlicité. Le premier motif est dans la muI. 
tiplicité des travaux qui sont la conséquence de notre position, et dont 
il est difficile de se figurer I'étendue. Nous sommes dans la rigoureuse 
vérité en disant qu'il n'est pas pour nous un seul jour de repos absolu, 
et que, maIgré toute notre activité, il nous est matériellement impos~ 
sible de suffire à t()ut. En doublant, en quadruplant notre publication 
mensuclle, nous comprenons que la plupart de nos abonnés auraient 
le temps de la lire, mais, pour nous, ce serait au préjudice des tra
vaux plus importants qui nous restent à faire. 

Le second motif est dans la nature même de notre Revue, qui est 
moin!' unjournal que le complémentet le développement de nos reuvres 
doclrinaIes. La forme périodique nous permet d'y introduire pIus de 
variété que dans uu livre, et de saisir les actualités. Là viennent se 
grouper, selon les circonstances et I'opportunité, les faits les plus inté
ressants, les réfutations, les instructions des Esprits; là se dessinent les 
différentes phases du progres de la science spirite; là enfin viennent 
s'essayer, sous forme dubitative, les théories nouvelles qui ne peuvent 
être acceptées qu'apres avoir reçu la sandion du contrôle universel. 

En un mot, la Revue est une reuvre personnelle dont nous assu
mons seul la responsabilité, et pour laquelle nous ne devons ni ne 
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voulons être enlravé par aucunc volonté étrangere; elle est COllçue se
lon un plan déterminé pour cOllcourir au but que nous devons atteindl'c. 
Transformée en une feuille hebdomadaire, elle perdrait S011 caractere 
essentiel. La nature même de nos travaux s·oppose à ce que nous en
trions dans le détail des préoccupations et des vicis8itudes du journa
lisme. Voílà pourquoi la Revue spirite doit resteI' ce qu'el!e est; nous 
la continuerons tant que son existence, sous ceUe forme, nous sera dé
montrée nécessaire. D' aileurs, en en changeant le mode de publicité, 
nous aurions l'air de vouloir faire concurrence aux nOllveaux journaux 
publiés sur la matiere, ce qui ne saurait entrer dans notrc pensée. 

Ces journaux, par leur périodicité plus fréquente, remplissent la 
lacune signalée; par la diversité des sujets qu'ils peuvent traiter, et qui 
rentrent dans leur cadre, par le nombre des Spirites éclairés et de ta
lent. qui peuvent y faire entendre leur voix, enfin par la diffusion de 
l'idée sous différentes formes, ils peuvent rendre de grands services à 
la cause; ce sont autant de champions qui militent pour la doctrine 
dont nous voyons avec plaisir se multiplier les organes. Nous appuic
rons toujours ceux qui marcheront franchement dans une voie utile, 
qui ne se feront les instruments ni de coteries ni d'ambitions person
nelles, ceux enfin qui seront dirigés selon les grands príncipes de la 
morale spirite ; nous serons heureux de les enconrager et de les aidel' 
de nos comeils, s'ils croient en avoir besoio ; mais Jà se borne notre 
coopél'ation. Nous déclarons n'avoir de solidarité matérielle avec au
cuu sans exception; aucun, par conséquent, n'est publié par nous, !li 
sous 110tre patronage effectif; nous laissons à chacun la responsabilité 
de ses publications. Lorsque des demandes d'abonnement pour leur 
tompte sont adressées à la direction de la Revue, nous les leur faisons 
parvenir à titre de bonne coofraternité, sans y avoir aucUIl intérêt, pus 
même celui de la remise d'usage aux intermédiaires, remise que nous 
n' accepterions pas, alors même qu' elle nous serait offerte. 

Nous avons cru devoir expliquer I'état réel des choses pour l'édi
fication de ceux qui croient que certains journaux spirites sont liés d'in
térêts avec notre Revue. Tous ont sans doute un intérêt commun, parco 
qu'ils tendeut au même but que nous; à ce titre tous se doivent bien
veillance réciproque, autrement ils donneraient un démenti à leur qua
lification de journaux spirites, mais chacun agit dans la sphere de son 
activité et de ses moyens, et sous sa propre responsabilité. La doctrine 
ne peut que gagner en dignité et en crédit à leur indépendance, tan
dis que l'accord de vues ct de principes qui existe entre eux ct laRevue 
n'aurait riel1 d'étonnant de la part de ceux qui émaneraient de la 
même sourcc. Si jamais une autre publication périodique se faisai t 
par notre initiative et avec notre concours effectif, nous le dirions 
ouvertement. ALLAN KARDEC. 

Paris. - Typ. de COSSON ET Co, rue du Four-Saint-Germain, 43. 
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De la communion de pensées, 

A propos de la commémoration des morts. 

La Société spirite de Paris s'est réunie spécialement, pour la pre
miere fois le 2 novembre 1864, en vue d'offrir un pieux !5ouvenir à 
ses collegues et à ses freres en Spiritisme décédés. A cette occasion 
M. Allan-Kardec a développé le principe de la communion de pensées 
dans le discours suivant: 

Chers freres et sreurs spirites, 
Nous sommes réunis, en ce jour consacré par l'usage à la commé

moration des morts, pour donner à ceux de nos freres qui ont quitté la 
terre un témoignage particulier de sympathie, pour continuer les rap
ports d'affection et de fraternité qui existaient entre eux et nous de 
leur vivant, et pour appeler SUl' eux les bontés du Tout-Puissant. 
Mais pourquoi nous réunir? pourquoi nous déranger de nos occupa
tions? Ne pouvons-nous faire chacun en particulier ce que nous nous 
proposons de faire en commun? Chacun de nous ne le fait-il pas pour 
les siens? Ne peut-on le faire chaque jour, et à chaque heure du jour? 
Quelle utilité peut-il donc y avoir à se réunir ainsi à un jour déter
miné? C'est SUl' ce point, messieurs, que je me pro pose de vous pré
senter quelqlles considérations. 
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La faveur avec laquelle l'idée de cette réunion a été accueillie est 
une premiêre réponse à ces diverses questions; elle est l'indice du 
besoin que 1'0n éprouve de se trouver ensemble dans une communion 
de pensées. 

Communion de pensées! comprend-on bien toute la portée de ce 
mot? 11 est permis d'en douter, du moins de la part du plus grand 
nombre. Le Spiritisme qui nous explique tant de choses par les lois 
qu'il révele, vient encore nous expliquer la cause, les eiTets et la puis
sance de cette situation de l' esprit. 

Communion de pensée, veut dire pensée commune, unité d'inten
tion, de volonté, de désir, d'aspiration. Nul ne peut méconnaitre que 
la pensée ne soit une force; mais est-ce une force purement morale et 
abstraite? Non; autrement on ne s'expliquerait pas certains eiTets de 
la pensée, et encore moins de la communion de pensée. Pour le com
prendre, iJ faut connaítre les propriétés et l'action des éléments qui 
constituent notre essence spirituelle, et c'est le Spiritisme qui nous 
l'apprend. 

La pensée est I'attribut caractéristique de l'être spirituel; c'est elle 
qui distingue l'esprit de la matiêre; sans la pensée l'esprit ne serait 
pas esprit. La volonté n'est pas un attribut spécial de l'esprit; c'est la 
pensée arrivée 3. un certain degré d' énergie; c' est la pensée dcvenue 
puissance motrice.C'est par la volonté que l'esprit imprime aux mem
bres et au corps des mouvements dans un sens déterminé. Mais si elle 
a la puissance d'agir SUl' les organes matériels, combien cette puis
sance ne doit-elle pas être plus grande SUl' les éléments fluidiques qui 
nous environnent! La pensée agit sur les fluides ambiants , comme le 
son agit sur l'air; ces fluides nous apportent la pensée, comme I'air 
nous apporte le son. On peut donc dire en toute vérité qu'il y a 
dans ces fluides des ondes et des rayons de pensées qui se croisent 
sans se confondre, comme il y a dans l'air des ondes et des rayons 
sonores. 

Une assemblée est un foyer ou rayonnent des pensées diverses ; 
c'est cornme un orchestre, un chreur de pensées ou chacun produit sa 
note. 11 en résulte une multitude de courants et d'effluves fluidiques 
dont chacun reçoit I'impression par le sens spirituel , comme dans un 
chreur de mueique, chacun reçoit l'impression des sons par le sens de 
1'ou1e. 

Mais, de même qu'il y a des rayons sonores harmoniques ou 
discordants, il y a aussi des pensées harmoniques ou discordantes. Si 
l'ensemble est harmonique, l'impression est agréable; s'il est discor-
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dant, 1'impression est pénible. Or, pour cela, il n'est pas besoin que 
la pensée soit fúrmulée en paroles; le rayonnement fluidique n'existe 
pas moins, qu' elle soit exprimée ou non; si toutes sont bienveillantes, 
tous les assistants en éprouvent un véritable bien-être, ils se sentent à 
l'aise; mais s'il s'y mêle quelques pensées mauvaises, elles produisent 
l'effet d'un courant d'air glacé dans un milieu tiMe. 

Telle est la cause du sentiment de satisfaction que l'on éprouve 
dans une réunion sympathique; il y regne comme une atmosphêre 
moral e salubre, ou 1'on respire à 1'aise; on en sort réconforté, parce 
qu'on s'y est imprégné d'effluves fluidiques salutaires. Ainsi s'expli
quent aussi l'anxiété, le malaise indéfinissable que l'on ressent dans 
un mílieu antipathique, ou des pensées malveillantes provoquent pour 
ainsi dire des courants fluidiques malsains. 

La communion de pensées produit donc une sorte d'effet physique 
qui réagit sur le moral; c'est ce que le Spiritisme seul pouvait faire 
comprendre. L'homme le sent instinctiv.ement, puisqu'il recherche les 
réunions ou il sait trouver cette communion; dans ces réunions homo
genes et sympathiques, il puise de nouvelles forces morales; on pour
rait dire qu'il y récupere les pertes fluidiques qu'il fait chaque jour 
par le rayonnement de la pensée, comme il récupere par les aliments 
les pertes du corps matérie!. 

Ces considérations, messieurs et chers freres, semblent nous écarter 
du but principal de notre réunion, et pourtant elles nous y conduisent 
directement. Les réunions qui ont pour objet la commémoration 
des morts reposent sur la communion de pensées; pour en compren
dre l'utilité, il était nécessaire de bien définir la nature et les 
efiets de cette communion. 

Pour l'explication des choses spirituelles, je me sers parfois de com
paraisons bien matérielles, et peut-être même un peu forcées, qu'il ne 
faudrait pas toujours prendre à la lettre; mais c'est en procédant par 
analogie du connu à l'inconnu que l'on arrive à se rendre compte, au 
moins approximativement, de ce qui échappe à nos sens; c'est à ces 
comparaisons que la doctrine spirite doit en grande partie d'avoir été 
si facilement comprise, même par les intelligences les plus vulgaires, 
tandis que si je fusse resté dans les abstractions de la philosophie mé
taphysique, elle ne serait encore aujourd'hui le partage que de quel
ques intelligences d'élite. Or, il importait qu'elle fUt, dês le principe, 
acceptée par les masses, parce que l'opinion des masses exerce une 
pression qui finit par faire loi, et par triompher des oppositions les 
plus tenaces. C'est pourquoi je me suis efforcé de la simplifier et de Ia 
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rendre claire, afin de la. mettre à la portée de tout le monde, au ris
que de lui faire contester par certaines gens le titre de philosophie, 
parce qu'elle n'est pas assez abstraite, et qu'elle est sortie des nuages 
de la métaphysique classique. 

Aux effets que je viens de décrirc, touchant Ia communion de pen
sées, il s'en joint un autre qui en est la conséquence naturelle, et qu'il 
importe de ne pas perdre de vue, c'est la puissance qu'acquiert la 
pensée ou la volonté, par l'ensemble des pensées ou volontés réu
nies. La volonté étant une force active, cette force est multipliée par 
le nombre des volontés identiques, comme la force musculaire est 
multipliée par le nombre des bras. 

Cc point établi, on conçoit que dans Ies rapports qui s'établissent 
entre les hommes et Ies Esprits, il y a, dans une réunion ou regne une 
parfaite commnnion de pensées, une puissance attractive ou répul
sive que ne possêde pas toujours un individu isolé. Si, jusqu'à présent, 
Ies réunions trop nombreuses sont moins favorables, c'est par la dif
ficulté d' obtenir une homogénéité parfaite de pensées, ce qui tient à 
l'imperfection de Ia nature humaine sur Ia terre. Plus les réunions sont 
nombreuses, plus il s'y mêIe d'éléments hétérogenes qui paralysent 
l'action des bons éléments, et qui sont comme les grains de sable 
dans un engrenage. li n'en est point ainsi dans les mondes plus avan
cées, et cet état de choses changera sur la terre, à mesure que les 
hommes y deviendront meilleurs. 

Pour les Spirites, la communion de pensées a un résultat plus spé
cial encare. Nous avons vu l'effet de cette communion d'homme à 
homme; le Spiritisme nous prouve qu'il n' est pas moins grand des 
hommes aux Esprits, et réciproquement. En effet, si la pensée collec
tive acquiert de la force par le nombre, un ensemble de pensées iden
tiques, ayant le bien pour but, aura plus de puissance pour neutJ'aliser 
l'action des mauvais Esprits; aussi voyons-nous que la tactique de ces 
derniers est de pousser à la division et à l'isolement. Seul, un homme 
peut succomber, tandis que si sa voJonté est corroborée par d' autres vo
lontés, il pourra résister, selon l'axiome : L'union fai! la force, axiome 
vrai au moral comme au physique. 

D'un autre côté, si l'action des Esprits malveillants peut être para
Iysée par une pensée commune, il est évident que celle des bons Es
prits sera secondée; leur influence salutaire ne rencontrera point d' ob
stacJes ; leurs effiuves fluidiques n' étant point arrêtées par des courants 
contraires, se répandront sur tous les assistants, précisément parce 
que tous les auront attirées par la pensée, non chacun à son profit 
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personnel, mais au profit de tous, selon Ia Ioi de charité. ElIes descen
dront sur eux en langues de feu, pour nous servir d'une admirable 
image de I' Evangile. 

Ainsi, par la communion de pensées, les hommes s'assistent entre 
eux, et en même temps ils assistent les Esprits et en sont assistés. Les 
rapports du monde visible et du monde invisible ne sont plus indivi
dueis, ils sont collectifs, et par cela même plus puissants pour le profit 
des masses, comme pour celui des individus; en un mot, eIle établit 
la solidarité, qui est la base de la fraternité. Chacun ne travaille pas 
seulement pour soi, mais pour tous, et en travaillant pour tous chacun 
y trouve son compte; c'est ce que ne comprend pas l'égolsme. 

Toutes les réunions religieuses, à quelque culte qu'elles appartien
nent, sont fondées sur la communion de pensées; c' est là en e{fet 
qu'eIle doit et peut exercer toute sa puissance, parce que le but doit 
être le dégagement de la pensée des étreintes de la matiêre • .Malheu
reusement la plupart se sont écartées de ce principe, à mesure qu'elles 
ont fait de la religion une question de forme. 11 cn est résulté que cha
cun faisant consister son devoir dans l'accomplissement de la forme, 
se croit quitte envers Dieu et envers les hommes quand il a pratiqué 
une formule. 11 en résulte encore que chaclln va dans les lieux de réu~ 
nions religieuses avec une pensée personnelle, pour son propre compte, 
et leplus souvent sans aucun sentiment de confraternité à I'égard des 
autres assistants; il est isolé au milieu de la foule, et ne pense au ciel 
que pour luí-même. 

Ce n'est certes pas ainsi que l'entendait Jésus quand il dit : Lorsque 
vous serez plusieurs réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. 
Réunis en mon nom, c'est-à-dire avec une pensée commune; mais on 
ne peut être réunis au nom de Jésus sans s'assimilcr ses principes, sa 
doctrinc; or, quel est le principe fondamental de la doctrine de Jé
sus? La charité en pensées, en paroles et en actions. Les égolstes et 
les orgueilleux mentent quand ils sc disent réunis au nom de Jésus, 
cal' Jésus les désavoue pour ses disciples. 

Frappés de ces abus et de ces déviations, il est des gens qui nient 
l'utilité des assemblées religieuses, et par conséquent des édifices 
consacrés à ces assemblées. Dans leur radicalisme, ils pensent qu'il 
vaudrait mieux construire des hospices que des temples, attendu que 
le temple de Dieu est partout, qu'il peut être adoré partout, que cha
cun peut prier chez soi et à toute heure, tandis que les pauvres, les 
malades et les infirmes ont besoin de lieux de refuge. 

Mais de ce que des abus sont commis, de ce qu'on s'est écarté du 



- 358-

droit chemin, s' ensuit-il que le droit chemin n' existe pas, et que tout 
ce dont on abuse soit mauvais? Non, certes. Parler ainsi, c'est mécon
naitre la source et les bienfaits de la communion de pensées qui doit 
être l'essence des assemblées religieuses; c'est ignorer les causes qui 
la provoquent. Que des matéria listes professent de pareilles idées, on 
le conçoit; car, pour eux, ils font en toutes choses abstraction de la via 
spirituelle; mais de la part de spiritualistes, et mieux encore de Spi
rites, ce serait un non-sens. L'i80lement religieux , comme l'isolement 
social, conduit à l'égoi'sme. Que quelques hommes soient assez forts 
par eux-mêmes, assez largement doués par le creur, pour que leur foi 
et leur charité n'aient pas besoin d'êtreréchauffées à un foyer commun, 
c'est possible; mais il n'en est point ainsi des masses, à qui il faut un 
stimulant, sans lequel elles pourraient se laisser gagner par l'indiffé
rence. Quel est, en outre, l'homme qui puisse se dire assez éclairé 
pour n'avoir rien à apprendre touchant ses intérêts futurs? assez par
fait pour se passer de conseils dans la vie présente? Est-il toujours 
capable de s'instruire par lui-même? N on; il faut à la plupart des 
enseignements directs en matiere de religion et de morale, comme en 
matiere de science. Sans contredit, cet enseignement peut être donné 
partout, sous la voute du ciel comme sous celle d'un tem pie ; mais 
pourquoi les hommes n'auraient-ils pas des lieux spéciaux pour les 
affaires du eiel, comme il en ont pour les affaires de la terre? Pourquoi 
n'auraient-ils pas des assemblées religieuses, comme ils ont des as
semblées politiques, scientifiques et industrielles? Cela n'empêche pas 
les fondations au profit des malheureux; mais nous disons de plns que, 
10rsque les hommes comprendront mieux leurs intérêts du eiel, il y 
aura moins de monde dans les hospices. 

Si les assemblées religieuses, je parIe en général, sans faire allu
sion à aucun culte, se sont trop souvent écartées du but primitif prin
cipal, qui est la communion fraternelle de Ia pensée; si l'enseignement 
qui yest donné n'a pas toujours suivi le mouvement progressif de l'hu
manité, c'est que les hommes n'accomplissent pas tous les progres à 
la fois; ce qu'ils ne font pas dans une période? ils Ie font dans une 
autre; à mesure qu'ils s' éclairent, ils voient Ies lacunes qui existent 
dans leurs institutions, et ils les remplissent; ils comprennent que ce 
qui était bon à une époque, eu égard au degré de la civilisation, de
vient insuffisant dans un état plus avancé, et ils rétablissent le niveau. 
t.e Spiritisme, nous le savons, est Ie grand levier du progres en toutes 
~hoses ; il marque une ere de rénovation. Sachons donc attendre, et 
ne demandons pas à une époque plus qu' elle ne peut donner. Comme 
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les plantes, il faut que les idées murissent pour en récolter les fruits. 
Sachons, en outre, faire les concessions nécessaires a,ux époques de 
transition, car rien, dans la nature, ne s'opere d'une maniere brusque 
et instantanée. 

En raison du motif qui nous rassemble aujourd'hui, messieurs et 
chers freres, j'ai cru opportun de profiter de la circonstance pour dé. 
velopper le principe de la communion de pensées au point de vue du 
Spiritisme ; notre but étant de nous unir d'intention pour offrir en com
mun un témoignage particulier de sympathie à nos freres décédés, il 
pouvait être utile d'appeler notre attention sur les avantages de la réu
nion. Grâce au Spiritisme, nous comprenons la puissance et les effets 
de la pensée collective; nous nous expliquons mieux le sentiment de 
bien-être que l' on éprouve dans un milieu homogene et sympathique ; 
mais nous savons également qu'il en est de même des Esprits, car eux 
aussi reçúivent les eflluves de toutes les pensées bienveillantes qui s'é
levent vers eux comme une fumée de parfum. Ceux qui sont heureul: 
éprouvent une plus grande joie de ce concert harmonieux; ceux qui 
souffrent en ressentent un plus grand soulagement. Chacun de nous 
en particulier prie de préférence pour ceux qui l'intéressent ou qu'il 
affectionne le plus; faisons qu'ici tous aie.nt leur part des priéres que 
nous adresserons à Dieu. 

Séance commémorative à la Société de Paris. 

Au commoncement de la séance, une priere spéciale pour la circonslance 
a remplacé l'infocation générale qui sert d'introduction aux séances ordi
naires. Elle est. ainsi eonçue ; 

Gloire à Dieu, souverain maitre de toutes choses! 
Scigneur, nous vous prions de répandre votre sainte bénédiction 

sur cette assemblée. 
Nous vous glorifions et vous remercions de ce qu'il vous a plu 

d'éclairer noire route par la divine lumiere du Spiritisme. 
Grâce à cette lumiere, le doute et l'incrédulité ont disparu de notre 

esprit, et disparaitront aussi de ce monde; la vie future est une réa
lité, et nous marchons sans incertitude vers l'avenir qui nous est ré
servé. 

Nous savons d'ou nous venons et ou nous allons, et pourquoi nous 
sommes sur la terre. 

Nous connaissons la cause de nos miseres, et nous comprenons que 
tout est sagesse et justice dans vos reuvres. 
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Nous savons que la mort du corps n'interrompt point la vie de l'es
prit, mais qu'elle lui ouvre la véritable vie; qu'elle ne brise aucune 
afTection sincere; que ceux qui nous sont chers ne sont point perdus 
pour nous, et que nous les retrouverons dans le monde des Esprits. 
Nous savons qu'en attendant ils sont aupres de nous ; qu'ils nous voient 
et nous entendent, et qu'ils peuvent continuer leurs rapports avec 
nous. 

Aidez-nous, Seigneur, à répandre parmi nos freres de la terre qui 
sont encore dans l'ignorance, les bienfaits de cette sainte croyance, car 
elle calme toutes les douleurs, donne la consolation aux affligés, le 
courage, la résignation et l'espérance dans les plus grandes amer
tumes de la vie. 

Daignez étendre votre miséricorde SUl' nos freres décédés, et SUl' 

tous les Esprits qui se recommandent à nos prieres, quelle qu'ait été 
leur croyance sur la terre. 

Faites que notre pensée bienveillante porte le soulagement, la COl1-

solation et l'espérance à ceux qui soufTrent. 

Le Président adresse ensuite l'allocution suivante aux Esprits : 

Chers Esprits de nos anciens collegues : Joóard, Sanson, Costeau, 
Hoóaclt et Poudra; 

En vous conviant à cette réunion commémorative, notre but n'est 
pas seulement de vous donner un gage de notre souvenir, qui, vous Ie 
savez, est toujours cher à notre mémoire; nous venons surtout vous 
féliciter de la position que vous occupez dans le monde des Esprits, 
et vous remercier des excellentes instructions que vous venez de temps 
en temps nous donner depuis votre départ. 

La Société se réjouit de vous savoir heureux ; elle s'honore de vous 
avoir comptés parmi ses membres, et de vous compter maintenant 
parmi ses conseillers du monde invisible. 

Nous avons apprécié la sagessc de vos communications, et nous 
serons toujours heureux toutes Ies fois que vous voudrez bien venil' 
prendre part à nos travam:. 

A ce témoignage de gratitude, nous associons tous les bons Esprits 
qui viennent habituellement ou éventuellement nous apporter le tribut 
de Ieurs lumieres : Jean, Ev., Eraste, Lamennais, Georges, Fran
çois-Nicolas-Madeleine, saint Augustin, Sonnet, Baluze, Viannet, 
curé d'Ars, Jean Raynaud, Delph. de Girardin, Mesmer et ceUI qui 
ne prennent que la qualification d' Esprit. 
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Nous devons un tribut particulier dereconnaissance à notre guide et 
président spirituel, qui fut saint Louis sur la terre ; nous le remercions 
d'avoir bien voulu prendre notre société sous son patronage, et des 
marques évidentes de protection qu'il nous a données. Nous le prions 
de vouloir bien également nous assister dans ceUe circonstance. 

Notre pensée s'étend à tous les adeptes et apôtres de la nouvelle 
doctrine qui ont quitté la terre, et nommément à ceux qui nous sont 
personnellement connus, savoir : N. N ... 

A tous eeux à qui Dieu permet de venir nous entendre, nous 
disons : 

Chers freres en croyance qui nous avez précédés dans le monde 
des Esprits, nous nous unissons de pensée pOUl' vous donner un té
moignage de sympathie, et appeler SUl' vous les bénédictions du Tout
Puissant. 

Nous le remercions de la grâce qu'il vous a faite d'être éclairés de 
la lumiere de vérité avant de quitter la terre, cal' cette lumiere vous 
a guidés à votre entrée dans la vie spirituelle; la foi et la confiance en 
Dieu qu'elle vous a données vous ont préservés du trouble et des an
goisses qui suivent la séparation chez ceux qu'affligent le doute et l'in
crédulité. 

Elle vous a donné le courage et la résignation dans les épreuves de 
la vie terrestre; elle vous a montré le but et la nécessité du bien, les 
suites inévitables du mal, et maintenant vous en recueillez les fruits. 

Vous avez quitté la terre sans regret, sachant que vous alliez trou
ver des biens infiniment plus précieuI que ceux que vous y laissiez ; 
vous l'avez quittée avec la ferme certitude de retrouver les objets de 
vos affections, et de pouvoir revenir en Esprit soutenir et consoler 
ceux que vous laissiez apres vous. Vaus êtes enfin dans le monde des 
Esprits comme dans un pays qui vous était connu d'avance. 

Nous sommes bien heureux d'avoir vu nos croyances confirmées 
par tous ceux d'entre vous qui sont venus se communiquer; aucun 
n'est venu dire qu'il avait été déçu dans ses espérances, et que nous 
nous faisions illusion sur l'avenir; tous, au contraire, ont dit que le 
monde invisible avait des splendeurs indescriptibles, et que leurs espé
rances avaient été dépassées. 

A vous maintenant, qui jouissez du bonheur d'avoir eu la foi, et 
qui recevez la récompense de votre soumission à la loi de Dieu, de 
venir en aide à ceux de vos freres de la terre qui sont encore dans les 
ténebres. Soyez les missionnaires de l'Esprit de vérité pour le progres 
de l'humanité, et pour l'accomplissement des desseins du Tres-Haut. 
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Notre pensée ne s'arrête pas à nos freres en Spiritisme; tous les 
hommes sont freres quelle que soit leur croyance. 

Si nous étions exclusifs, nous ne serions ni Spirites ni chrétiens; 
c' est pourquoi nous comprenons dans nos prieres , dans nos exhorta
tions ou dans nos félicitations, selon l'état ou ils se trouvent, tous les 
Esprits auxquels notre assistance peut être utile, qu'ils aient ou non 
partagé nos croyances de leur vivant. 

La connaissance du Spiritisme n'est pas indispensable au bonheur 
futur, car il n'a pas le privilége de faire des élus. C'est un moyen d'ar
river plus facilement et plus surement au but, par la foi raisonnée qu'il 
donne et la charité qu'il inspire; il éclaire la route, et l'homme, n'al
lant plus en aveugle, marche avec plus d'assurance; par lui on com
prend mieux le bien et le mal; il donne plus de force pour pratiquer 
l'un et éviter l'autre. Pour être agréable à Dieu, il suffit d'observer ses 
lois, c'est-à-dire de pratiquer la charité qui les résume toutes; or, la 
charité peut être pratiquée par tout le mond,~. Se dépouiller de tous les 
vices et de tous les penchants contraires à la charité est donc la con
dition essentielle du salut. 

Apras eette alloeution, des priares spéeiales, tirées en partie de l'Imitation 
de L'E1langile (nOS 355 et suiv.), sont dites pour ehaque eatégorie d'Esprits, 
avee désignation nominative de eeux à l'intention desquels la priere est dite 
pIus spéeialement. La série des prieres est terminée par l'Oraison dominicale 
développée. (Voir la Revue d'aout 1864, page 232.) 

Los médiums se sont ensuite mis à la disposition das Esprits qui out voulu 
se manif~ster. Aueuue évoeation partieuliàre u 'a été faite. 

Nous donnons ei-apres les prineipales eommuuieations obtenuos. 

I. Mes enfants, une étroite communion relie les vivants aux tré
passés. La mort continue l'ceuvre ébauchée, et ne brise pas les liens 
du cceur; cette certitude enrichit encore le trésor d'amour déversé 
sur la création. 

Les progres humains obtenus au prix de sacrifices douloureux et 
d'hécatombes sanglantes rapprochent l'homme du Verbe divin, et 
lui font épeler le mot sacré qui, tombé des levres de Jésus, ranima 
l'humanité défaillante. L' amour est la loi du Spiritisme; il élargit le 
creur et fait aimer activement ceux-Ià qui disparaissent dans la vague 
pénombre du tombeau. 

Le Spiritisme n' est pas un vain 80n tombé des lcvres mortelles et 
qu'un souffie emporte; il est la loi forte et sévere qu'a proclamée 
MOlse au mont Sinal, la loi qu'ont affirmée les martyrs ivres d'espé
rance, la loi qu'ont discutée les philosophes inquiets, et qu'enfin les 
Esprits viennent proclameI'. 
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Spirites! le grand nom de Jésus doit flotter comme une banniere 
au-dessus de vos enseignements. Avant que vous fussiez, le Sauveur 
portait la révélation dans son sein, et sa parole, prudemment mesurée, 
indiquait chacune des étapes que vous parcourez aujourd'hui. Les 
mysteres crouleront au souIDe prophétique qui ébranle vos intelli
gences, comme jadis les murailles de Jéricho. 

Unissez-vous d'intenlion , comme vous le faites dans cette réunion 
bénie. La chaude électricité dégagée du creur comble la distance qui 
nous sépare, et dissipe les vapeurs du doute, de la personnalité, de 
l'indifférence, qui trop souvent obscurcissent la faculté spirituelle. 

Aimez et priez par vos reuvres. 
JEAN, Ev. (Médium, Mm. Costel.) 

11. Mes bons amis, vos prieres et votre recueillement ont appelé 
pres de vous de nombreux Esprits auxquels vous avez faü beaucoup 
de bien. Une réunion comme la vôtre a une force d'attraction telte
ment efficace que les vibrations de votre pensée ont ému tous les 
points de l'espace. Une multitude de vos freres, peu avancés ou en 
souffrance, a suivi les Esprits supérieurs; avant de vous avoirentendus, 
ils étaient sans foi, maintenant ils esperent, ils croient. Leurs voix, 
unies à la mienne, sauront désormais vous bénir; ils vous savent forts 
devant les épreu ves; comme vous, ils voudront mériter la vie éter
nelte, la vie de Dieu. 

Vous n'avez oubliépersonne~ cher président. Pourmon compte per
sonnel, je suis fier du bon accueil que mon nom reçoit chez mes anciens 
condisciples. J'ai toujours oui: dire qu'un curieux, écoutant à la porte, 
n'a jamais entendu son éloge; pourtant, nous sommes des témoins 
invisibles; notre nombre est infini; ce que nous entendons, au rebours 
de la mo de terrestre, c'est le pardon. la priere, la bienveillance; c'est 
la pratique de la charité, la plus noble des de vises. 

Puisse votre exemple se répandre comme un écho aimé, afin que 
tous Ies Esprits en souffrance puissent en tous lieux entendre des pa
roles qui sauront les guider vers les vérités éterneBes ! 

Paris est, dit-on , une ville de bruit et d'oubli; les mystiques pré
tendent que c'est une Babylone moderne. Bien haut je me récrie, car 
Paris est la ville des laborieuses pensées, des idées fécondes et des 
nobles sentiments. C'est la cité qui rayonne sur l'univers; ce sera tou
jours eBe qui enseignera les grands principes, les grandes abnégations 
et les solides vertus. 

Voyez-Ia plutôt, la grande ville, en ce jour ou chacun a une 
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larme pour les chers absents; elIe a mis de côté sa vie multiple pour 
alIer se recueillir dans les nécropoles, et ce fleuve humain, silencieux, 
réfléchi, va prier sur les restes de ceux qui lui furent chers; et dc
vant ce pieux cortége l'incrédule lui-même est saisi de respect. 

Paris, dit-on, n'est pas spirite. Cherchez une cité, dans l'univers, 
ou la tombe la plus modeste soit plus vénérée, mieux fleurie. C'est 
que la cité aux grands enfantements ressent mieux les pertes doulou
reuses; elle pleure de vraies larmes, et ne donne rien à l'apparence. 
Paris est sans doute une ville de plaisirs pour un certain monde, mais 
c'est aussi la ville du travail et de la pensée pour le plus grand 
nombre. Elle n'est point foncierement matérialiste. C'est elle qui 
donne la lumiere spirite à l'univers, et cette lumiere lui reviendra 
grandie, épurée. Tous les peuples viendront chercher parmi vous les 
vérités du Spiritisme, bien préférables aux futiles et vaines jouissances 
ou aux parades qui ne laissent rien à l' esprit. 

11 y a dans I'air une idée l'ationnelle approuvée par tous les gens 
de progres, c'est que tout le monde devrait savoir lire. Notre doctrine, 
si belle qu'elle soit, rencontre un obstacle dans I'ignorance. Aussi 
notre devoir, à nous tous Spirites, est- i! de diminuer le nombre de nos 
freres ignorants, afin que le Livre eles Esprits ne reste pas une lettre 
morte pour tant de parias. Travailler à répandre l'instruction dans les 
masses, c'est ouvrir la voie au Spiritisme en même temps que c'est 
détruire l'élément du fanatisme; c'est diminuer d'autant les entralne
ments de l'ignorance; c'est créer des hommes qui vivront et mourront 
bien. 

Ce grand acte de charité accompli, je n'aurai pIus la douleur de 
voir revenir, en ce jour des morts, tant d'Esprits arriérés qui deman
dent à se réincarner pour savoir, et pour accomplir la mission pro
mise à leurs nouvelles facultés. Et ces Esprits devenus intelligents 
pourront à. leur tour aller dans d'autres mondes enseigner, et donner 
le pain de vie, le savoir qui rend digne de Dieu. 

Autour de vous des légions d'ignorants vous implorent : ce sont vos 
morts; n'oubliez pas ce qu'ils demandent. Vos prieres leur seront 
utiles, mais vos actions sont appelées à leur rendre un service plus 
essentiel. 

Adieu, freres; votre dévoué condisciple, 
SANSON (MM., M. Leymarie). 

UI. Jour de félicité pour les Esprits du Seigneur qui se groupent 
pour adresser à. Dieu des prieres pour les Esprits, car cette sainte 
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communion de pensées se reproduit aussi dans les régions supérieures ! 
Oh ! oui, heureux les pauvres déshérités qui comprendront le but de 
nos prieres adressées pour hâter leur progres! Grâce au Spiritisme, 
beaucoup déjà sont entrés dans la voie du repentir et ont pu s'amé
Horer. C'est cette grâce descendue sur la terre qui a ouvert leur creur 
aux regrets et leur a donné l'espoir de venir un jour pres de nous. 
Merci à vous tous, Spirites chrétiens, d'avoir demandé à Dieu et ob
tenu que nous puissions venir vous dire : Courage! Les Esprits qui 
viennent vous remercier de cette bonne pensée en ont profité, et s'es
timent aujourd'hui bien heureux. 

Je dirai en particulier à mon bon ami Canu: Soyez heureux à la 
pcnsée que votre ami Hobach l'est lui-même, et qu'i! est lã entouré 
d'Esprits amis et protecteurs qui viennent, attirés par Ia sympathie, 
élever leurs âmes vers le Créateur, car tout vient de lui et doit retour
ner à lui. Cherchons done toujours les réunions sinceres, afin de pro
fiter des enseignements qui y sont donnés, et que les invisibles et les 
incarnés puissent progresser vers l'inflni, c'est-à-dire vers l'Etre su
prême qui nous créa pour le bien et Ia marche progl'essive de scs 
reuvres. Oui, merci mille fois, cal' je lis dans tous les creurs les senti
ments de ceux qui nous ont particulierement aimés; mais aussi que 
ceux qui pleurent sechent leurs larmes, car ils viendront nous rejoindre 
dans un monde meilleur, ou la loi de justiee regne en souveraine, 
puique là elle émane de Dieu. 

HOBACH (MM., Mme Patet). 

IV. Amis et freres en Spiritisme, vous êtes réunis en ce jour pour 
adresser au Seigneur des vceux et des prieres pour des Esprits qui 
vous sont chers et qui ont rempli ici-bas leur mission. Beaucoup d'en
tre eux, mes chers amis, ont aecompli cette tâehc dignement, et ont 
reçu la réeompense de leur travail dans cette vie d'expiation et de 
misere. Oh! ceux-là, mes chers Spirites, ils veillent SUl' vous; ils vous 
protégent, et en ce jour ils partieipent à vos vreux et aux suppliea
tions que vous adressez à notre Pere à tous. I1s sont pour la plupart 
au milieu de vous, heureux de voir le recueillement ou vous êtes en ce 
moment solennel. 

Mais c'est surtout pour les Esprits qui n'ont pas eompris leu r mis
sion dans ce monde de passage que doivent s'élever vos pensées et 
vos prieres. Oh! eeux-Ià ont besoin que des creurs amis, que des âmes 
compatissantes leur donnent un souvenir, une priere, mais une priere 
sincere, une priere qui monte vers le trône de l'Éternel ! Ah! combien 
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de ces Esprits sont délaissés, oubliés, même par ceux qui devraient le 
plus penser à eux; par des parents quelquefois bien proches! C'est 
que ceux-ci, mes amis, ne sont pas Spirites; c'est qu'ils ne connais~ 
sent pas l'effet que peut produire sur I'Esprit l'action des prieres. Non, 
ils ne connaissent pas la charité, i1s ne croient pas à une autre exis~ 
tence apres celIe-ci, i1s croient que la mort ne laisse rien apres elle. 

Combien en ces jours de deuil s'en vont le creur froid et sec vers 
la tombe de ceux qu'i1s ont connus I IIs y vont, mais par habitude, 
par convenance; leur âme ne ressent aucune espérance; ils ne pen
sent même pas que ces âmes auxquelles ils viennent rendre un devoir 
sont là, pres d'eux et attendent d'eux une priere parti e du creur. 

Oh! mes amis, suppléez, vous, par vos prieres, à ce que ne font 
pas vos freres. Ils ne voient dans la mort que la dépouille : le corps, 
et oublient que l'âme vit toujours. Priez, car VllS prieres seront enten
dues du Tres-Haut. 

Un Esprit qui demande aussi une part 
dans vos prieres, 

LALOUZE. (Méd., Mm. Lampériere.) 

v. Chers amis, que d'actions de grâces ne vous devons-nous pas en 
échange de vos bonnes et généreuses prieres ! 

Oh! oui, nous sommes reconnaissants de tant de dévoument, de 
tant de charité. J!jn aucun temps des prieres aussi chaleureuses, aussi 
ferventes, n'ont été écoutées et portées SUl' les ailes blanches des Es
prits purs au trône divino En aucun temps les hommes n'ont mieux 
compris l'utilité de la priere en commun, dont la force moral e pese SUl' 

les Esprits imparfaits qui viennent, chaque fois que vous vous réunissez, 
puiser à votre foyer généreux et fraternel. Car là iI n'y a pas de dis
tinction; les petits, les déshérités de la terre sont reçus par vous 
comme les grands, comme les princes; vous priez pour le pauvre 
comme pour le riche. Oh! fraternité divine, grandis, grandis tou
jours jusqu'à ce que tu atteignes le sublime régénérateur qui t'envoie 
pour ramener les hommes dans la voie droite dont ils s'étaient écartés 
depuis tant de siecles ! 

Frappez et il vous sera ouvert, disait Jésus; demandez et il vous 
sera donné. Oui, frappez sur vos passions, et le rayon de la charité 
divine inondera votre âme. Demandez la foi et elle vous viendra. De~ 
mandez la patience et elle vous sera accordée. Demandez en un mot 
toutes les vertus nécessaires pour vous dépouilIer du vieil homme qui 
doit disparaitre à tout jamais et faire place à l'homme de bien. 
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Je suis un Esprit inconnu de vous, je me suis emparé de cette 
main grâce à la charité de saint Joseph. 

(Méd., M. Lampériere.) 

VI. Ma bien chere épouse, j' ai vu tes soupirs, j' ai vu tes larmes. Tou
jours pleurer! J'ai vu aussi tes prieres, laisse-moi t'en remereier. 
Allons, chere amie, console-toi. Vois-tu, tu troubles mon bonheur. Con
sole-toi donc, car tu es plus heureuse que beaucoup d'autres : tu as 
des freres qui t'aiment, qui sont heureux de te voir venir parmi eux. 
Vois, ma fille, combien tu es bénie entre toutes. 

Je n'ai qu'à vous louer, mes freres, du bon accueil qui partout est 
fait à mon épouse ; je vous remercie de tout cc que vous faites pour 
elle ... et vous me faites encare l'amitié de m'appeler aujourd'hui ! ... 
J'ai des premi era soutenu et propagé de tout mou pouvoir cette sainte 
doctrine. Ah! si j'avais su ce que je sais et vois maintenant! Croyez, 
croyez, c'est tout cc que je puis vous dire. Faites tout pour l'enseigner 
et pour attirer les creurs à vous. Rien n'est pIus beau, rien n'est si 
vrai que ce que vaus enseignent vos livres. 

COSTEAU. (Méd., mademoiselle Béguet.) 

VII. Merei à vous tous, freres bien-aimés, de votre bon souvenir 
et de vos bonnes prieres. Merci à vous, cher président, de l'heureuse 
initiativc que vous avez prise en faisant prier pour tous dans une 
même communion d'idées et de pensées. Oui, nous sommes tous là ; 
nous avons entendu avec banheur vos prieres sinceres adressées au 
Pere de miséricorde pour chacun de nous. Oui, nous sommes hou
reux, car la prieto faite avec sincérité monte vers Dieu, et nous rece
vons de lui la force nécessaire pour combattre les mauvaises influences 
que les Esprits légers cherchent à faire ressentir à ceux qui travaillent 
avec énergie à l'reuvre sainte. Ces prieres ont été pour nous comme 
un appel solennel, et nous nous trouvons tous réunis à vos côtés. De 
loin, com me de pres, nous sommes accourus à cet heureux appel. Il 
est à désirer que volre exemplo soit suivi de tous les centres sérieux, 
cal' ces prieres, faites avec autant de sincérlté et de désintéressement, 
montent vers Dieu comme de saintes efiluves et rejaillissent sur chacun 
de nous. Merei donc encore, mes bons amis, et, quoique mon nom 
n'ait pas été prononcé, vous voyez que jc suis là. Cela doit vous prouver 
q'Je nous sommes heureux et nombreux. 

La mere d'un membre honoraire de votre Société, 
AIMÉE BnÉDARD, de Bordeaux. (lJIléd., madame DELANNE. ) 
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VIII. Mes bons amis, j'aurais préféré, apres les prieres que vous 
venez d'entendre, et auxquelles vous vous êtes associés de tout votre 
creur, j'aurais préféré, dis-je, voir chacun de vous se retirer dans le 
silence pieux que vous laisse au creur la priere. Vous avez élevé vos 
âmes vers Dieu pour tous ceux qui sont partis de la terre; vous avez 
jeté de doux souvenirs au passé, et, dans ce présent, ne vous sentez
vous pas plus forts? N' avez·vous point senti tout à l'heure, pendant 
que vos âmes montaient au ciel dans un commull élan, l'haleine 
chaude d'autres âmes mêlant leurs prieres aux vôtres? N'en êtes-vous 
point imprégnés? Pourquoi ne point vous recueillir dans ce parfum 
silencieux d'outre-tombe, plutôt que de nous demander des voix? 
Vivre avec ees douces pensées découlant des effiuves sacrées de la 
priere, n'est-ce point assez de bonheur? 

Mais je comprends que ce langage muet ne vous sumse point. Les 
zéphyrs tiedes ne sont point assez pour le creur amoureux qui demande 
aux échos une voix qui réponde à sa voix. Je vous pardonne ce désir, 
iI est bien juste. Pourquoi chacun de vous ne pourrait-il jouir une 
seconde du bénéfice que lui accorde sa nouvelle foi, de communiquer 
ave c ceux qui lui sont chers par l' entremise de nos médiums? 

Mais que votre assemblée est nombreuse pour la petite quantité de 
mains qui peuventécrire! Lesquels de vos amis pourront se dire quels 
sont les heureux d'entre vous qui entendront leurs voix? Je vois un 
nombre d'Esprits bien plus considérable que vous n'êtes ici d'in
carnés; ils se pressent autour de chacun de nos intermédiaires: 
Georges, Sanson, Costeau, Jobard, Dauban, Paul, Émilc, et cent 
autres dont je ne puis dire les noms, sont là et voudraient vous parler. 
J'arrête leur élan, et leur dis à tous que je serai leur intermédiaire 
entre eux et vous; ils le veulent bien, et vous, chers amis, le désirez
vous aussi? Je tâcherai d'être pour les uns leurs peres, pour les autres 
leurs meres; pour ceux-Ià un fils, une filie, un épOllX, une épouse, et 
pour tous un ami, un frere qui vous aime et qui voudrait que vos 
creurs, réunis dans un seul creur, ne forment qu'une seule pensée, 
qu'une âme répondant à cette communion d'esprit concentrée dans ma 
pensée et dans mon âme. 

Ah ! vos chers morts n'ont point attendu ce jour pour venir à cha
cun de vous; à toute heure ne les sentez-vous point se presser à vos 
côtés, et vous donner, par cette voix que vous nommez la conscience, 
ces secrets chastes et divins du devoir? Ne les sentez-vous point se 
rapprocher davantage de vous dans vos heures de détresse et de 
défaillance ? IIs vous disent : Courage! et surtout 3. vous, Spirites, ils 
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vous montrent le cieI et les innombrables étoiles qui roulent sur son 
azur en signe d'alliance entre le Seigneur et vous. 

Non, mes chers amis, ils ne vous quittent point par la pensée. A toi, 
mere, ta fille vient te dire : Je suis partie la premiere, comme se dé
tache du tronc vigoureux la branche que la tempête brise, mais je 
vis encore de ta séve et de ton amour dans l'immensité, et dans ce 
chapelet de perles qu'emporte mon âme, n'est-il pas quelques éme
raudes qui me sont venues de toi? 

A toi, pere, j'entends le fils te dire : Je suis parti pour revenir et 
t'aider, dans ta priere, à mieux aimer Dieu. Je suis parti, parce que 
ton front ne s'inclinait pas devant le grand dispensateur de toutes 
choses ; il a voulu se rappeler à toi en te faisant entendre les accents 
d' outre-tombe de la voix de ton fils. 

A toi, frere, j'entends le frere te raconter vos jeux d'autrefois, vos 
luttes, vos joies, vos souffrances. Je suis en avant, te dit-il, mais je 
ne suis point morto Je t'ai préparé le sentier : dans celui-là on trouve 
plus de gloire que sur la terre. Jette ton manteau de pourpre et revêts 
le manteau de bure pour faire le voyage. Le Seigneur aime mieux la 
pauvreté que la richesse. 

J' entends de doux soupirs répondre à tous vos soupirs; ceux de 
l'amant répondre à l'amante, ceux de l'époux à l'épouse. Belle har· 
monie! 

Réjouissez-vous donc! Que de larmes heureuses! que de touchants 
élans ! Épouses, sentez-vous vos mains pressées par les mains invisibles 
de vos époux; ils reviennent renouveler à cette heure le serment de 
vous aimer toujours; ils viennent vous dire ce que je vous ai dit moi
même : que la mort ne brise point les liens du creur, et que les unions 
se continuent par delà la tombe. 

Que je voudrais vous les nommer tous, ces chers morts; je ne le puis. 
Ecoutez vous-mêmes leurs voix; chacun de vous les reconnaitra dans 
le concert sacré qui monte au ciel. Elles chantent ensemble un can
tique d'actions de grâce au Seigneur. 

SAINT AUGUSTIN. (Méd. ,M. E. Vézy.) 

IX. Mon médium ne pouvant prêter son concours à tout Esprit, 
je viens au lieu et place d'un Esprit qui eut peut-être désiré se com
muniquer; mais l'instruction n'étant pas déplacée ici-même, dans 
cette réunion spécialement dédiée aux absents, je veux vous donner 
quelques conseils sur la maniere de procéder pour obtenir des réponses 
réellement émanées des Esprits appelés. 

1<1< 
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I1 Y a ici beaucoup de médiums et beaucoup d'Esprits désireux de 
se communiquer, et pourtant peu pourront le faire, parce qu'ils n'uu
ront pas eu le temps d' établir la communication fluidique avec eux. 
L'identité des communications est chose difficile à établir, et rarement 
vous pouvez être parfaitement assurés de cette identité. Cependant , 
si vous vouliez prêter un peu d'aide aux Esprits en vous préparant 
d'avance aux évocations, iI y aurait plus souvent identité l'éelle. Les 
fluides doivent toujours être similaires: sans cette similitude, il n'ya 
point de communication possible; mais vous possédez, médiums, bien 
des fluides divers, et, dans le nombre, certains pourraient être uti
lisés par les Esprits, si le temps leur était donné pour les influencer. 

Généralement on appelle celui-ci, celui-là à bro.le-pourpoint, sans 
l'avoir appelé par la pensée, sans lui avoir offert son appareil fluidí
que, sans lui avoir laissé le temps de le disposer à ré&onner à l'unis
son de ses propres pensées. Croyez-vous bien faire en agissant ainsi '! 
Non, parce qu'ils sont obligés d'emprunter l'intermédiaire de vos Es
prits familiers, et naturellement vous ne pouvez les reconnaitre d'une 
maniere aussi positive, et vous êtes réduits à ne constater que des pen
sées souvent fort différentes de celles qu'ils avaient pendant leur vie, 
sans avoir aucune particularité qui vous révele une identité. Croyez
moi, lorsque vous voulez évoquer, pensez d' abord quelque temps à 
l'avance à ceux que vous désirez appeler, et vous leur otfrirez bien 
mieux ainsi le moyen de se communiquer personnellement. 

Je porte la parole au nom de tous ceux qui sont de la famille et des 
amis de mon médium, et je viens remerder le Président des paro!es 
pleines de creur qu'il a prononcées pOllr tous. Certes, il y a bonheur à. 
s'unir à tant de désirs et de volontés bienveillantes; et nous tous, Es
prits disposés au bien et Esprits instructeurs, nous nous faisons un de
voir d'accomplir les missions qui nous sont confiées par lui et par 
tous les creurs spirites (Voir ci-apres, page 399). 

UN ESPRIT. (Médium, mademoislle A. C.) 

M. J obard et les médiums mercenaires. 

Exemple remarquable de concordance. 

Unesomnambule médium, qui p:étend être endormie par l'Esprit de 
M. Jobard, en avait disait-elle reçu une communication à l'adresHe 
d'un autre médium, auq:lel il conseillait de faire payer ses consulta-
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tions par les riches, et de les donner gratuitement aux pauvres et aux 
ouvriers. L'Esprit lui traçait l'emploi de sa journée, sans épargner les 
éloges sur ses éminentes facultés et sa baute mission. Une personne 
ayant conçu des doutes sur l'authenticité de cette communication, et 
sachant que l' Esprit de M. Jobard se manifeste fréquemment à la so
ciété, nous pria de la faire contrôler. 

Pour plus de sureté, nous adressâmes immédiatement à six médiums 
ces simples mots: «Veuillez demander à l'Esprit de M. Jobard s'il a 
dicté à Mad. X ••. , en somnambulisme magnétique, une communi
cation pour un autre médium qu'il engage à exploiter sa faculté. J'au~ 
rais besoin de cette réponse pour demain. » Nous eumes soin de ne 
point les prévenir de cette espêce de concours, de sorte que chacun se 
crut seul appelé à résoudre la questiono 

Nous comptions sur l'élévation de I'Esprit de M. Jobard pour se 
prêter à la circonstance, et ne pas se formaliser ou s'impatienter de 
cette demande qui devait lui être adressée presque simultanément 
sur six points différents. 

Le lendemain nous reçumes les réponses ci-apres, que nous ferons 
suivre de quelques réflexions. 

(20 octobre 1864. - Médium, M. Leymarie.) 

Eh quoi! chers amis, mon nom sert donc de plastron à toutes sortes 
de gens! Depuis longtemps je suis habitué à ces plagiaires sans ver
gúgne qui me font <tour à tour adopter, comme un caméléon, toutes 
les couleurs; on me prend pour un jobard. Pourtant ma vie passée, 
mes travaux et les nombreuses preuves d'identité données à la société 
Spirite de Paris, ne peuvent faire se méprendre sur mes sentiments. Tel 
j'étais simple incarné, tel je suis à I'état d'Esprit libre, et ma mission 
aupres de vous tous, mes amis, est celle du dévoument, et surtout du 
désintéressement. 

Le Spiritisme ést une science positive; les faits sur lesquels il repose 
ne sont pas encore complétés; mais patientez encore, vous qui savez 
attendre, et cette science, qui n'a rien inventé puisqu'elle est une force 
de la nature, prouvera aux moins clairvoyants que son but tout moral 
est la régénération de l'humanité, et qu'en dehors de toutes sciences 
spéculatives, son enseignement est le contraire du matérialisme, qui 
procede par hypothêse. Procéder avec analyse, établir des faits pour 
remonter aux causes, proclamer l'élément spirituel, apres constaLation, 
telle est sa maniêre nette et sans ambages; c'est la ligne droite, celle 
qui doit être le guide de tout Spirite convaincu. 
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Je rejette done l'ivraie du bon grain, tous les intérêts mesquins, les 
demi-dévouments, les eompromis malsains qui sont la plaie de notre 
foi. 

Dujour ou vous vous dites Spirites, j'ai le droit de vous demander ce 
que vous êtes, ee que vous voulez être. Eh bien ! si vous avez la foi, vaus 
êtes eharitables avant tout ; tous les incarnés à vos yeux subissent une 
épreuve; vous assistez en spectateurs à bien des défaillances, et dans 
ce rude combat de la vie ou vos freres cherchent la I umiere , votre 
devoir, à vous privilégiés qui avez vu et savez, est de donner géné
reusement ce que Dieu vous a distribué généreusement aussi. 

Médium, vous ne devez pas vous en enorgueillir, car la main qui 
dispense peut se retirer de vous; lorsque, par votre intermédiaire, un 
Esprit vient consoler, encourager, enseigner, vous devez être heureux 
et remercier Dieu qui vous permet d'être la bonne fontaine ou ceux 
qui ont soif viennent se désaltérer. Mais cette eau ne vous appartient 
pas, c' est la provision de tout le monde, vous ne pouvez la vendre, ni 
la céder, car ce domaine n'est pas de ce monde. Voudriez-vous qu'on 
vous chassât comme les vendeurs du temple? 

Riches ou pauvres, accourez et demandez: chacun de vous a sa 
souffrance secrete; la guenille de l'un deviendra dans une autre vie 
la pourpre de l'autre, et c'est pour cela que la médianimité n'est pas 
l'usure : tous les incarnés sont égaux devant elIe. 

Regardez autour de vaus: sont-ils riches, sont-ils pauvres, ceux 
qui font métier du don providentiel? Ils vendent la science des Esprits, 
et l'obole qu'ils recueillent est la gangrene de leur spiritualisme. Ils 
ont bien fait de dire spiritualisme, car les Spirites réprouvent, sachez
le, toute vente moral e ; la vénalité n'est pas leur fait. Nous rejetons 
de notre sein toutes ces scories honteuses qui font rire les assistants 
introduits dans leur boutique. 

Quant à moi, cher maitre, répondez à ceux ou à celles qui veulent 
commercer avec mon nom que tout jobard que je puisse être, je ne le 
serai jamais assez pour apposer ma signature SUl' des traites falsifiées, 
tirées sur votre dévoué JOBAIW. 

(Médium, madame Costel.) 

Je viens réclamer et protester contre l'abus qu'on fait de mon nom. 
Les pauvres d'esprit, - et il s'en trouve beaucoup parmi les Esprits, 
- ont la fâcheuse habitude de s'affubler de noms qui leur servent de 
passe-port aupres des médiums orgueilleux et crédules. 

Assurément, j'aurais mauvaise grâce à défendre la noblesse de mon 
pauvre nom, synonyme de niais; cependant j'espere l'avoir placé 
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assez haut dans le jugement de ceux qui m'out connu pour craindre 
d'être rendu solidaire des pauvretés débitées sous ma signature. C'est 
donc seulement par amour de la vérité que je proteste n'avoir endormi 
aucune somnambule, ni exalté aucun médium. Je me communique fort 
rarement, ayant moi-même trop de choses à apprendre pour servir de 
guide instructeur aux autres. 

Je réprouve en principe l'exploitation de la médianimité, par cette 
raison fort simple que le médium, ne jouissant de sa faculté que d'une 
façon intermittente et incertaine, ne peut jamais rien pré.fuger ni rien 
fonder sur elle. Donc, les personnes pauvres out tort d'abandonner 
leur profession pour exercer la médianimité dans le sens lucratif du 
moto Je sais que beaucoup d'entre elles abritent sous le titre de mission 
l'abandon de leur foyer, déserté pour d'orgueilleuses satisfactions, et 
l'importance éphémere que leur accorde la curiosité mondaine. Ces 
médiums se trompent de bonne foi, je l'espere, mais enfin ils se trom
pent; la médianimité est un don sacré et intime dont il ne peut être 
tenu bureau ouvert. Les médiums trop pauvres pour se consacrer à 
I' exercice de leur faculté doivent la subordonner au travail qui les fait 
vivre; le Spiritisme n'y perdra rien, au contraire, et leur dignité y 
gagnera beaucoup. 

Je ne veux décourager personne, ni rebuter aucune bonne volonté : 
mais il importe que notre chere doctrine soit à l'abri de toute accusa
tion malsaine; la femme de César ne doit pas être soupçonnée, ni les 
Spirites non plus. 

Voilà qui est dit, et je souhaite qu'il ne reste pas la moindre équi-
voque sur les paroles de votre vieil ami JOBARD. 

(Médium, M. RuI.) 

Comment pourrait-on croire que celui qui, dans toutes ses commu
nications, a recommandé la charité et le désintéressement, viendrait 
aujourd'hui se contredire? 

C'est une épreuve pour la somnambule, et je l'engage à ne pas se 
laisser séduire par les mauvais Esprits qui veulent, par cette petite 
spéculation d'out.re-tombe, jeter de la défaveur sur les médiums en 
général, et sur le médium dont il est question en particulier. Je n'ai 
pas besoin, je pense, de faire de nouveau ma profession de foi. Ce n'est 
pas à celui qui, incarné, si souvent volé, a toujours eu pour regle de 
conduite la droiture et la loyauté, que l' on peut attribuer de pareilles 
communications! 11 serait heureux qu'à l'instar de ce qui se fait pour 
certaines marchandises de la terre, on put apposer sur les communi-
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cations d'outre-tombe l'estampilIe qui constaterait l'identité de l'au-
teur. 

Vousn' êtes pas encore assez avancés, mais à défaut d' estampille, ser
vez-vous de votre raison, elle ne peut pas vous tromper, et je défie tous 
les Esprits, quelque nombreux qu'ils soient, de me faire passer aux yeux 
de mes anei ens confreres pour pIus jobard que je ne le suis. Adieu. 

JOBARD. 

(Médium, M. Vézy.) 

Pourquoi tant de sottises encore chezceux qui croient de bonne foi? Et 
dire que si on leur met devant les yeux les vrais principes de la chose, 
ils changent d'un coup et deviennent plus incrédules que saint Thomas! 

Allez dire à celte chere dame que je ne me suis jamais communiqué 
à elle. EUe vous dira: c'est possible, et devant vous semblera partager 
votre jugement; mais, dans son for intérieur, elle se dira que vous êtes 
des insensés. Défendre à un fou de faire des folies, c'est être plus fOl] 
que lui, dit-ou. Pourtant, ii faudrait bien trouver un remede pour guérir 
tant de pauvres Esprits qui s' égarent tout seuls, persuadés qu'ils sont 
d'être guidés par des merveilles. 

Vraiment, mon cher président, me croyez-vous capable d'écrire les 
bilJevesées qui vous ontété lues? Ce serait alors vraiment le casde m'ap
pliquer le nom que je portais pour avoir osé écrire semblables jobar
dises. Le Spiritisme ne s'enseigne point à tant la leçon ou le cachet. 
Que celui qui ne peut aller porter nos paroles à ses Ireres qu' au détri
ment de son propre salail'e, reste à son (oyer et demande à son outil 
ou à son aiguille de lui continuer son pain quotidien; mais s'assimiler 
à un donneur de représentations, c'est empiéter sur le domaine de 
l'exploitant ou du charlatan. Que celui qui est pauvre et qui se sent le 
courage de devenir l'apôtre de notre doctrine se drape dans sa foi et 
dans son courage, la Providence viendra à son heure lui donner le pain 
qui lui manque; mais qu'il ne tende point la main pour tous ses efforts, 
car nous serions les premiers à lui crier: Retire-toi d'ici, mendiant, et 
laisse la place à. ceux qui en peuvent faire l'office. Nous rencontrons 
toujours assez fi' hommes de bonne volonté pour remplir la tâclte que 
nous leur demandons. 

Femmes ou hommes qui quittez le rouet ou l'outil pour vous faire 
prêcheur ou médium, et demandez un salaire, ce n'est que l'orgueil 
qui vous guide. Vous voulez un peu de gloire autour de votre nom: le 
métal n'a que de vilains refleti> que rouille le temps, tandis que la vraie 
gloire a plus d' éclat dans l' abnégatiQn. J' aime mieux Malfilatre, Gilbert 
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et Moreau, chantant leur agonie sur un lit d'hôpital que le poete men
diant I'obole en livrantson creur pour conserver quelques lambris dorés 
autour de son lit de morto Les désintéressés seront les mieux récom
pensés; un bonheur durable les attend, et Ieurs noms seront d'autant 
plus puissants qu'ils auront répandu plus de Jarmes, et que leurs fronts 
se seront couverts de plus de sueur et de poussiere. 

Voilà tout ce que je peux vous dire à ce sujet, cher président, et je 
profite de la bonne occasion qui se présente à moi pour vous serrer la 
main et vous réitérer tous mes bons souhaits et mes sinceres compli
ments. Restez toujours vaillant et robuste dans la tâche que vous vous 
êtes imposée. Faites taire les jaloux et les bavards qui \lOUS environnent 
par cette fermeté et cette simplicité qui vous sied si hien. II faut être 
positif aujourd'hui; ne vous laissez pas entrainer à la recherche de la 
lune quand la terre est à vos pieds, et que vous a.vez Ià de quoi com
pléter votre travail. Tous les matériaux abondent autour de vous. 
Prouvez vos théories par des faits, et que vos exemples ne s'appuient 
point sur des théoremes algébriques que tout le monde ne pourrait 
comprendre, mais sur des axiomes mathématiques. Un enfant sait que 
deu x et deux font quatre. Laissez courir devant ceux qui ont de trop 
grandes jambes)' ils se Cflsseront le cou, et il est inutile que vaus l~s 
suiviez dans leur chute. Hâtons-nous doucement; le monde est jeune 
encore, et les hommes ont le temps devant eux pour s'instruire. 

Le solei! se cache la nuit parce qu'il faut l' obscurité pour faire com
prendre son éclat; la vérité se couvre quelquefois de ténebres pour 
ne point aveugler ceux qui la regardent trop en face. 

Dem. Vous ne vaus êtes alors jamais communiqué à cette dame: 
elle se dit pourtant magnétisée par vous ? 

Rép. Pauvre femme! elle attribue à des êtres intelligents ce que la 
sottise seule peut dicter, ou bien quelques paroles toutes bonnes et 
toutes simples à de grands oracles. C'est une maladie qu'i! ne faut pas 
contrarier; elle a son siége dans les nerfs, et se guérit par la prudence 
et les douches froides. 

JOBARD. 

(Médium, madame Delanue.) 

SaIut fraternel à vous tous 1 mes bons amis, qui travaillez avec 
ardeur à greffer I'humanité. II faut que vous redoubliez d'attention, 
car, en ce moment, une incroyable révolution s'opere parmi les désin
carnés. Vaus avez aussi parmi eux des adversaires qui s'attachent à 
vous susciter des entraves, mais Dieu veille sur son reuvre. 11 a placé 
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à votre tê te un chef vigilant qui possMe le sang-froid, la perspicacité 
et une volonté énergique pour vous faire triompher des obstacles que 
vos ennemis visibles et in'lisibles dressent à chaque instant sous vos 
pas. Aussi il ne s'est point trompé en lisant cette communication; il a 
bien compris que J obard ne pouvait parler ainsi ni approuver un 
pareillangage. Non, mes amis, le Spiritisme ne doit point être exploité 
par des Spirites sinceres et de bonne foi. Vous préchez contre les abus 
de cette nature qui discréditent la religion, vous ne pouvez pratiquer 
ce que vous condamnez, car vous éloigneriez ceux que votre désinté
ressement pourrait amener à vouS. 

Avez-vous jamais réfléchi sérieusement aux conséquences funestes 
des réunions payantes? Comprenez bien que si Allan Kardec autori
sait de pareilles idées par son silence ou son approbation tacite, avant 
deux ans le Spiritisme serait la proie d'une foule d'exploiteurs, et que 
cette chose sainte et sacrée serait discréditée par le charlatanisme. 
Voilà mon opinion. Je repousse donc aujourd'hui, comme toujours, 
toute idée de spéculation, quel qu'en soit le prétexte, qui entraverait 
la doctrine au lieu de l'aider. 

Attachez-vous, pour l'instant et avant tout, à réformer les hommes 
par vos enseignements et votre exemple. Que votre désintéressement 
et votre modération parlent si haut qu'aucun de vos adversaires ne 
puisse vous faire de reproches. Chacun de vous étant placé dans des 
positions différentes, vous devez travailler chacun selon vos forces; 
Dieu ne demande pas l'impossible. Ayez confiance en lui, et laissez 
chaque chose venir en son temps. S'il avait voulu que le Spiritisme 
marchât encore plus rapidement, il aurait envoyé plus tãt les grands 
Esprits qui sont incarnés et qui surgiront presque en même temps SUl' 

tous les points du globe lorsqu'il en sera temps; en attendant, pré
parez les voies avec prudence et sagesse. 

Courage, cher président, chaque jour les rênes deviennentplus 
difficiles; mais nous sommes là pour vous soutenir, et Dieu veille sur 
vous. 

JOBARD. 

(Médium, M. d'AmbeJ.) 

Eh bien! cela vous étonne! Mais il y a tant de jobards dans le 
monde des Esprits, comme parmi vous, sans vaus offenser, qu'un 
jobard a pu donner à un autre la communication somnambulique en 
questiono 

Quant au médium, est-il besoin de s'en inquiéter outre-mesure? 
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Lais~ez faire Ie temps; c'est un grand réformateur. Ceux qui mettent 
à prix leur médiumnité font comme ces personnes qui disent aux in
terrogateurs, en étalant un jeu de cartes sous leurs yeux : « Voilà un 
homme de ville ou un homme de campagne; - il Y a une leUre en 
route, voilà l'as de carreau. li Qui sait si, chez quelques~uns, ce 
n'est pas un retour vers Ie passé, un reste d'anciennes habitudes? Eh 
bien, tant pis pour ceux qui tombent dans la même orniere! Ils n'en 
tireront pas leurs frais, et regretteront un jour d'avoir pris le chemin 
de traverse. 

Tout ce que je puis vous dire, c'est que n'étant pour rien dans ce 
petit commerce, vous le savez bien, je m'en lave les mains, et plains 
Ia pauvre humanimalité d'avoir encore recours à de pareils expédients. 

Adieu. JOBARD. 

Observations. 

La nécessité du désintéressement chez les médiums est aujourd'hui 
tellement passée en principe, qu'il eut été superflu de publier Ie fai! 
ci-dessus, s'il n'eut ofTert, en dehors de la question principale, un re
marquable exemple de coi'ncidence et une preuve manifeste d'identité, 
par la similitude des pensées et Ie cachet d'originalité que portent en 
général toutes Ies communications de notre ancien collegue Jobard. 
C'est à tel point que lorsqu'il se manifeste spontanément à la Société, 
il eet rare que, des les premieres lignes, on ne devine pas l'auteur. 
Aussi ne s' est-il élevé aucun doute sur l' authenticité de celIes que nous 
venons de rapporter, tandis que, dans celle qu'on nous avait prié de 
faire contrôler, la supercherie sautait aux yeux de quiconque connait 
le Iangage et le caractere de M. Jobard, ainsi que les principes 
qu'il avait constamment professés comme homme et comme Esprit; il 
eut été irrationnel d'admettre qu'i1 en eut subitement changé au profit 
des intérêts matériels d'un individuo La supercherie était mala
droite. 

Quant à la question du désintéressement, il serait inutile de répéter 
tout ce qui a été dit sur ce point, et qui se trouve admirablement ré
sumé dans Ies réponses de M. Jobard. Nous y ajouterons seuIement 
une considération qui n'est pas sans importance. 

Certalns médiums exploiteurs croient sauver les apparences en ne 
faisant payer que Ies ríches, ou en n'acceptant qu'une rétribution vo
lontaire. En premier lieu, ce n'en est pas moins un métier, l'exploita
tion d'une chose sainte, et un lucre tiré de ce que r on reçoit gratuite-
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ment. Lorsque Jésus et ses apôtres enseignaient et guérisaient, ils ne 
mettaient de prix ni à leurs parolcs ni à leurs soins, et cependant ils 
n'avaient pas de rentes pour vivre. D'un autre côté, cette maniere d'o
pérer n'est pas une garantie de sincérité, et ne met pas à l'abri de la 
suspicion de charlatanisme. On sait à quoi s'en tcnir sur la philanthro. 
pie des consultations gratuites de certains médecins, et ce que rap
portent à certains marchands les articles qu'ils donnent à perte ct 
quelquefois pour rien. La gratuité, en certaines occasions, est un 
moyen d'attirer la clientêle productive. 

Mais il est une autre considération plus puissante encore. A quel 
signe reconnaitre celui qui peut ou non payer? La mise est parfois 
trompeuse, et souvent uo vêtement propre cache une gêne plus grande 
que la blouse de I'ouvrier. Faut-i1 donc décliner sa pauvreté, ses titres 
à lã charité, ou produire uu certificat d'indigence? Qui dH d'ailleurs 
que le médium, tout en admettant de sa part la plus entiere sincérité, 
aura la même sollicitude pour celui qui ne paye pas ou qui paye moins, 
que pour celui qui paye largement, et qu'il n'en donnera pas à chacun 
pour son argent? Que, si un riche et un pauvre s'adressent à 1ui en 
même temps, il ne fera pas passeI' le richr, le premier, celui-ci n'eut
il en vue que de satisfaire une vaine curiosité, tandis que le pauvre, 
qui attend peut-être une suprême consolation, ser a ajourné? Invo
lontairement sa conscience sera aux prises ave c la tentation de la 
préférence; il sera porté à voir d'un reil mei!leur celui qui paye, 
alors même qu'il lui jettera avec dédain une piece d'or comme à un 
mercenaire, tandis qu'il regardera tout au moins avec indifférence les 
quelques sous que lui tendra timidemcnt le pauvre honteux. Sont-ce 
là des sentiments compatibles avec le Spiritisme? N'est-ce pas enLre
tenir entre le riche et le pauvre cette démarcation humiliante qui a 
déjà fait tant de mal, et que le Spiritisme doit faire disparaitre en 
prouvant l'égalité du riche et du pauvre devant Dieu qui ne mesure 
pas les rayons de son soleil à la fortune, et qui ne peut y subordonner 
davantage les consolations du creur qu'il fait donner aux hommes par 
les bons Esprits ses messagers. 

A tout prcndre, s'i! y avait un choix à faire, nous préfêrerions en
core le médium qui se ferait toujours payer, pél,rce qu'au moins il n'y 
a pas d'hypocrisie; on sait t.out de suite à quoi s'en tenir sur son 
compte. 

Au surplus, la multiplicité toujours croissante des médiums dans 
tous les rangs de la société et dans le sein de la plupart des familles, 
ôte à la médiumnité rétribuée toute utilité et toute raison d'être. 
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Cette multiplicité tuera l'exploitation, alors même qu'elle ne le serait 
paR par le sentiment de répulsion qui s'y rattache. 

On nous signale la fermeture, dans une ville de province, d'un 
groupe ancien et nombreux, organisé dans des vues intéressées. Le 
chef de ce groupe avait, ainsi que sa famille, abandonné son état 
sous le spécieu"IC prétexte de dévoument à la cause, à laquelle il vou· 
lait. consacrer tout son temps ; il Y avait substitué les ressources qu'il 
espérait retirer du Spiritisme. Malheureusement, l'exploitation de la 
médiumnité est tellement discréditée en province que, dans la plu
part des villes, celui qui en ferait métier, eut-il les facultés les plus 
transcendantes, n'inf:pirerait aucune confiance ; il Y serait tres mal vu. 
et tous les groupes sérieux lui seraient fcrmés. La spéculation ne ré
pondit pas à l'aUente, et le chef de ce groupe se serait plaint à ses 
habitués, dit-on, de son état de gêne, et aurait réclamé des secours; à 
quoi il lui fut répondu que s'il était gêné c'était sa faute; qu'il avait 
eu le tort de fermer ses ateliers pour vivre du Spiritisme, et faire payer 
les instructions que les EspritR lui donnaient pour ricn. Sur ce, il dé
clara s'en référer aux Esprits. Sur neuf médiums présents à qui la 
question fut posée, huit reçurent des communications blâmant sa ma
niere d'agir, une seule l'approuva : c'était celle de sa femme. Lc chef 
du groupe, se soumettant de bonne grâce à l'avis des Esprits, annonça 
qu'à partir de ce moment son groupe serait fetmé. 11 eut sans doute 
été plus sage à lui d'écouter plus tôt les conscils qui, depuis long
temps, lui étaient donnés par des amis sinceres du Spiritisme. 

U n autre groupe, dans des conditions à pAU pres identiques, se vit 
successivement déserté par ses habitués, et finalement contraint de se 
dissoudre. 

Ainsi voilà deux groupes qui succombent sous la pression de I'opi
nion. On nous écrit que le paragraphe de I'Imitation de I'Evangile, 
nO I 392 et suiv., n'est sans doute pas étranger à ce résultat. 11 est du 
reste impossible que tout Spirite sincere, comprenant l'essence et les 
vrais intérêts de la. doctrine, se fasse le défenseur et le soutien d'un 
abus qui tendrait inévitablement à la discréditer. Nous les invitons à 
se défier des piéges que les ennemis du Spiritisme essayeraient de leur 
tendre sous ce rapport. On sait qu'à défaut de bonnes raisons pour le 
combattre, une de leurR tactiques est de chercher à le ruiner par lui
même; aussi voit-on avec quelle ardeur ils épient les occasions de le 
trouver en faute ou en contradiction avec lui-même; c'est pOUl'quoi 
les Esprits nous disent sans cesse de veiller et de nous tenir sur nos 
gardes. 
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Quant à naus, naus n'ignorons pas que notre persistance à combat
tre I'abus dont nous parIons ne nous a pas fait des amis de ceux qui 
ont vu dans Ie Spiritisme une matiere exploitable, ni de ceux qui les 
soutiennent; mais que nous importe I'opposition de queIques indivi
dus! Nous défendons un principe vrai, et aucune considération per
sonnelle ne nous fera reculer devant l'accomplissement d'un devoir. 
Nos efforts tendront toujours à préserver Ie Spiritisme de l'envahisse
ment de Ia vénalité; le moment présent est Ie pIus difficile, mais à 
mesure que Ia doctrine sera mieux comprise, cet envahissement ser a 
moins à craindre; I'opinion des masses Iui opposera une barriere in
franchissabIe. Le principe du désintéressement, qui satisfait à la fois 
le creur et la raison, aura toujours les plus nombreuses sympathies, 
et l'emportera, par la force des choses, sur le principe de la spécu
lation. 

Louis-Henri le Chiffonnier. 

Etude morale. 

On lit dans Ie Siecle du f 2 octobre 1864 : 

« Dans un hideux galetas du passage Saint-Pierre, à Clichy, \Iivait 
un homme nommé Louis-Henri, âgé de soixante-quatre ans, mais pa
raissant en avoir quatre-vingt-dix. 11 était descendu au-dessous du 
dernier écheIon de la vie sociaIe. On disait qu'il avait été autrefois un 
beau, un viveur; qu'il avait fait tourner bien des têtes féminines et 
qu'il avait mené l'existence à fond de train. 

/! 11 lui échappait par moments, en effet, des manieres de parler 
sentant la société raffinée, et l'on voyait chez Iui deux délicieuses mi
niatures représentant de charmantes femmes. Les cercIes de ces mé
daillons avaient été vendus depuis longtemps, et la peinture était de
venue trop fruste pour qu'on put en tirer parti. 

« Louis-Henri exerçait le métier de chiffonnier; mais il était si faibIe, 
si cassé, si tremblotant, qu'il ne ramassait presque rien. 11 couchait, 
sans ôter ses haillons, sur des immondices qui lui servaient de Iit. 
D'autres chitIonniers, presque aussi pauvres que Iui, se cotisaient 
pour lui donner quelques aliments, teIs que les croutes de pain et les 
débris de cuisine provenant de leurs hottes. II était couvert de plaies 
et rongé de vermine. Plusieurs fois déjà, dit I' Opinion nationale, Ies 
gendarmes de Ia brigade de CIichy avaient fait parmi eux une collecte 
afin de payer à ce malheureux des bains suIfureux. Il ne savait ce 
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qu'était devenue sa famille, et il avait oublié son propre nom. Le sou
venir seul de ses prénoms, Louis-Henri, lui était resté. 

« Depuis quelques jours, Je lépreux, comme on I'appelait, n'avait 
pas été vu. Une odeur infecte, qui s'échappait de son logcment, ayant 
attiré l'attention des locataires, ils avertirent le commissaire de police, 
qui se rendit sur les lieux, assisté du docteur Massart, et fit ouvrir 
par un serrurier. On trouva, parmi les immondices, les restes, en
tamés par les rats et décomposés, du chiffonnier, qui s'était éteint au 
mílieu de ses infirmités et de ses maux. » 

C'est là un triste retour de fortune ct une preuve que la justice de 
Dieu n'attend pas toujours la vie future pour s'appesantir sur le cou
pable. Nous disons le coupable par hypothese, parce qu'une telle dé
gradation ne peut être que le résuItat du vice à son plus haut degré. 
L'homme le plus riche et le plus haut placé peut tomber au dernier 
rang de l'échelle sociale, mais si l'honneur n'est pas étouffé en lui, 
dans la plus profonde misere il conserve sa dignité. 

Présumant que la vie de cet homme pouvait offrÍr un enseigncment, 
la Société de Paris a cru devoir en faire l'évocation, avec l'espoir de 
lui être utile en même temps. 

(Société de Paris , 28 juillet 1864. - Médium, M. Vézy.) 

Demande. Les détails que nous avons lus sur votre vie et votre 
mort nous ont intéressés, pour vous d'abord, parce que tous ceux qui 
souffrent ont droit à nos sympathies, et ensuite pour notre instruction. 
Il serait utile, au point de vue moral, de connaitre comment et par 
quelles causes, d'une existence qui parait avoir été brillante, vous 
êtes tombé dans une telle abjection, et quelle est votre situation ac
tuelle? Nous prions un bon EspriL de vouloir bien vous assister dans 
la communication que vous nous donnerez. 

I. Réponse. N'ai-je point assez payé ma dette de souffrances sur 
la terre pour qu'il me soit accordé quelques heures de lucidité outre. 
tombe? Est-ce parce que mon corps est infect et rongé par la ver
mine qui se dispute avec la pourriture qui le déchire, que mon Esprit 
est troublé ? Laissez-moi un peu me reconnaitre. 

A vous qui connaissez les lois divines de l'immigration des âmes, je 
n'ai pas besoin de vous expliquer le pourquoi de cet état abject auquel 
jc suis descendu. Pourtant, puisque cela m'est commandé, je vais vous 
raconter mon histoire... Du reste, une anecdote au mílieu de vos sa
vantes discussions et de vos sages arguments fera diversion. Vous 
avez íci un certain public que cela distraira plus que votrc morale et 
votre philosophie. Je commence donc. 
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Remarque. - La Société avait cc jour ·là une séance générale, c'est-à-dire 
une de celles ou alie admet un certain nombre d'auditeurs étrangers j c'est à 
cela que l'Espnt fait allusioD. 

Pourquoi vous tairais-je le nom que je portais, et qu'en mes der. 
nieres années surtout je semblais complétement oublier moi-même? 
N'avez-vous pas deviné que la fange qui m'éclaboussait était la seule 
cause de mon silence à cet égard? Je faisais semblant d'oublier. Je 
m'appelle ..• mais non ; je ne veux point jeter de boue sur les fracs et 
les robes de soie et de velours de ceux qui ont été mes parents et mes 
amis, avec lesquels j'ai vécu pendant ma jeunesse, et qui vivent en
core. Je ne veux point non plus que ces quelques vieilles dames, qui 
ont changé de résidence en passant du boudoir à l'oratoire, voient 
dans le médaillon qu' elles conservent encore pendu aux lambris de 
leurs alcôves, sous l'habit galant du gentilhomme, le malheureux 
abandonné. Pour les unes, je suis mort en Amérique pendant les 
guerres qui suivirent lo réveil de ses peuples; pour d'autres, je suis 
mort dernier débris des escarmouches sanglantes de la Vendée en 
criant : Vive le Roi! 

Ne touchons pas à ces lauriers sur lesquels je repose dans leurs 
creurs ! ... Je suis mort pour toutes depuis longtemps! ... Je suis mort 
aussi pour eUe1. .. Ah ! ne raillons point ici! ... Oui, pour toi, je suis 
bien mort! mort pour l'éternité! Et pourtant, sur la terre, que d'heures 
d'extase et d'enivrement nous avons passées! Que de fois ton regard a 
rencontré mon regard et mes sourires ton sourire ! Tu ne vis encore 
que pour me montrer tes rides et tes cheveux blancs. Mais quand la 
mort à toa tour t'aura touchée, je ne te verrai plus ! ... Non! non ! ... 
Malédiction ! J"entends des voix qui me crient : Maudit! ... Non, non, 
je ne la verrai plus. A eUe un jour la lumiere et l'éclat, à moi la nuit 
et les ténebres! J' ai arracM les ailes de l' ange sur la terre, mais ses 
pleurs lui rendront sa pureté, et le pardon de Dieu détachera pour 
elle des ailes blanches de séraphin. 

Ah! pourquoi la jeunesse joue-t-elle ainsi avec son creur? pourquoi 
veut-eUe cueillir toutes les fleurs sur son passage, pour les fouler en
suite aux pieds? Cependant, quand son cceur parle le langage de 
l'âme à une autre âme, eUe ne ment point. Pourquoi faut-il que le 
soume des passions impures la ternisse et jette son corps sur le fu
mier? ... Laissez-moi verser aussi quelques larmes; elles sont douces 
pour ceux qui souffrent! 

Que je voudrais pouvoir revivre ma vie d'autrefois, pour utiliser 
mieux mes heures de jeunesse! Oh! que je voudrais posséder mon 
creur de vingt ans! Je le donnerais tout entier à un cceur frere du 
mien ; je donnerais mon âme tout entiere à. une âme sceur de la mienne, 
et dans mes aspirations je demanderais à Dieu de nous faire gouter 
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toutes les joies du ciel !. •. Mais c' en est fait; pourquoi mes pleurs et 
mes regrets? Homme dégradé, que rêves-tu? Tout est perdu pour ce
lui qui n'a point su profiter dutemps qui lui était donné! Tout est 
perdu pour le misérable qui n'a point su profiter des qualités qu'il 
pObsédait I 

O vous qui m' entendez, oui, celui qui vous parle était doué de beBes 
facultés. A quoi lui ont-elles servi? A tromper avec astuce et connais
sance de cause I à commettre des crimes I PIus tard, j'étouffais les re
mords dami l'orgie pour ne point entendre les cris de ma conscience. 
J'étais gentilhomme; je maniais la parole et l'épée avec audace, 
et si les femmes m'appelaient le raffiné en caressant mon front 
et mes cheveux dans leur boudoir, les hommes m'appelaient l'invin
cible et le brave I... Orgueil! Pourquoi ces souvenirs d'un autre 
temps? .. Malheur I ... damnation I ..• Je vois du sang autour de moi! 
Pourquoi cette épée ave c laquelle j'ai frappé ne s'est-elle point re
tournée contre mon sein ?. Parmi ces morts, voyez-vous ce cadavre? .. 
C'est mon fils I ... Ironie I ... Et voilà ce que causent les mreurs d'une 
société dans laquelle on rit de tout I .. Est-ce moi le coupable, et savais
je que c' était mon enfant? Savais-je que la maitresse abandonnée depuis 
vingt ans jetterait SUl' mon chemin un fruit adultérin que je ne recon
naissais pas, et qui venait disputer une proie au nouveau don J uan ? .. 
Et vous voudriez que je n'aie point oublié mon nom apres ces forfaits? 
Ah ! à moi la coupe de honte et d'infamie I Je devais mourir comme je 
suis mort, dans la fange. Je sens le froid du tombeau I je sens la ver
mine qui me ronge I je sens les immondices me couvrir I je sens les 
ulceres qui couvraient mon corps! Mais rien de tout cela ne me fait au·· 
tant souffrir que la vue de cette plaie béante qu' a faite mon épée ... Mon 
fils, grâce I si ton pere ne t'a point donné de nom, il a rayé le sien du 
monde; s'il t'a donné la mort, il est mort aussi, lui, dans la boue. Ah I 
ouvre-moi tesbras ; apprends à ton pere le chemin de Dieu par le par
dono 

Quelle lugubre histoire! Moi qui croyais en prenant cette main pour 
écrire que j'allais retrouver mes sourires d'autrefois I Lovelace! Est-ce 
donc le milieu ou je me trouve qui me pénetre et me change ? ... Pour
quoi m'avez-vous évoqué? Pourquoi m'avoir retiré de la nuit, pour 
me montrer un peu de jour et pour me rejeter ensuite dans les téne
bres? A mon tour je vous interroge ; répondez-moi. 

D. Nous vous avons appelé pour vous être utiles, et parce que nous 
compatissons à vos souffrances. Que pouvons-nous faire pour vous? 

R. Eh! que sais-je? A vous de m'instruire. Ne me rejetez point dans 
l' obscurité ... Vous avez réveillé des morts ; je les vois dans la nuit; j' ai 
peurI 

D. Nous prierons pour vous. 
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R. Ah! priez. On dit que la priere fait tant de bien à ceux qui 
souffrent! 

D. Voulez-vous signer votre nom? 
R. Non, non! priez pour moi. 
A quelques jours de là un autre médium, M. RuI, de Passy, fit en 

son particulier l' évocation du même Esprit, et en obtint les trois com
municatiQns suivantes. Nous croyons superflu de reproduire les con
seils donnés par le médium à l'Esprit; ce sont ceux d'un Spirite sin
cere, animé d'une vraie charité envers ses freres souffrants. 

11. Oui, priez pour moi, car les prieres de vos freres m'ont déjà 
fait du bien. Si vous sa\'iez ce que c'est que la souffrance d'un dés
incarné 1 Si vous pouviez lire sur mon visage spirituel les traces des 
passions qui 1'0nt labouré, vous seriez pris de pitié, et votre main fra
ternelle, en serrant la mienne, sentirait la fievre qui m'agite. Que je 
souffre depuis que j'ai été évoqué par votre président! Je reconnais la 
justice divine. Seul, errant parmi les trépassés, je croyais être seul à 
connaitre mes souffrances, et voilà qu'au grand jour de la publi
cité je suis appelé pour faire l'aveu de mes fautes' Oh! quelles fautes 
la passion m' a fait commettre! Je n' ai pas tout dit à votre frere; la 
pudeur, la honte, me retenaient; j'aurais voulu faire rentrer les aveux 
que je faisais, et effacer ces caracteres indélébiles qui me mettaient 
au pilori de vos consciences. Mais on a prié pour moi, et je reconnais 
aujourd'hui le bien que vos comrs charitables m' ont fait; et pour mieux 
mériter votre compassion, car vous êtes Spirites, ce qui veut dire in
dulgents et compatissants, je m'accuse de n'avoir reculé devant aucun 
forfait pour satisfaire mes passions. Je n'ai commis aucun des crimes 
punis par la loi des hommes, mais les vices que votre société tolere et 
excuse, surtout quand on a un nom et de la fortune, sont justiciables 
de Dieu qui ne les laisse jamais impunis. Je les ai cruellement expiés 
SUl' la terre; je suis tombé au dernier degré de la misere, de l'avilisse
ment et du mépris, moi qui jadis briBais et faisais des envieux et des 
jaloux, et le châtiment me poursuit au delà de la tombe. Je n'ai poinl 
tué com me un vil assassin; je n'ai point volé, cal' ma fierté de gentil
homme se fflt révoltée à la seule pensée d'être confondu avec les cri
mineIs; et cependant j'ai tué, mais en sauvegardant l'honneur selon 
Ie monde; j' ai porté la ruine, Ia honte et Ie désespoir dans les familles, 
et 1'0n m'appelait I'heureux, l'homme à bonnes fortunes! Que de vic
times crient vengeance autour de moi! Oh! que je porterai longtemps 
le fardeau de ces crimes! Priez pour moi, cal' je souffre à sentir mon 
âme se briser ! 

Merci, merci, cher frere ; je veux te donner Ie nom que tu me don
nes; je te remercie de tes larmes, cal' elles m'ont soulagé; je te re
mercie de ta priere, cal' elle a attiré pres de moi des Esprits pleins 
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de gloire qui me disent : Espere, toi qui fus si coupable; espere en 
la miséricorde de Dieu qui pardonne à tous ses enfants qui se repen
tento Persévere dans tes bonnes résolutions, et tu seras plus fort pour 
supporter tes souffrances. 

Merei à toi qui me tires du brouillard qui m' enveloppais; puissé-je 
te prouver un jour que la reconnaissance de ton frere est pour l'é
ternité I 

lU. Le remords me poursuit; je souffre beaucoup, mais je com
prends la nécessité de souffrir; je comprends que l'impureté ne peut 
devenir pure qn'apres s'être transformée au contact du feu. 

Les bons Esprits me disent d' espérer, et j' espere; de prier, et j' ai 
prié; mais j' ai besoin d'un ami qui me tende la main pour me sou te
nir et m'empêcher de succomber sous mon fardeau qui est bien lourd. 
Sois pour moi ce frere charitable, cet amí dévoué. J'écouterai tes 
com:eils; je prierai avec toi; je me prosternerai avec toi aux pieds de 
I'ÉterneI. 

Que de fois j'ai vu mon épée teinte du sang d'un de mes freres! 
J'ai été implacable dans mes vengeances, et lorsque l'aiguillon de la 
chair, la vanité, le désir de l'emporter sur mes rivaux, m'exaltaient, à. 
tout prix il me falIait la victoire. Triste victoire! salie par les plus 
basses passions. J'ai été cruellorsque mon orgueil était excité; oui, j'aí 
été un grand coupable, mais je veux devenir un enfant du Seigneur, 
et voilà pourquoi je suis venu te dire : Sois mon frere pour m'aider à 
me purifier. Frere! prions ensemble. 

IV. Merci, merci, frere; je suis sous l'impression des paroles que 
tu viens de prononcer. J e suis plus fort; je vois le but, et sans cher
cher à mesurer la distance qui m'en sépare, je me dis : J'arriverai, 
parce que je le veux et que j'ai confiance dans les bons Esprits qui 
me disent d'espérer. Sur la terreje n'ai jamais douté du succes lorsque 
je faisais le mal; comment pourrais-je douter aujourd'hui que je veux 
faire le bien ? 

Merei, frere, de ta charité, de tes bonnes prieres, de tes enseigne
ments, car j' y puise ma force et je sens croitre mon repentir. Si le re
pentir double la souffrance, je sais que cette souffrance ne durera 
qu'un temps, et que Ie bonheur m'attend apres l'épuration. Je veux 
donc souffrir, souffrir beaucoup pour mériter d'être plus vite heureux 
de ce bonheur que goutent ces Esprits rayonnants que je vais pres 
de toi. 

A bientôt, frere, car je vois que tu as un autre Esprit souffrant à 
consoler, à fortifier dans son repentir. Pense à moi, et pendant ta 
priere du sair je serai pres de toi. 
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Considérations générales. 

II est évident que cet Esprit est dans Ia bonne voie; il y a en Iui 
un combaf de bon augure, car iI ne demande qu'à être éclairé. 

Ses idées cependant se ressentent encore de certains préjugés. 
Comme beaucoup de gens qui croient y trouver une excuse, il s'en 
prend à la société. Mais qu'est-ce qui rend la société mauvaise, sinon 
Ies gens vicieux? La société laisse sans doute beaucoup à désirel' sous 
le rapport des institutions, mais puisqu'il s'y trouve des gens honnêtes 
et qui remplissent leur devoir, tous pourraient faire de même, car elle 
ne contraint personne à faire le mal. Est-ce la société qui obligeait 
Louis-Henri à l'abandon de cette femme et de son enfant? S'il n'a 
pas reconnu celui-ci, pourquoi l'a-t-il perdu de vue sans s'inquiéter 
de son existence? Sont-ce les préjugés sociaux qui 1'0nt empêché de 
donner son nom à cette femme? Non, car il n'avait que ses passions 
pour mobile. Est-ce l'instruction qui lui manquait? N on, puisqu'il 
apparfenait à la classe élevée. Ce n'est donc pas la société qui est 
coupable envers lui; elIe ne lui a rien refusé, puisqu'il était un des 
favorisés en toutes choses. C'est donc Iui qui a été coupabIe envers la 
société, car il a agi librement, volontairement, et en connaissance de 
cause. Qui a jeté S011 fils sur la route de ses débordements? Le hasard? 
Non : Ia Providence, afin que Ie remords qui devait plus lard en être 
la suíte servlt à son avancemeut. 

La véritable plaiE' de la société, la cause premiere de tous les 
désordres, c'est l'incrédulité. La négation du principe spirit.uel, la 
croyance au néant apres la mort, les idées matérialistes, en un mot, 
hautement préconisées par dcs hommes influcnts, s'infiltrent dans la 
jeunesse qui les suce pour ainsi dire avec le lait. L'homme qui ne croit 
qu' au présent veut jouir à tout prix, et il est conséquent avec lui-même, 
puisqu'il n'attend rien au deIà de la tombe; il n'espere rien, et, par 
conséquent, ne craillt rien. Si Louis-Henri avait eu foi en son âme et 
en l'avellir, il aurait compris que la vie corporelle est f:Igitive et pré
eaire, et n'en aurait pas fait son but unique; sachant que rien de ce 
qu' on y acquiert n' est perdu, il se serait préoccupé de san sort futur, 
tandis qu'il a agi comme queIqu'un qui mange 80n capital et joue son 
va-tout. 

Que de désordres, que de miseres, que de crimes ont leur source 
dans cette manicre d'cnvisager Ia vic! Quels sont les premiers cou
pables I Ceux qui l' érigent en dugme, en croyance, raillant et traitant 
de fous ceux qui croient que tout n'est pas dans la matiere et dans le 
monde visible. Louis-Henri n'a pas été assez fort pour résister à ce 
courant d'idées; il a succombé, viclime de ses passiúns qui trouvaient 
une justification dans le matérialisme, tandis qu'une foi solide et rai-
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sonnée y eut mis un frein plus puiss3.nt que toutes les lois répressives 
qui ne peuvent atteindre tous les méfaÍts. Le Spiritisme donne cette foi, 
c'est pourquoi il opere de si nombreuses transformations morales. 

Les trois dernieres communications coofirment la premiere obtenue 
par un autre médium; c'est évidemment le même fond de pensée. On 
y remarque le progres qui s'est opéré dans cet Esprit, et nous y pou
vons puiser plus d'un enseignement. 

Dans la premiere, tout en faisant l'aveu de ses fautes, il n'y a pas 
encore de repentir sél'ieux ni de résolution prise; il se plaint presque 
d'avoir été évoqué. 

Dans la seconde, il dit: ,Que je souffre depuis que j'ai été évoqué 
par votre président! » Ces paroles justifieraient-elles le dire de cer
taines personnes qui prétendent qu'on trouble le repos des morts en 
les évoquant? Non, assurément, puisque d'abord ils ne viennent que 
lorsque cela leur convient; en second lieu que la plupart témoignent 
lear satisfaction d'être appelés, lorsqu'ils le sont par un sentiment 
sympathique et bienveillani. Certains coupables seuls viennent avec 
répugnance, ct, dans ce cas, ils n'y sont pas contraints par l'évoca
tear, mais par des Esprits supérieurs en vue de lear avancement. Leur 
répugnance est celle du criminel que 1'0n conduit devant un tribunal. 
L'évocation des Esprits coupables ayant pour but et pour résultat leur 
amélioration, la contral'iété momentanée qu' elIe leur cause est à leur 
avantage, puisqu'en les excitant au repentir, elle abrége les souffrances 
qu'ils endurent dans le monde des Esprits. Serait-il donc pIus chari
table de les laisser croupir dans l'abjection ou ils se trouvent que de 
les en tirer? La souffrance qui en résulte est celle que le médecin fait 
endarer à son malade pour le guérir. Tirez de la fange un homme 
abruti) il se plaindra; il en est de même des Esprits. 

00 retrouve dans les communications de cet Esprit une pensée ana
logue à celle qu' exprimait Latour sur la soulfrance que cause le 
repentir. Nous avons expliqué la cause de ce sentiment (numéro de 
novembre 1864, page 336); c'est le même qui fait dire à celui-ci : 
« .Te souffre depuis que j'ai été évoqué, » et « le remords me poursuit; 

je souffrc beaucoup. » C'est donc le remords qui le fait souffrir, mais 
c'est ce remords qui doit le sauver, et c'est l'évocation qui l'a pro
voqué. Mais il ajoute ces paroles remarquables : « Je comprends la 
nécessité de souffrir; je comprends que l'impureté ne peut devenir 
pure qu'apres s'être transformée au contact du feu. » Et plus loin : 
« Si le repentir double la souffrance, je sais que cette souffrance ne 

durera qu'un temps, et que le bonheur m'attend apres l'épuration. )I 

Cette certitude lui fait dire : «Je veux souffrir, souffrir beaucoup, pour 
mériter d'être plus vi te heureux. )I Faut-il donc s'étonner, d'apres 
cela, qu'un Esprit choisisse de terribles épreuves dans une nouvelle 
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existence? N'est-il pas dans le cas d'un malade qui se résigne à une 
opération douloureuse pour se bien porter? ou dans celui d'un homme 
qui s'expose à tous les dangers, qui endure toutes les miseres, toutes 
les fatigues et toutes les privations en vue d'acquérír la fortune ou la 
gloire? 11 n'y a donc rien d'irrationnel dans le príncipe du libre choix 
des épreuves de la vie. La condition, pour en profiter, est de ne pas 
reculer; or, c' est reculer que de ne pas les supporter avec courage et 
résignation. 

Quel sera le sort de Louis-Henri dans une nouvelle existence? 
Comme il a cruellement expié ses fautes dans sa derniere existenpe; 
qu'à I'état d'Esprit son repentir est sincere et ses bonnes résolutíons 
série uses , il est probable qu'il sera mis à même de réparer ses torts en 
faisant le bien; mais comme il a payé sa dette de souffrances corpo
relles, il n'aura plus à passer par les mêmes vicissitudes. 

C'est ce que nous lui souhaitons, ct en vue de quoi nous prions 
pour lui. 

N écrologie. 

Mort de M. Bruneau. 

La Société spirite de Paris vient de perdre un de ses membres en la 
personne de M. Bruneau,' décédé le 13 novembre 1864, à I'âge de 
soixante-dix ans, et dont I' Opinion nationale annonce la mort en ces 
termes : 

« La mort frappe à coups redoublés sur les membres survivants de 
la mission saint-simonienne en Égypte. Apres Enfantin, apres Lam
bert Bey, nous avons à déplorer aujourd'hui la perte de M. Bruneau, 
ancien colonel d'artillerie, qui fonda en Égypte l'école de cavalerie, 
tandis que Lambert Bey, son gendre, organisait une école polytech
nique. M. Bruneau est mort cn homme libre, plein d'espérance dans 
le progres physique, intellectuel et moral, plein de foi dans les doc
trines religieuses et sociales de la jeunesse. » 

M. Bruneau, ancien éleve de I'École polytechnique, était membre de 
la Société spirite de Paris depuis plusieurs années. Nous ignorons 
quelle foi il avait dans l'avenir des doctrines religieuses et sociales de 
sa jeunesse, mais nous savons qu'il avait une confiance absolue dans 
l'avenir du Spiritisme, dont il était un adepte fervent et éclairé. 11 y 
avait puisé une foi inébranlable dans la vie future et dans les réfor
mes humanitaires qui en seront la conséquence. Nous ajouterons que 
ses coIlegues avaient pu apprécier ses excellentes qualités, son extrême 
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:nodestie, sa douceur, sa bienveillance et sa charité. Il s'est commu
niqué à la Société peu de jours apres sa mort, et il ya donné la preuve 
de l' élévation de son Esprit par la justesse et la profondeur de ses 
appréciations. Pour lui le monde invisible n'a eu aucune surprise, car 
ille comprenait d'avance ; aussi est-il venu nous confirmer tout ce que 
la doctrine nous enseigne à ce sujet. Il y a retrouvé avec joie ses 
parents, ses amis et ses collegues qui l'y avaient précédé et qui l'at
tendaient à 80n arrivée parmi eux. 

La Société spirite de Paris était représentée aux obseques de 
M. Bruneau par une députation de vingt membres. Nous nous serions 
fait un devoir d' exprimer en cette circonstance les sentiments de la 
Société, mais nous savions que la famille n'était point sympathique à 
nos idées et nous avons du nous abstenir de toute manifestation. Le 
Spiritisme ne s'impose pas; il veut être librement acceptéi c'est pour
quo i iI respecte toutes les croyances, et, par esprit de tolérance et de 
charité, il évite ce qui peut froisser les opinions contraires aux siennes. 

Du reste, le juste tribut d'éloges et de regrets qui n'a pu lui être 
payé ostensiblement, devant un public indifférent ou hostile, l'a été 
avec bien plus de recueillement au sein de la Société. Dans la séance 
qui a suivi ses obseques, une allocution a été prononcée, et tous ses 
collegues se sont unis de creur aux prieres qui ont été dites à. son 
intention. 

Dans la séance de la Société consacrée à la mémoire de M. Bruneau, 
M. Allan Kardec a prononcé l'allocution suivante : 

Messieurs et chers Freres spirites, 
Un de nos collegues vient de quitter la terre pour rentrer dans le 

monde des Esprits. En lui consacrant spécialement cette séance, nous 
accomplissons envers lui un devoir de confraternité auquel chacun de 
nous, je n'en dou te pas, s'associera de creur et par une sainte com
munion de pensées. 

M. Bruneau faisait partie de la Société depuis le 1er avril 1862 ; 
membre dn comité, il était, comme vous le savez, tres assidu à nos 
séances. Nuus avons tous pu apprécier la doucenr de son caractere, 
son extrême bienveillance, sa simplicité et sa charité. li n'est pas une 
infortune signalée à la Société en faveur de laquelle il n'ait apporté 
son offrande. Sa mort nous a révélé en lui une autre qualité éminente: 
la modestie. Jamais il n'avait fait parade des titres qui le recomman
daient comme homme de savoir. Une circonstance fortuite m'avait 
appris qu'i! était ancien éleve de l'École polytechnique, mais nous 
ignorions tous qu'i! eut été colonel d' artillerie, et qu'il eut rempli une 
mission supérieure en Égypte, ou il a fondé une école de cavalerie, en 
même temps que son gendre, Lambert Bey, y fondait une école poly-
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technique. Nous le connaissions comme un Spirite sineere, dévoué et 
éclairé, et s'il se taisait sur ses titres, il ne cachait point ses opinions. 

Ces cireonstanees, messieurs, nous rendent sa mémoire encore plus 
chere, et nous ne doutons pas qu'il ait trouvé dans le monde des 
Esprits une position digne de son mérite. 

M. Bruneau avait été un des membres actifs de l'éeole saint-símo
nienne, ce que les journaux qui ont annoncé sa mort ont eu soin de 
faire ressortir, mais ils se sont bien gardés de dire qu'il esL mort dans 
la croyance spirite. 

Nous n'avons point à discuter ici les principes de l'éeole saint-simo
nienne ; toutefois, le début de l' article de I' Opinion nationale nous fait 
involontairement faire une comparaison. II y est dit : a La mort frappe 
à eoups redoublés sur les membres de la mission saint-simonicnne en 
Egypte; apres Enfantin, apres Lambert Bey, nous avons à déplorer 
aujourd'hui la perte de M. Brllneau, etc. » Le saint-simonisme a jeté 
pendant quelques années Ull vif éclat, soit par l'étrangcté de quelques
unes de ses doctrines, soit par les hommes éminents qui s'y étaient 
ralliés; mais on sait combien cet éclat fut passager. Pourquoi done 
une existence si éphémere s'il était en possession de la vérité philoso
phique? 

La vérité est parfois lente à se répandre; mais du moment ou elle 
commence à poindre, elle grandit sans cesse et ne périt pas, parce 
que la vérité est éternelle, et elle est éternelle parce qu'elle émane de 
Dieu; l' erreur seul e est périssable, parce qu' elle vient des hommes. 
Le progres est la loi de l'humanité; or, l'humanité ne peut progresser 
qu' au fur et à mesure qu' elle déeouvre la vérité; la découverte une 
fois faite, elIe est acquise et inébranlable. Quelle théorie pourrait pré
valoir aujourd'hui eontre la loi du mouvement des astres, de la forma
tion de la terre et tant d'autres? La philosophie n'est changeante que 
parce qu'elIe est le produit de systemes créés par les hommes; elle 
n'aura de stabilité que lorsqu'elle aura acquis la préeision de la vérité 
mathématique. Si done un systeme, une théoric, une doetrine quel
conque, philosophique, religieuse ou sociaJe, marche vers le déclin, 
c'est la preuve certaine qu'elle n'est pas dans lc vrai absoJu. Dans 
toutes les religions, sans en excepter le christianisme, l'élément divin 
est impérissable; I'élóment humain tombe s'il n'est pas en harmonie 
avee la loi du progres; mais comme le progrês est incessant, il cn 
résulte que, dans les religions, l'élément humain doit se modificl' sous 
peine de périr; r élément divin seul est in variabJe. Voyez-le dans la 
loi mosalque : les tables du Sinal sont encore debout, devenant de plus 
en plus le co de de l'humanité, tandis que le reste a fait son temps. 

La vérité absolue, ne pouva"nt s'établir que sur les ruines de l'er·· 
reur, reneontre forcément des antagonistes parmi ceux qui, vivant de 
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l'erreur, ont intérêt à combattre la vérité, et lui font, par cela même, 
une guerre acharnée, mais elle conquiert promptement les sympa
thies des masses désintéresséos. En a-t-i! été ainsi de la doctrine saint
simonienne? Non; comme pratique elle a vécu; eUe ne survit qu'à 
l'état de théorie sympathique et de croyance individuelle dans la 
pensée de quelques-uns de ses anciens adeptes; mais, aínsi que le 
constate I' Opinion nationale, chaque jour enlevant quelques-uns de 
ses représentants, le temps n'est pas éloigné ou tous auront disparu, 
et alors elle ne vivra plus que dans l'histoire. D'ou il faut conclure 
qu'elle ne possédait pas toute la vérité et ne répondait pas à toutes 
les aspirations. 

Cela veut-il dire que toutes les sectes et toutes les écoles qui tom
bent soient dans le faux absolu? Non; la plupart, au contraire, ont 
entrevu un coin de la vérité; mais la somme de vérités qu'elles pos
sédaient n'étant pas assez grande pour soutenir la lutte contre le pro
gres, elles ne se sont pas trouvées à la hauteur des besoins de I'hu
manité. Les sectes sont d'ailleurs assez généralement exclusives, et 
par cela même stationnaires ; il en résulte que celles qui ont pu mar
quer une étape du progres à une certainc époque finissent par être 
distancées et s'éteignent par la force des choses. Cependant, quelles 
que soient les erreurs sous lesquelles elles ont succombé, leur passage 
n'a pas été inutile: elles ont remué les idées, ti ré l'homme de l'engour
dissement, soulevé des questions nouvelles qui, mieux élaborées et 
dégagées de l'esprit de systeme et d'exagération, reçoivent plus tard 
leur solution. Parmi les idées qu'elles sement, les bonnes seules fructi
fient et renaissent sous une antre forme; le temps, l'expérience et la 
raison font justice des autres. 

Le tort de presque toutes les doctrines sodales, présentéos comme 
la panacée des maux de l'humanité, est de s'appnyer exclusivernent 
sur les intérêts matériels. 11 en résulte que la solidarité qu'elles cher
chent à établir entre les hommes est fragile comme la vie corporelle; 
les liens de confraternité n'ayant pas de racines dans le coour et dans la 
foi en l'avenir se brisent au moindre choc de l'égolsme. 

Lo Spiritisme se présente dans de tout autres conditions. Est-il dans 
le vrai? Nous le croyons, mais sommes-nous mieux fondés que les 
autres? Les motifs qui nous portent à le croire sont tres simples; ils 
ressortent à la [ois de la cause et des etrets. Comme cause il a poul' lui 
de n'être point une conception humaine, le produit d'un systeme per
sonnel, ce qui est capital; il n'est pas un seul de ses principes, et 
quand je dis pas un seul, je ne fais aucune exception, qui ne soit basé 
sur l'observation des faits. Si un seul de:; principes du Spiritisme était 
le résuha.t d'une opinion individuelle, ce serait son cóté vulnérable. 
Mais dês lors qu'il n'avance rien qui ne soit sanctionné par l'expé-
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rience des faits, et que les faits sont dans les lois de la nature, il doit 
être immuable comme ces lois, car partout et dans tous les temps il 
trouvera sa sanction et sa confirmation, et tôt ou tard il faut que, de
vant les faits, toutes les croyances s'inclinent. 

Comme effet, il répond à toutes les aspirations de l'âme; il satisfait 
à la fois l'esprit, la raison et le creur; il comble le vide que laisse le 
doute; il donne une base et une raison d'être à la solidarité, par la 
liaison qu'il établit entre le présent et l'avenir; il assied enfin sur un 
fondement solide le principe d'égalité, de liberté et de fraternité. 11 est 
ainsi le pivot sur lequel s'appuieront toutes les réformes sociales sé
rieuses. En s'appuyant lui-même sur les faits et les lois de nature, sans 
mélange de théories humaines, il ne risque point de s'écarter de l'élé
ment divino Aussi offre-t-il le spectacle unique dans l'histoire d'une 
doctrine qui en quelques années s'est implantée sur tous les points du 
globe et grandit sans cesse; qui rallie toutes les croyances religieuses, 
tandis que les autres sont exclusives et restent renfermées dans ua 
cercle circonscrit d'adeptes. 

Telles sont, en peu de mots, les raisons sur lesquelles s'appuie notre 
foi en la vérité et en la stabilité du Spiritisme. Nous espérons que notre 
ancien collegue et toujours frere Bruneau voudra bien naus dire 
comment il envisage la question, aujourd'hui qu'il peut la considérer 
d'un point plus élevé. 

Nota. La communication de M. Bruneau a pleinement répondu à notre at
tente; elle se rattache, ainsi que celles qui ont été obtenues dans cette séance, 
à un IInsemble de questions qui seront traitées ultériourement; c' est pourquoi 
nous en ajournons la publication. 

VARIÉTÉS 

Communication à rebours. 
(Anvers, ler novembre 1864.) 

(Fin) • ellerutan iol ai ed erdro'l snad recalp el ruop lerutanrus te euqit 
satnaf eretcarac tuot emsitiripS ua zetô iouqruop tse' c; noitcefrep ai 

:tub emêm el snoviusruop suon ,strom suon te stnaviv suov euq tnem 
-elanif ,eguj niarevuos ua etpmoc udner àjed snova suon tnod nois-
-sim enu erviusruop ed ieuD rap ségrahc te sproc el emmon no'uq ert 
-serret eppolevne ertov snad sénnosirpme erid-à-tse'c ,sénracni 
stirpsE ,suoY.stirpsE suot semmos suon euqelpmis trofnoisulcnoc ai 
à ehcuot no ,emâ'l ed étilatrommi'l ed étatsnoc tiaf eI rap, ro; enirt 
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-cod ettec reruotne à tlalp es no tnod erbmos siofrap te xuellievrem 
egitserp el eriurted à tnemennosiar elpmis el rap evirra no ,ertua'l 
snas nu'l retejer uo erttemda tiaruas en no'uq, sepicnirp xued sec ed 
tnatrap nE .emâ'l ed étilatrommi'l te ueiD nu'd ecnetsixe'l : sétirév 
sednarg xued dnerppa suov emsitiripS eL (Commencement). 

(Fin).étirahc ed etca nu'd eéngaprnocca erêirp ennob enu (trépassés) 
idercrem ruop te, port sap zeugitaf suov en : noitadnammocer ereinre d 
enu ,ritrap ed tnavA (Commencement) • 

• riover uA 

Nous donnons ci-dessus un curieux échantillon de l'écriture typto
logique inverse dont nous avons parlé dans le numéro d'octobre der
nier, page 309. On remarquera que ce ne son1 pas seulement Jes mots 
qui sont dictés à rebours, mais les paragraphes entiers; de sorte qu' il 
faut commencer par la derniere lettre de chaque paragraphe. Nous 
laissons à nos lecteurs le soin de la traduction. 

No tices bibliogl" aphiques. 

Comment et pourquoi je suis deve nu ~pirite. 

Par l.-D. Borreau, de Niort (1). 

L'auteur raconte comment il a été amené à croire à l'existence des 
Esprits, à leurs manifestations et à leur intervention dans les choses 
de cc monde, et cela longtemps avant qu'il ne mt question du Spiri
tisme. Il y a été conduit par une série d'événements, alors qu'il n'y 50n
geait en aucune façon. Dans les expériences qu'il faisait dans un tout 
autrebut, le monde des Esprits s'est présenté à lui, par son côté le plus 
mauvais il est vrai, mais enfin il s'e5t présenté comme partie aclive. 
M. Borreau l'a trouvé sans le vouloir, absolument comme les cher
cheurs de la pierre philosophale ont trouvé au fond de leurs cornues 
des corps nouveaux qu'ils ne cherchaient pas, et qui ont enrichi la 
science, s'ils ne les ont pas enrichis eux-mêmes. 

Le récit détaillé et circonslancié de M. Borreau est à la fois inté
ressant, parce qu'il est vrai, et tres instructif par les enseignements 
qui en ressortent pour quiconque, ne s'arrêtant pas à la surface des 

(I) lhoch. in-8°. Prix: 2 fr. - Niort, chez tous les libralres; Paris, Didier et C~ 
35, quai de'> Augustins; Ledoyen, Palais-Royal. 
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choses, cherche les déductions et les conséquences que l'on peut tire r 
des faits. 

M. Borreau est un grand magnétiseur; il avait pu constater par 
lui-même la puissance de l'agent magnétique, et l'étonnante lucidité 
de certains somnambules, qui voient à distance avec autant de préci
sion qu'avec les yeux, et dont la vue n'est arrêtée ni par l'obscul'ité 
ni par les corps opaques. Ces phénomenes avaient été pour lui la 
preuve palpable de l'existence, chez l'homme, d'un principe inlel
ligent indépendant de la matiere. Son désir ardent était de propager 
cette science nou velle; mais, désespérant de vaincre l'incrédulité, il 
eut I'idée de frapper les imaginaLions par un fait éclatant devant lequel 
devaient tomber toutes les dénégations et les doutes les plus obslinés. 

Puisque, se dit -il, la vue des somnambules pénetre tout, elle peul 
pénétrer les couches terrestres. La découverte ostensible de quelque 
trésor enfoui serait un fait patent qui ne pourrait manquer de faire 
beaucoup de bruit, et imposerait silence aux railleurs, car on ne raille 
pas devant les trésors. 

C'est l'histoire de ses tentatives que M. Borreau raconte dans sa 
brochure, tentatives pénibles, dangereuses, qui maintes fois purent 
lui faire croire à la réussite, et qui, apres vingt ans, n'aboutirent qu'à 
des déceptions et à des mystifications. Un des épisodes les plus émou
vants est celui de la scene terrible qui eut Iieu, alors que faisant des 
fouilles dans un champ de la Vendée, pendant une nuit obscure, au 
pied des pierres druidiques et au mílieu des sombres genêts, au mo
ment ou il croyait toucher au but, la somnambule, dans le paroxysme 
de I'extase et de la surexcitation, tomba inanimée, comme frappée de 
la foudre, ne donnant plus signe de vie, et ayant la l'oideur cadavé
rique. On la crut morte, et on dut la transporter, avec beaucoup de 
difficultés, à travers des ravins et des rocs, par une nuit obscure. Ce 
ne fut qu'à plusieurs lieues de là qu'eUe commença à revenir à elle, 
sans avoir conscience de ce qui s'était passé. Cet échec ne découragea 
pas le persévérant chercheur, malgré une foule d'autres incidents, 
non moins dramatiques, qui vinrent sans cesse à la traverse, com me 
pour l'avertir de l'inutilité et du danger de ses tentatives. 

C'est pendant le cours de ses expériences que l'existence des Es
prits lui fut révéléc d'une maniere patente, soit par la somnambule. 
qui les voyait et s'entretenait ave c eux, soit par plus de cinquante faits 
d'écriture directe dont l'origine ne pouvait être douteuse. Ces Esprits 
se présentaient tantôt sous des aspects effrayants, et provoquaient chez 
la somnambule des crises terribles que toute la puissance magnétique 
de M. Borreau ne pouvait parvenir à calmer, tantôt sous l'apparence 
d'Esprits bienveillants qui venaient l'encourager à poursuivre sos re
cherches, promettant toujours le succes, mais dont ils éloignaient 
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toujours le terme. Persister dans de telles conditions, c'était, nous 
devons le dire, jouer un jeu bien dangereux et encourir une grave res
ponsabilité. Ajoutons que les Esprits prescrivaient force neuvaines, 
dont M. Borreau finit par se lasser, trouvant que cela revenait trop 
cher, ce qui l' amena à cette réflexion : que les prieres dites soi-même 
pouvaient être tout aussi efficaces et ne couteraient rien. 

Aujourd'hui que le Spiritisme est venu óclairer toutes ces questions, 
chacun des paragraphes de cette brochure pourrait donner lieu à un 
commentaire instructif, mais deux numéros entiers de notre Revue y 
suffiraient à peine. Vn jour peut-être entrcprendrons-nous ce travail; 
en attendant, toute personne versée dans la connaissance des principes 
du Spiritisme pourra tirer elle-même les conclusions. Nous renvoyons 
à cet eITet au chapitre XXVI du Livre des médiums, et notamment aux 
§§ 294 et 295, ainsi qu'aux réflexrons qui accompagnent l'article Bur la 
société allemande des chercheurs de trésors, publié dans la Revue d' oc
tobre 1864. 

M. Borreau dit que son but uni que était de vaincre l'incrédulité à 
l'endroit du magnétisme; cependant, quoiqu'il n'ait pas réussi, le ma
gnétisme et le somnambulisme n'en ont pas moins fait leur chemin; 
malgré l'opposition systématique de quelques savants, les phénomenes 
de cet ordre sont aujourd'hui passés à l' état de faits, et acceptés par 
les masses et par un grand nombre de médecins; les cures magné
tiques sont admises même dans le monde officiel; quelques pel'sonnes 
les contestent encore par esprit d'opposition, mais on n'en ri! plus; 
tant il est vrai que ce qui est vérité doit tôt ou tard triomphel'. 

La réussite des tentatives de M. Borceau n'était donc pas l1p.ces
saire; clle n'eut même pas atteint le but qu'i1 se proposait, car u!} fait 
isolé ne peut faire loi, et les incrédules n'auraient pas manqué de raio 
sons pour l'n.ttribuer à toute autre cause que la véritable. Nous disons 
plus, c'est que la réussite eut été déploru.ble pour le magnétisme. 

Un principe nouveau ne s'accrédite que par la multiplicité des faits; 
or, la possibilité pour l'un de découvrir un trésorimpliquait cette possi
bilité pour tout le monde; pour mieux se convaincre chacun eut voulu 
essayer. Quoi de plus naturel! puisqu'on aurait pu s'enrichir si facile
ment et si promptement; les pal'csseux y auraient trouvé leur comptc, 
et les voleurs aussi, car pourquoi la lucidité se serait-elle arrêtée de
vant lc droit de propriété? La cupidité, déjà arrivée à l'état de fléau, 
n'avait pas besoin de ce nouveau stimulant. La Providence ne I'a pas 
voulu; mais comme le magnétisme est une loi de nature, iI a triomphé 
par la force des choses. Sa propagation est due surtout à sa puissance 
curative; par là il a un but humanitaire, et non égolste comme l'est 
néce5Sairement l'appât du gain. Les innombrables faits de guérison 
qui se ré].X!tent surtous Ies points du globe ont pIus fait pour l'accrédi-
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ter que n'auraient pu le faire la découverte du plus grand trésor, ou 
même les expériences les plus cnrieuses, attendu que tout le monde 
peut en éprouver les bienfaits, tandis qu'il n'y a pas de trésors pour 
tout le monde, et que la curiosité elle-même se lasse. Jésus a fait plus 
de prosélytes e!l guérissant les malades que par le miracle des noces 
de Cana. 11 en est ainsi du 8piritisme; ceux qu'il amEme à lui par la 
consolation sont à ceux qu'il recrute par la curiosité dans la propor
tion de 100 à 1. 

Ces tentatives, quoique infructueuses au point de vue matériel, ont
elles été sans profit pour M. Borreau? Voici ce qu'il dit lui-même à ce 
sujet : 

« Toutes ces réflexions avaient tellement assombri mon esprit, si 
gai d'habitude, que je devins, pendant le reste du voyage, triste, 
rêveur et injuste au point de regretter d'avoir donné, dans ma pensée, 
acces à cette idée fixe qui m'avait jeté dans toutes les tribulations de 
ces voies inconnues. «Qu'ai-je gagné à cela, me disais-je avec amer

cc tume? La connaissance, il est vrai, d'un monde que j'ignorais, et la 
c( po1;sibilité de se mettre en rapport avec les êtres qui le composent. 
c( Mais, apres tout, ce monde, ainsi que le nôtre, doit avoir ses bons et 
cc ses mauvais Esprits. Qui me donne I'assurance que, malgré l'intérêt 
cc qu'il parait nous porter et toutes ses belles et bi~nveillantes paroles, 
« celui qui semble s'être imposé à nous n'ait que de bonnes inten
« tions, et le pouvoir, ainsi qu'il le dit, de nous conduire à la brillante 
« réussite que j'ai rêvée, et qui, peut-être, ne m'a été inspirée que 
I( pour me séduire et m'induire en erreur? » 

N'est-ce donc rien que la constatation du monde invisible, de la 
chose qui intéresse au plus haut point l'avenir de I'humanité tout en
tiere, puisque toute l'humanité y arrive? N'est-ce pas un résultat im
mense que la découverte de cette clef de voute de tous les problemes 
contre lesquels la philosophie s'est heurtée jusqu'à ce jour? N'est-ce 
pas une faveur insigne que d'avoir été appelé un des premiers à cette 
connaissance? N'est-ce pas un grand ser vice rendu à la cause du ma
gnétisme, involonlairement il est vrai, que d'avoir fourni à ses dépcns 
une 110uvelle preuve, entre mille autres, de I'impossibilité de réussir en 
parei! cas, et de détourner ceux qui seraient tentés de faire de sem
blables essais et de se leurrer d'espérances chimériques? C'est à ce 
résultat qu' ont abouti les laborieuses recherches de M. Borreau; s'il 
n'a pas trouvé de trésors pour cette vie, il en a trouvé un mille fois 
plus précieux pour l'autre; car celui qu'il eut trouvé dans la terre, il 
eu! été forcé de I'y laisser à son départ, tandis qu'il emporLera avec 
lui un trésor impérissable. 8'en trouve-t-il satisfait? Nous l'ignorons. 

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons nous empêcher d'établir uu rap
prochement entre ce fait et le vieillard de la fable qui dit à ses trois 
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fils qu'un trésor était caeM dans le champ qu'il leur laissait pour 
héritage; sur quoi deux d'entre eux Ee mirent à fouilIer leur. portion; 
mais, de trésor, point. Le troisieme, plus sage, laboura la sienne avec 
soin, si bien qu'au bout de l'an eUe rapporta davantage; d'ou la 
maxime: cc Travaillez, prenez de la peine, c'est le fonds qui manque 
le moins. I) L'Esprit a fait comme le vieillard, et, à notre avis, 
M. Borreau a trouvé le vrai trésor. 

Notre critique ne touche en rien la personne de M. Borreau, que 
nous connaissons de longue date, et teuons pour digne d'estime à tous 
égards. Nous avons simplement voulu montrer la moralité qui ressort 
de ses expériences au profit de la science et de chacun en particulier. 
A ee point de vue, sa brochure est éminemment instruetive, en même 
temps qu'intéressante par les phénomenes remarquables qu'elle con
state; c'est pourquoi nous la recommandons à nos lecteurs. 

Le Monde musical 

lourna! populaire et international das beaux-arts et de la littératurc. 

Tel est le titre d'un nouveau journal qui se publie à Bruxelles, dans 
le format des grands journaux, sous la direction de MM. Malibran et 
Roselli, noms qui sont à la fois un programme et une recommandation 
pour la spécialité de cette feuilIe. Ce n'est pas commc organe des arts 
que nous avons à l'apprécier; SUl' ce point, naus nous en référons à de 
plus compétents que nous et qui le jugent à la hautem de son titre. En 
elTet, il ne saurait être eonfondu ave e ees feuilles légeres qui, sous 
l'enseigne de la littérature, donnent à leurs lecteurs plus de facéties 
que de fond, et souvent plus de blancs que de texte. Le l~[onde 
musical est un journal sérieux, ou toutes les questions de son pro
grammc sont traitées d'nne maniere substantielle et par des mains 
habiles. Cette considération n'est pas sans importanee paul' nous. 

Ce journal est un premier pas de la presse indépendante dans la 
voie du Spiritisme. Sans se poser en organe et en propagateur de la 
doctrine, il s"est fait ce raisonnement judicieux : 

cc Vrai ou faux, le Spiritisme a pris rang parrni les faits d'actua·
lités qui préoccupent i'opinion. Les orages qu'il souleve dans un cer
tç:in monde prouvent qu'il n'est pas sans importanee; sa propagation, 
malgré les attaques du clergé, prouve que ce n'est pas un feu de 
paille; déjà, par le nombre de ses adhérents, il devient une puissanee 
avcc laquelle il faudra tôt ou tard comptel". Si c'est une erreur, elle 
tombera d' elle-même; si c' est une vél"ité, c' est inévitablement une 
r6voluti{ln dans les idées, ct ricn ne paurrait s'y opposer. Dans ['une 
et l'autre de ces deux élJternatives, nous devons, à titre de renseigne-
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ment, tenir nos lecteurs au courant de l'état de la questiono Parler de 
cela ou d'autre chose, mieux vaut, selon nous, traiter ce sujet qu'étaler 
la chronique scandaleuse des coulisRes ou des salons. 

« Pour mettre nos lecteurs à même de juger en connaissance de 
cause, naus emprunterons la plupart de nos citations aux écrits qui 
font foi parmi les adeptes de cette doctrine; mais, com me nous ne 
devons ni ne voulons forcer l'opinion de personne, ni pour ni contre, 
nous admettrons la controverse lorsqu'elle ne s'écartera pas des bornes 
d'une discllssion convenable et honnête. En nous maintenant sur le 
terrain de l'impartialité, chacun reste libre de ses convictions. Les 
opinions favorables ou contraires qui pourraient être formulées dans 
certains articles doivent être considérées comme des opinions person
nelles aux auteurs desdits articles, et qui n'engagent en rien la res-
ponsabilité du journal. II . 

Tel est le résumé du programme qui nous a été présenté, et auquel 
naus ne pouvonR qu'applaudir. II serait à désirer que cet exemple eut 
des imitateurs dans la presse; ce que nous reprochons à celle-ci, ee 
n'est pas Ia discussion de nos principes, mais la critique aveugle et 
systématiquement malveillante qui en parle sans les connaitre, et les 
dénature d'une façon peu loyale. Les journaux qui entreront fran~ 
chement dans cette voie, loin d'y perdre, ne pourront qu'y gagner 
matériellement, cal' les Spirites forment aujourd'hui une masse de lee· 
teurs de plus en plllS prépondérante, et dont la sympathie se portera 
naturellement de leur côté. 

Sous ce rapport, le Monde musical mérite leurs encouragements. 

Nota. - Le Monde musical paratt tous les dimanches, depuis le ler octo
bre 1864. Prix de l'abonnement : 4 francs par an pour la Belgique; 10 francs 
pour la Franca. On peul s'abonner à parlir du 1 er de chaque mois; à Bru· 
xelles , au bureau du journal, rue de l'Ecuyer, nO 18; à Paris, à l'agence du 
journal, rue de Buffaut, 9. 

Une société est formée pour l'exploitation de ce journal, au capital de 
60000 ir. divisé en 2400 actions de 25 ir. chacune. 

Auto-da-fá de Barcelone. 

Photographie d'un dessin fait SUl' les lieux, représentant la céré
monie de l'auto-da-fé des livres spirites à Barcelone, avec extrait du 
proces-verbal écrit de la main de M. Allan Kardec. 

Prix : 1 franc 25 c., franco pour la France et I'AIgérie, port et 
emballage 1 fr. 50 C. 

Au bureau de la Revue spirite. 
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CommunicatioD spirite. 

A propos de l'Imitation de l'Evangile. 

(Bordeaux, mai 1864; groupe de Sainl-Jean.- Médium, M. RuI.) 

Un nouveau livre vient de paraltre; c'est une lumiêre plus brillante 
qui vient éclairer votre marche. 11 y a dix-huit siecIes je suis venu, 
par ordre de mon Pere, apporter la parale de Dieu aux hommes de 
volonté. Cette parole a été oubliée du plusgrand nombre, et l'incrédu
lité, le matérialisme, sont venus étoutfer le bon grain que j'avais dé
posé sur votre terre. Aujourd'hui, par ordre de l' Etemel, les bons 
Esprits, ses messagers, viennent sur tous les points du globe faíre en
tendre la trompette retentissante. Ecoutez leurs voix; ce sont celles 
destinées à vous montrer le chemin qui conduit aux pieds du Pere cé
leste. Soyez dociles à leurs enseignerr.ents; les temps prédits sont ar
rivés; toutes les prophéties seront accomplies. 

Anx fruits on reconnait l'arbre. Voyez quels sont les rruits du Spiri
tisme : des ménages ou la discorde avait remplacé l'harmonie ont vu 
revenir la paix et le bonheur; des hommes qui succombaient sous le 
poids de leurs afflictions, réveillés aux accents mélodieux des voix 
d'outre-tombe, ont compris qu'ils faisaient fausse ronte, et, rougissant 
de leurs faiblesses, ils se sont repentis, et ont demandé au Seigneur 
la. force de supporter leurs épreuves. 

Epreuves et expiations, voilà la condition de l'homme SUl' la terre. 
Expiation du passé, épreuves pour le fortifier contre la tentation, pour 
développer l'Esprit par l'activité de la lutte, l'habituer à domineI' la 
matiere, et le préparer aux jouissances pures qui l'attendent dans le 
monde des Esprits. 

11 y a plusieurs demcures dans la maison de mon Pere, leur ai-je 
dit il Y a dix-huit sier.les. Ces paroles, le Spiritisme est venu les faire 
comprendre. Et vous, mel bien-aimés, travailleurs qui supportez l'ar
deur du jour, qui croyez avoir à vous plaindre de l'injustice du sort, 
bénissez vos soutfrances; remerciez Dieu qui vous donne les moyens 
d'acquitter les dettes du passé; priez, non pas des levres, mais de 
votre creur amélioré, pour venir prendre dans la maison de mon Pere 
la meilleure demeure; car les grands seront abaissés; mais, vous le 
savez, les petits et les humbles seront élevés. 

L'EsPRIT DE VÉRITÉ. 

Remarque. -On sait que nous prenons d' aulant moins la responsabi ... 
lité des noms qu'ils appartiennent à des êtres plus élevés. Nous ne ga 
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rantissons pas plus cette signature que beaucoup d'autres, nous bor
nant à livrer cette. communication à l'appréciation de tout Spirite 
éclairé. Nous dirons toutefois qu'on ne peut y méconnaitre l'élévation 
de la pensée, la noblesse et la simplicité des expressions, la sobriété 
du langage, l'absence de toute superfluité. Si on la compare à celles 
qui sont rapportées dans l'Imitatz'on de I'Evangüe (préface, et 
chap. lU : Le Cltrist consolateur), et qui portent la même signature, 
quoique obtenues par des médiums difl'érents et à diverses époques, 
on remarque entre elles une analogie frappante de ton, de style et de 
pensées qui accuse une sourcc uniquc. Pour nous, nous di30ns 
qu'elle ]leut être de I' Esprü de vérz'té, parce qu'elle est digne de lui; 
tandis que nous en avons vu des masses signées de ce nom vénéré 
ou de celui de Jésus, dont la prolixité, le verbiage, la vulgarité, par
fois même la trivialité des idées, trahissent l'origine apocryphe aux 
yeux des moins clairvoyants. Une (asânatz'on complete peut seule ex
pliqueI' l'aveuglement de ceux qui s'y laissent prendre, si ce n'est 
aussi l'orgueil de se croire infaillible et l'interprete privilégié des 
purs Esprits, orgueil toujours puni, tôt ou tard, par des déceptions, 
des mystifications ridicules et par des malheurs réels en cette vic. A 
la vue de ces noms vénérés, le premier sentiment du médium modeste 
est celui du doute, parce qu'il ne se croit pas digne d'une telle faveur. 

Souscription en faveur des incendiés de Limoges. 

Cette souscription a été cIose la ler décembre, ainsi que nous r avons 
annoncé dans le dernier numéro de la Revue. Le montant s'en est élevé à 
255 francs. 

Nous ferons remarquer qu'en raison des vacances de la Société, au mo
ment du désastre, la souscription n'a pu être ouverte qu'à la rentrée ot 
anl10ncée dans la Revue du mois d'octobre. A cette l-poque, chacun s'était 
déjà empressé de verser son olTrande aux difIérents centres de souscription, 
ce qui explique la modicitó du chifIre obtenu, qui, pour la souscription 
rouennaise, s'était élevé à 2833 fr. La presque totalité des souscripteurs 
ayant tenu à garder l'anonyme, nous ne publions pas de liste nominativc. 
Nous mentionnerons toutefois celle qui est inscrite pour 50 fr. sous le titre 
de Produit de la journée d'un photographe de province, avec recommanda
tion de taire même le Dom de la ville. La souscription sera versée au Dom 
de la Soci~le spirite de Pa1"is. 

AlLA:'i KAllDEC. 
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Noticos bibliographiques. - Revue spirite d'Anvers. 57 

Au cieL on se reconnaU, par le R. P. Blot. 59 
La légende de t'homme éternel, par M. Armand Durantin. 61 
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Mars 

De la perfeetíon des êtres eréés. 65 
Un médium peíntre aveuglo. . 72 
Variétés.- Une Tentation. • 76 

Manifestatíons do Poitiers (suíte) 78 
La jeune obsédée de Marmande (suíte). 80 
Mandement de Strasbourg. 83 
Une reine médium. • 85 
Faire-part spírite . 88 
M. Home à Rome (eonelusion). 88 

Instruetions des Esprits. - Jaequart et Vaueanson. • •• .•. 89 
Bibliographie.-Annales duSpírítismeen Italie.-Le Sauvllur des Peuples 94 
Néerologie. - M. Mathieu. • 96 

Avril 

Bibliographie. - Imitatíon de l'Evangile. • • . • 97 
Autorité de la doetríne spiríte. Contrôle universel de l'enseignement des 

Espríts. . • • 99 
Résumé de la loi des phénomenes spirites. • • • 106 
Correspondanee. -Soeiétés d'Anvers et de Marseille . H3 
Instruetions des Esprits. - Progression du globo terrestre. 115 

L'ímprimeríe et l'architeeture. 118 
Le Spiritisme et la frane-maçonneríe. 123 
Aux ouvriers. 128 

Mai 

Théorie de la preseience. . 129 
"Fie de Jésus par Renan. . 135 
Soeiété spirite de Paris; discours d'ouverlure de la 7" année. 140 
L'École spirite américaine. • • • . •• 147 
Cours publies de Spiritisme à Lyon et à Bordeaux. 152 
Variétés. - Manifestations de Poitiers. 156 

Le Tasse et son Esprit foUet. • 157 
Instructions de Cyrus à ses enfants • 159 

Notiees bibliographiques. - La guerre au diable et à renfer. - Lattres 
aux ignorants.. • • . • 160 

Juin 

ViedeJésus par E. Renan (2 0 artieIe). • 161 
Réeit compIet de la guérison de la jeune obsédée de Marmande. 168 
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Quelques réfutations : - Conspiralions contre la foi. 
Une instruction de catéehisme 

L'Esprit frappeur de la SOlur Mario. . • 
Variétés : - L'Index de la cour do Home. 

Perséeutions militaires. 
Dn aete de ju~tice. • • . 

JuiUet 

179 
180 
185 
191 
191 
192 

Réclamation de 1\1. l'abbé Barricand. 193 
La religion ot le progre.s . • 199 
Le Spiritisme à Constantinopla. . 205 
Extrait du Jornal do Commercio de Rio-Janeiro. 2-11 
Extrait du Progres colonial de l'ile Maurice. . 214 
Extrait de la Revue spirite d'Anvers. 215 
Instructions des Esprits. - Le c~âtiment par la lumiero. 218 
Notices bibIiograpbiques. - L'Education maternelle . 223 

Le Spiritisma à S8 plus sim pIe cxpression, 
édition russe. • 224 

Aout 

225 
• 232 

241 

Nouveaux détails sur les possádés de Morzinos. . . 
SuppIément au cbapitre des prieres de l'lmitation de l'Évangile. 
Questions et problemes. - Destruction dos aborigenes du Mexique. 
Correspondance. - Réponsc du rédacteur de la Vérité à la réclamation 

de 1\1. l'abbé Barricand. • 245 
Entretiens d'outre-tombe. - Juliellne-Marie, la paunasse. • • • • 246 
Notices bibliographiques. - L' Avenir, moniteur du Spiritisme. 251 

Lettres sur la Spiritisme, écrites à des 
ecclésiastiques. • • 252 

Les miracles de nos jours: récit des mani
festations du médium Jean Hillairc. 253 

Septembre 

Influence de la musique sur las crimineIs, les fous et les idiots, 
Le nouvel é\'êque de Barcelone .. 
Instructions des Esprits. - Les Esprits en Espagne. 
1j:ntretiens d'outre·tombe. - Un Esprit qui se croit médium. 
Etudes morales. - Une famille de monstres, 
Variétés. - Un suicide faussemont attribuÍl au Spiritisme. 

• 257 
i64 
277 

• 281 
283 
286 

Notices bibliographiques. La pluralité des mondes habités, par 
Flammarion. 

La T'oix d'out/'e-tombe,journal spirite, 
288 
z88 
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Octobre 

Le sixieme sens et la vue spirituelle. - Essai théorique sur les miroirs 
magiques. . • . . . . . . . . • • • . . • . . . 289 

Transmission de la pensée. - Man fantastique, par Émíle Deschamps. 300 
Lo Spiritisme en Belgique. 306 
Typtalogie rapide et inverse. 309 
Un criminel repentant . . . . . . 311 
Études morales. - Un r>'lour de fortune. 315 

Une vengeance. 317 
Variétés. - Société allemande des chercheurs de trésors. 3:18 
Dn tableau spirite à l'exposition d'Anvers. • 320 

Novembt"e 

te Spiritisma est une science positive. - Allocution aux Spirites de 
Bruxelles et d'Anvers. 

On souvenir d'existences passées. - M. Méry. 
Un criminel rep t'ntant (suite). 
Enlreliens d'outre-tombe. - Pierre Legay. 
Dissertations. -- SU! les Esprits qui se croio:mt encore vivants. 
Variétés . - Suicide faussement altribué au Spiritisme. 

Suicide empêché par la Spirilisme. - DévoÜment 
pauvres ouvrieres de Lyon. 

Périodicité de la Revue Spirite. . 

Décembre 

de 

De la communion de pensées . - A propos de la commémoration des 

321 
328 
333 
339 
346 
347 

348 
3iH 

morts. . . 353 
:,éance commémorative à la Société de Paris. 359 
:\1. JobarJ et les médiums merccnaires. - Exemple remarquable de 

concordance. .. 370 
Lonis-Henri le chiITonni f' r. - Étude moraIe. • 380 
~écrologie.-Mort de M. Bruneau,- Discours de M. Allan-Kardec. 388 
Variétés . - Communication à rebours. • 392 
~otices bibliographiques. - Comment et pourquoi je suis d~venu Spi-

ri fe? par M. Borreau. 393 
Le Monde musical, journal de Bruxelles. 397 
Dessin de l'auto ·da-fé de Barcelone. 398 

Communication spírite. - A propos de l'lmitation de l'Évangile. 399 
Clô ture de la souscription do Limoges. 400 
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