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9" ANNÉL JANVI ER 1866. 

Les femmes ont-elles une âme? 

Les femmes ont-elles une âme? On sait que la chose n'a pas tou
jours été tenue pour certaine, puisqu'elle fut, dit.on, mise en délibé
ration dans un concile. La négation est encare un principe de foi 
chez certains peuples. On sait à quel degré d'avilissement cette 
croyance les a réduites dans la plupart des contrées de l'Orient. Bien 
qu'aujourd'hui, chez les peuples civilisés, la question soit résolue 
en leur faveur, le préjugé de leur infériodté moral e s'est perpétué 
au point qu'un écrivain da siêcJe dernier, dont le nom ne nous revient 
pas en mémoire, définissait ainsi la femme : ({ Instrument des plai
sirs de l'homme, » définition plus musulmane que chrétienne. De ce 
préjugé est née lem infériorité légale, qui n'est point encore effacée de 
nos codes. Longtemps eltes accepterent cet assenissement comme 
une chose naturelle, tant est puissant l'empire de I'habitude. Il en 
est ainsi de cenx qui, voués au servage de pere en fils, finissent par 
se'croire d'une autre nature que leurs seigneurs. 

Cependant le progres des lumieres a relevé la femme dans l'opi
nion; elle s'est mainte fois affirmée par l'intelligence et le génie, et 
la loi, quoique la considérant encore comme mineure, a peu à peu re
làché les liens de la tutelle. On peut la considérer comme émancipée 
moralement, si elle ne l'est légalement; c'est ce dernier résulLat au· 
quel elle arrivera un jour par la force des choses. 

On lisait dernierement dani les journaux qu'une jeune demoiselIe 
de vingt ans venait de soutenir avec un plein succes l'examen du bac-
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calauréat, devant la faculté de Montpellier. C'est, disait-on, le qua
trieme diplôme de bachelier conddé à une femme. li n'y a pas en
core bien longtemps la question fut agité<3 de savoir si le grade de 
bachelier pouvait être conféré à une femme. Bien que cela partit à 
quelques-uns une monstrueuse anomalie , on reconnut que Ics regle
ments sur la matiere ne faisant pas mention des femmes, elles ne se 
trouvaient pas exclues légalement. Apres avoir reconnu qu'elles ont 
une âme, on leur reconnait le droit de conquérir les grades de la 
science, c'est déjà quelque chose. Mais leur affranchissement partiel 
n'est que le résultat du développement de l'urbanité, de l'adoucisse
ment des mceurs, ou, si I'on veut, d'un sentiment plus exact de la 
justice; c'est une sorte de concession qu'on leur fait, et, il faut bien 
le dire, qu' 011 leur marchande le plus possible. 

La mise en doute de l'âme de la femme serait aujourd'hui ridicule, 
mais une question bien autrement sérieuse se présente ici, et dont 
la solution peut seule établir si I' égalité de position sociale entre 
I'homme et la femme est de droit naturel, ou si c'est une concession 
faite par I'homme. Remarquons eu passant que si cette égalité n'est 
qu'un octroi de l'homme par condescendance, ce qu'il dorme alljour
d'hui, il peut le retirer demain, etqu'ayant pour lui la force matérielle, 
sauf quelques exceptions individuelles, en masse il aura toujours le 
dessus ; tó,ndis que si cette égalité est dans la nature, sa recounais
sance est un résultat du progres, et une fois reconnue, elle est impres-
criptible. ' 

Dieu a-t-il créé des âmes mâles et des âmes femeHes, et a-t-il fait 
celles-ci inférieures aux autres? Lã est toute la questiono S'il en est 
ainsi, l'infédorité de la femme est dans les décrets divins, et au
cune loi humaine ne saurait y contrevenir. Les a-t-il, au contraire, 
créées égales et semblables, res inégalités fondées par l'ignorance et 
la force brutale, disparaitront avec le progres et le regne de la. 
justice. 

L' homme livré à lui-même ne pouvait établir à ce sujet que des ' 
hypot,heses plus ou moins rationnelles, mais tOllj ours controversables; 
rien, dltl1s le monde visible, ne pouvait lui donner la preuve maté
rielle de l' erreur ou de la vérité de scs opinions. Pour s'éclairer, iI 
fallait remonteI' à la source, fouiller dans les arcanes du mo nde extra
corporel qu'il ne connaissait pas. II était réservé au Spiritisme de 
trancher la question, non plus par des raisonnements, mais par les
fai ts, soit par les révélations d'outre-tombe, soit par l' étude qu'il est à 
même de faire journellement l'ur l'état des âmes a.pres la morto Et, 
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chose capitale, ces études ne sont le fait ni d'un seul homme, ni des 
révélations d'un seul Esprit, mais le produit d'innombrables observa
tions idenliqnes faites júurneJlement par des milliers d'indi\'idus, dans 
tous les pa~' s, et qui ont ainsi reçu la sanction puissante du con
trôle universel, SUl' lequel s'appuient toutes les doctrines de lascience 
spirite. 01', voici ce qui résulte de ces observations. 

Les âmcs ou Esprits n'ont point de sexe. Les affections qui les 
unissent n'ont rien de chamei, et, par cela même, sont plus durables, 
parce qu'ellcs sont fondées SUl' une sympalhie réelle, et ne sont 
point subordonnées aux vi.cissitudes de la matiere. 

Les âmes s'incarnent, c'est-à-dire revêtent temporairement une en
veloppe charnelle semblable pour elles à un lourd vêtement dont la 
mort les àébarrasse. Cette enveloppe matérielle les mettanl en rapport 
ave c le monde matériel, dans cct état elles concourent au progres ma
tériel du monde qu'elles habitent; I' activíté qu'elles sont obligées de 
déployer, soit pour la conservation de la vie, soit pour s'y procurer 
Ie bien-être, aide à leur avancement intellectuel et moral. Achaque 
incarnalion I'âme arrive plus développée; elle apporte de nouvelles 
idées et les connaissances acquises dans les existences antérieures; 
ainsi s'eifectue le progres des peuples; les hommescivilisés d'aujour
d'hui sont les mêmes qui ont vécu au moyen âge et dans les temps de 
barbarie, et qui ont progressé ; ceux qui vivront dans les siêcles fu
turs seront ceux d'aujourd'hui, mais encore pIus avancés intellectuel
lemenl et moralement. 

Les sexes n'existent que dans l'organisme ; ils sont nécessaires à la 
reproduction des êtres matériels; mais les Esprits, étant la création 
de Dieu, ne se reproduisent pas les uns par les autres, c'est pour 
cela que les sexes seraient inutiles dans le monde spirituel. 

Les Esprits pl'ogressent par les travaux qu'ils accomplissent et les 
épreuves qu'ils ont à subir, comme l'ouvrier se perfectionne dans 
son art par le travail qu'i! fait. Ces épreuves et ces travaux varient 
selon lem position sociale. Les Esprits devant progresser en tout et 
acquérir toutes les connaissances, chacun est appelé à concourir aux · 
divers travaux et à subir les diiférents genres d'épreuves; c'est pour 
cela qu'ils renaissent alternativement riches ou pauvres, maitres ou 
serviteurs, ouvriers de la pensée ou de la matiêre. 

Ainsi se trouve fondée, SUl' les lois mêmes de la nature, le 
principe de l'égalité, puisque le grand de la veille peut être le 
petit du lcndemain et réciproquement. De ce principe décou!c celui 
de la fraternité, puisque, dans nos rapporfs sociaux, nous retrouvons 
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d'anciennes connaissances, et que dans le malheureux qui naus tencl 
la main peut se trouver un parent ou un ami. 

C'est dans le même but que les Esprits s'incarnent dans les diffé
rents sexes; tel qui a été homme pourra renaitre femme, et tel qui 11. 

été femme pourra renaitre homme, afin d'accomplir les devoirs de 
chacune de ces positions, et d' en subir les épreuves. 

La nature a fait le sexe féminin plus faible que l'auire, parce que 
1'3S devoirs qui lui incombent n'exigent pas une égale force muscu
laire, et seraient même incompatibles avcc la rudesse masculine. Chez 
lui la délicate8se des formes et la finesse des sensations 80nt admira
blement appropriées aux soins de la maternité. Aux hommes et aux 
femmes sont donc dévolus des devoirs spéciaux, également importan ts 
dans l'ordre des choses; ce sont deux éléments qui se completent I'un 
par I'autre. 

L'Esprit incarné subissant I'influence de l'organisme, son caractere 
se modifie selon les circonstances et se plie aux nécessités et aux be
soins que lui impose ce même organisme. Cette influence ne s'efface 
pas immédialement apres la destruction de l'eo\"eloppe matérielle, de 
même qu'il ne perd pas instantanément les goúts et les habitudes ter
restres; puis il peut arriver que l'Esprit parcoure ulle série d'exis
tences dans le même sexc, ce qui fait que pendant longtemps iI peut 
conserver, à l'état d'Esprit, le caractere d'homme ou de femme 
dont l'empreinte est restéc en lui. Ce n'est qu'arrivé à un certaill de
gré d'avancement et de dématérialisation que l'influencede la matiere 
s'efface complétement, et avec elle le caractere des sexes. Ceux qui 
se présentent à nous comme hommes ou comme femmes, c'est pour 
rappeler l'existence dans laquelIe nous les avons connu~. 

Si cette influence- se répercute de la vie corpo reli e à la vie spiri
tuelle, il en est de même lorsque l'Esprit passe de la vie spirituelle à 
la vie corporelle. Dans une nouvelle incarnatioo, il apportera le carac
tere et les inclinations qu'il avait comme Esprit; s'il est avancé, il fera 
U11 homme avanc(~; s'il est arriéré, il fem. un homme arriéré. En 
changea,nt de sexe, il pourra donc, sous cette impression et dans sa 
nouvelle incarnalion, conserver les gouts, les penchants et le caractere 
inhérents au sexe qu'il vient de quitter. Ainú s'expliquent certaines 
anomalics apparentes que l' on remarque dans le caractere de certains 
hommes et de certaines femmes. 

11 n'existe donc de différence entre l'h0mme et la femme que dans 
l'organisme matériel qui s'anéantit à la mort du corps; mais quant à ' 
l'Esprit, à l'âme, à l'êlre essentiel, impérissable , il I)'en existe pas 
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puisqu'il n'y a pus deux especes d'âmes; ainsi \'a voulu Dieu, dans Ea 
jllstice, pour toutes ses créatures; en donnant à toutes un même prin
cipe, il a fondé la véritable égalité; l'inégalité n'existe que temp::lrai, 
rement dans le degré d'avancement; mais toutes ont droit à la même 
destinée, ~t Iaquelle chacunc arrive par son travail, car Dieu n'el1 a fa
vorisé aucune aux dépem; des autres. 

La doctrine matérialiste place la femme dans une infériorité llatu
relle dont elle n'est relevée que par [e bon vou10ir de l'homme. En 
effet, selon cette doctrine, l' âme n'existe pas, ou, si elle existe, elle 
s'étcint avec la vie ou se pcrd dans 1e tout universel, ce qui revient 
au même. 11 ne reste donc à la femme que sa faiblesse corporelle 
qui la p[ace sous la dépendance du plus forL. La supériorlté de quel
ques-unes n'est qu'une exception, une bizarrerie de la nature, un jeu 
des organes, et ne saurait raire [oi. La doctrine spiritualiste vuIgaire 
reconnait bien I' existence de l' âtne indi vid~lelle et illlmurlelle, maís 
elle est impuisE:ante à prouver qu'il n'existe pas une différence entre 
celle de I'homme et celle de la femme, et partant une supériorité 
natllrellc ele I'une sur I'autre. 

Avec la doctrine spirite, !'égalité de la femma n'est plus une 
simplp. th éorie spéculative; ce n'est plus une concession de la furce 
à la faiblesse, c'est un droit fon dé sur [es lois mêmes de la natUl·e. 
En faisant connailre ces lois, Ie Spiritisme ouvre I'ere de l'émancipa.
tion legnle ele la femme, comme il ou vre celle de I'égalilé et de la. 
fraternité, 

Considérations sur la priere dans le Spiritisme. 

Chacun est Iibre d'envi~ager les choses à sa. maniMe, et nous, qui 
réclamons celte liberté pOUI' nous, nous ne pouvons la refuser aux 
autres. Mais, de ce qu'une opinion est libre, il ne s'ensuit pas qu'on 
ne pUlsse la disculcr, en examiner le fo1't et le faib[e, en peseI' Ics 
avantages ou les inconvénients. , 

Nous disoos ceci, à propos de la négation de I'utilité de la priere, 
que quclques personnes voudraient érigcr CII systeme, pour en faire la 
drapeau d'une école dissidente. Celte opinioll peut se résumer ainsi : 
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« Diea a établi des lois éternelles auxquelles tuus les êtres sont sou
fI mis; nous ne pouvons rien lui demander, et nous n'avons à le re
« mercier d'aucune faveur spéciaJe, donc il est inutile de le prier. 

c Le sort des Esprits est tracé, i! est donc inutile de pl'iec pour 
« eux. lls ne peuvent changer l'orclre immuable des choses, donc il 
« est inutile de les pl'ier. 

« Le Spiritisme est une science purement philosophique; non-seu
i lement ce n'est point une religion, mais il ne doit 'avoir aUCUll ca
,ractere religieux. Toute priere dite dans les téunions tend à main· 
~ tenir la superstition et la bigoterie. )) 

Lã question de la priere a été depuis assez longtemps discutée pour 
qu'il soit inutile de répéter ici ce que I' on sait à ce sujpt. Si le Spiri
tisme en proclame l'utilité, ce n'est point par esprit de systeme, mais 
parce que l'observation a permis d'en constateI' l'efficacité et le mode 
d'action. DE~s 101'8 que, par les lois flui diques, nous comprenons la 
puissance de la pensée, nous comprenons aussi celle de la priere, qui 
est elle-même une pensée dirigée vers un but déterminé. 

Pour quelques personnes, le mot priere ne réveille qu'une idée de 
demande; c'est une grave erreur. A l'égard de la Divinité c'est un 
acte d'adoration, d'humilité et de soumission auquel on ne peut se 
refuser sans méconnaitre la puissance et la bonté du Créateur. Dénier· 
la priêre à Dieu, c'est reconnaitre Dieu comme un fait, mais c'est re
fuser de lui rendre hommage; c'est encore li!, une ré volte de l'orgueíl 
humain. 

A r égard des Esprits, qui ne son t au tres que les âmes de nos freres, 
la pri (~ re est une identification de pensées, un témoignage de sympa·. 
thie; la repousser, c'est repousser le souvenir des êtres qui nous sont 
chers, car ce souvenir sympathique et bienveillant est lui-mêlIle une 
pl'iel'e. On sait d'ailleurs que eeux qui souffrent la réelament avec in
sb.nGecomme un allégement à leurs peines; s'ils la demandent, . c' est 
done qu'ils en ont -besoin; la leur refuRer, c'est refuser le vcrre d'eau 
au malheureux qui a soif. 

Outre l'action purement morale, le Spiritisme nons montre, dans 
la priere, un effet en quelque sorte matériel, résultant de la transmis
sion fluidique. Son efficacité, dans eertaines maladies, est constatée 
par I'expérien ee, comme elle €st démontrée par la théorie. Rejeter I~ 
priêre, c'est done se priveI' d'un puissant auxili_aire pour 1e soulage
ment des maux corporels. 
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Voyons maintenant quel serait le résultat de cette doctrine, et si elle 
a quelque chance de prévaloir. 

Tous Jes peuples prient, depuis les sauvages jusqu'aux hommes civi
lisés; ils y sont portés par instinct, et c'est ce qui les distingue des ani
maux. Sans doute ils prient d'une maniere plus OH moins rationnelle, 
mais enfin ils prient. Ceux qui, par ignorance ou présomption, ne pra
tiquent pas la priere, forment, dans le monde, une infime minorité. 

La priere est donc nn besoin uni verseI, indépendant des sectes et 
des nationalités. Apres la priere, si l'on est faible, on se sent plus fort; 
si l'on est triste, on se scnt consolé; ôter la priere, c"est priver I'homme 
de son plus puissant soutien moral dans l'adversité. Pai' la priere il 
éleve son âme, il entre en communion avec Dieu, il s'identifie avec le 
monde spirituel, il se dématériafise, conditiun essenticlle de son bon
heur futur; sans la priere, ses pensées restent SUl' la terre, s'attachent 
de plus en plus aux choses matérielles; de là un retard dans son 
avancement. 

En contestant un dogme, on nese met en opposition qu'avec la 
secte qui le professe; en déniant l'efficacité de la priere, on froisse le 
senliment intime de la presque unanimité des hommes. Le Spiritisme 
doit les nombreuscs sympathies qu'il · rencontre aux aspirations du 
creur, et dans lesqllelles les consolations que l'ou puise dans la 
priere entrent pour une large parto Une secte qui se fonderait sur la 
négation de la priere, se priverait du principal élément de SLlCCeS, la 
sympathie générale, parce qu'au lieu de réchauffer l'âme, elle la gla
cerait; au lieu de l' élever, elle la rabaisserait. Si le Spiritisme doit 
gagner en influence, c'est en augmentant la somme des satisfactions 
morales qu' 11 procure. Que ceux qui veulent à tout prix du nouveau 
dans le Spiritisme, pour atlacher leur nom à un drapeau, s'efTorcent 
de donner plus que lui; mais ce n'est pas en donnant moins qu'ils le 
supplanteront. L'arbre dépouillé de ses fruits savoureux et nourris
sants sera toujours moins attrayant que celui qui en est paré. C'est 
en vertu du même principe que nous avons toujours dit aux adver
saires du Spiritisme: Le seul moyen de le tuer, c'est de donner <Iuelque 
cbose de mieux, de plus consolant, qui explique plus et qui satisfC1 sse 
davantage. C'est ce que personne n'a encore fait. 

On peut donc considérer le rejet de la priere, de la part de queh[ues 
c.royants aux manifestalions spirites, comme une opinion iso lée qui 
pe'ut ra!\ier quelques individualités, mais qui ne ralliera jamais [a. 
majorité. Ce serait à tort cru'on imputerait cette doctrine au Spiritisme. 
puisqu'il enseigne positivement 1e contraire. 
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Dalls les l'éunions spirites, la priere prédispose au recueillement, à 
Ia gl'avité, condition indispcnsablc, comme on Ie sait, pour les com~ 
mllnicalions série uses. Est ce à dire qu'i! faille les transformeI' en as
semblées religieuses? En allcune façon ; Ie sentiment religieux n'est. 
pas synonyme de religionnaire; on cloit même éviter ce qui paurrait 
donner aux réunions ce dernier caractere. C'est Jans ce but que naus 
yavons constamment désapprouvé les prieres et Ies symboles Iiturgi
ques d'un culte quelconque. 11 ne faut pas oublier que Ie Spiritisme 
doit tendl'e au rapprochement des diverses communions; déjà iI n' est 
pas rare de voir dans ces réunions fraterniser des représentants de 
ditTérenls cultes, c'est pourquoi allcun ne doit s'y alToger la supré
matie. Que chaclln en son particulier prie comme ill'entend, c'est Ull 

droit de conscience; mais dans une asscmblée fondée SUl' Ie princ ipe 
de la cbaTité, on dait s'abslenir de tout ce qui pourrait blesser des sus
ceptibilités, et tendre à maintenir un anlagonisme que I'on doit au 
conlraíre s'efforcer de faire disparaiLre. Des prieres spéciales au Spi
ritisme ne conslitucnt point un culte distilh~t, dês I'instant qu'elles ne 
sont pas imposées et que chacun est libre de dire celles q<li Iui con 
viennent; mais elles ont l' avantage de servir paul' tout 1e monde et de 
ne froisser personne. 

Le mêmc principe de tolérance et de respect paul' Ies convictions 
d'auti'ui nous fait dire que toute personne raisonnable qu'une cil'
constance amene dans le tem pie d'un culte dont iI ne partage pas 
les croyances doit s'abstenir de tout signe extériem qui pourraÍt 
scandaliser les aS5islants; qu'elle doit, au besoin même, sacrifier à 
des usages de pure fOl'me qui ne peuvent en ricn engager 1'11 con
science. Que Dieu soit adoré c1ans un temple d'une maniere plus ou 
moins \ogique, ce n'est pas un motif poul' froisser ceux qui trouvent 
celte maniere bonne. 

1.e Spirilisme donnant à l'homme une certaine somme de satisfac
tions et prouvant un certain nombre de vérités, nous avons dit qu'lI ne 
pourrait être remplacé que par quelque chose qui donnerait plus et 
prou verait mieux que \ui. Voyons si cela cst possible. Ce qui fait la prin
cipale autorité de ladoctrine, c'est qu'iI n'est pas un seul de 5es prindpes 
qui soit Ie produit d'une idéc préconçue ou d'une opinion personnelJe; 
tous, sans exceptiol1, sont le résultat de I'observation des faits; c' est par 
les faits seuls que le Spiritísme e~t arrivé à connaitre la situalÍon eL les 
altributions dês Espl'its, ainsi que Ies lois, ou mieux une parLie des lois 
qui régissenL lems l'appol'ts avec le monde visible; ceci est un point 
ca;pital. En conLilluant à naus apVJyer SUl' l'observation, nous faisons 
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<le la philosophíe expérimentale et non spéculati ve. Pour combattre les 
théories du Spi1'itisme, il ne sumt donc pas de dirc qn'elies sont faus
ses : il faudrait leur opposer des faits dont elles seraient impuissantes á 
dOl1ner la solution. Et dans ce cas même il se tÍenelra toujours au ni
veau, parce qu'il serait contraire à son essenC0 de s'obstiner dans une 
idée fausse, ei qu'il s'efforcera toujours de combler les lacunes qu'il 
peut présenter, n'aya.nt pas la prétention d'être arrivé à l'apogée de 
la vérité absolue. Celte maniere d'enivsager le Spiritismc n'est pas 
-nouvelle; on peut la voir de tO\1S temps formul ée dans nos ouvrages. 
Des lors que le Spiritisme ne se déclare ni stationnaire ni immuable, 
il s'assimilera tautes les vérités qui se1'ant démontrées, ele quelque 
part quelles vicnnent, fUt-ce de celle de ses antagonistes, et ne 1'85-

tera jamais en arriere du progres réel. 11 s'assimílera ces vêrités, di
sons-naus, mais alors sCll lernent Cf I.!' elles seron t clail'ement clémon
trées, et n011 parce qu'il plairait à quelqu'lll1 de donner poul' tclles, ou 
ses désirs personnels ou les produits de son imagination. Ce point éta
bli, le Spiritisme ne pOllrrait perdre que s'i! se larssait clistancer par 
une do,::trine qui donnerait plus que lui; il TI'a rien ú craindl'e ele 
celles qui donneraient moins et en retrancheraient ce qui fait sa force 
et 8a principale attl'ilction. 

Si le Spiritisme n'a pas encore 10ut dit, il est cepenclant L1ne cel'
taine somme de vérités acquises à l'observalion et qui consliluent 
ropinion de l'immense majorité des adeptes ; et si ces vérités sont au
jourd'bui passées à l'état d'articles de foi, pour nous servir d'une 
~xpression employée ironiquement par quelques-uns, ce n'e8t ni par 
nous, ni par personne, ni même par nos Esprits instructeurs qu'elles 
,ont été ainsi posées et encore moins imposée8, mais par l'adhésion de 
tout le monde, chacun étant à même de les constater. 

Si donc une 8ecte se [ormait ell opposition avec les idées consncl'écs 
par l'expérience et généralement admises en principe, el!e ne silurait 
conquérir les sympathies de la majol'ité, dont elle froisserait les COI1-
:victions. Son existence éphémere s'éteindrait avec son fonclateur. 
pfmt-être même avant, ou tout au moins avec les quelques adeptes . 
qu'elle aurait pu rassembler. SUppOSOIlS le Spiritisme partagé en dix, 
'en vingt sectes, ce!le qui aura la suprémalie et le pl us ele vitaJi té sera 
naturellement celle qui donnera la plus grande somme de satisfactions 
momles, qui comblera le plus grand nombre de vicies de l'âme, qui 
sera fondl~e SUl' les preU\'es les plus positives, et qui se mettra le" 
mieux à l'unisson de I'opinion géllérale. 

01' le Spil'itisme, prenant le point de départ de tOllS ses principes 
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dans l'observation des faits, ne peut être renversé par une théorie; se 
teJJant constamment au niveau des idées progressives, il ne pourra 
être dépassé; s'appuyant SUl' le sentiment de la majorité, il satisfait 
les aspi rations du plus grand nombre; fonelé sur ces bases, il est im
périssable, car là est sa force. 

Là aussi est la cause ele l'insucces des tentalives faites pour se met
tre à la traverse; en fail de Spiritisme, il est eles idées profondément 
antipathiques à I' opinion générale et que celle -ci r8pousse instincti ve
ment ; bâtir SUl' ces idées , comme point d'appui, un édifice ou des es
pérances quelconques, c'esl s'accro(;her maladroitement à des bran
ches ca~sées; voilà ou cn sont réduits ceux qui, n'ayant pu renverser 
le Spiritisme par la force, essayent de le renversl~r par lui-même. 

ri écrologie. 

MOfl de M. Didier, libraire-Miteur. 

Le Spiritisme vient de perelre un de ses ndeples les plus sinceres et 
les plus dévoués clans la personne de M. Didier, mort le samedi 2 dé
cembre 1865. 11 élait membre de la Sociétó Spirite de Paris depuis sa 
fondation, en '1858, et, comme on le snit, l'éditeul' de nos ouvrages 
SUl' la doclrine. La veille il assistait à la séallce de la Sociélé, et le len
demain, à six heures du soir, il mourait subitemcnt dans un bureau 
d'omnibus, à quelques pUB de chez lui, ou, fort heureusement, se trou
vait un de ses amis qui put lo faire transporter à son domicile. Ses 
obseques Ollt eu lieu le mardi 5 décembre. 

Le PelÍf Journ al, en annonçant sa mort) ajoute : (! Dans ces der
niel's temps, M. Didier avait édité M. AlIan Kardec, et était dcvenu, 
par politesse d' édüeur, ou par conviction, un adepte du Spiri-
tisme. li . 

Nous ne pensons pas que la plus exquise politesse fasse à un édileur 
l'obligation d'épouser les opinions de ses clients) ni qu'il soit tenu de 
se faire juif, par exemple, parce qu'il éditerait les ouvrages d'un l'ab
hino De telles restrictions ne sant pas dignes d'un écrivain sérieux. 
Le Spiritisme est une croyance comme une autre qui compte plus d'un 
libraire dans ses rangs; pourquoi serail-il plns étrange qU'lll1 libraire 
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ful spiriLe que d'être catholique, proteslant, juif, saint-sjmonien, 
fOllriérisle ou matérialiste? Quand donc messieurs les Iíbres pen
sellrs admeUront-ils la líberté de consCÍence pour tout le monde? 
Au:'uien,t-ils, par hasard, la singuliere prétention d'exploiter I'intolé
-rance à leu r profit, apres I'avoir combattue chez les autras? Les opi
nions spirites de M. Didier étaient connues, et jamais il n'en a fait 
mystere, car il rompait souvent des lances avec les incrédules. C'était 
chez lui une conviction profonde et de vieille date, et non, cJmme le 
suppose I'autéur de l'articIe, une question de circonstance ou une 
politesse d' éditeur; mais iI est si difficile à ces messieurs, pom' qui la 
doctrine spirite est tout entiere duns I'armoire des freres Davenport, 
de convenir qu'un homme d'une valeur intelIectueIle notoire croie aux 
Esprits! 11 faudra pourtant bien qu'ils s'accoutument à cette idée, cal' 
iI y en a plus qu'íls ne supposent, ce dont ils ne tarderont pas à avoir 
la preuve. 

Le Grand Journal en rend compte en ces termes : 

u Mort allssi, M. Didier, éditeur qui a publié beaucoup de beaux 
et bons livres, dans sa modeste boutique du quai des Gra.nds-Augus
tins. En ces derniers temps, M. Didier était un adcple, - et ce qui 
vaut mieux encare, - un éditeur fervent des li~Tes spirites. Le pauvre 
homme doit savoir maintenant à quo i s'en tenir SUl' les doctrines de 
M. Allan Kardec .• 

II est triste de voir que la morl n'est pas même respectée de mes
sieurs les incrédules, et qu'íls poursuivent de leurs railleries les 
ndeptes les pllls honorables jusq:l'au delà de la tombe. Ce que M. Di
dier pensait de la doctrine de son v~vant? Un fait lui prouvait l'im
"puissance des altaqlles dont elle est l'objet

1 
c'est qu'au moment de 

·sa mort íl faisait imprimer la 14c édition du Livre des Espl'l"ts. Ce 
qll'í! en pense mainienant? c'est qu'il y aura de grands désappoin
tements et plus d'une défection parmi ses antagonistes. 

Ce que naus pourrions dire en ceUe circonstance Ee trouvc résumé 
dans l' aIlocution sui vanle, praDúncée à la Société de Paris ', dans sa. 
séance du 8 d~cembre. 

Messieurs et chers collegues, 

Encore un des nôtres qui vicnt dc partir pour la célesie paLrie ! 
Natl'c collegue, 1\1. Didier, a laissé sur la tr.~rre sa dépouiile mortGl le 
poUl' revêlir I'enveloppe des Esprits. 
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Quoique depuis longtemps sa santé ehaneelanle ait mis plusieurs 
foÍs sa vie en danger, et quoique t'id~e de la mort n'ait rien d'effrayant 
pOUl' naus, Spirites, sa fin arri vée aussi inopinément, le lendemain du 
jour OLI il assistait à nútre séanee, a causé parmi nous tous une pro
fonde émotion. 

Ü ya dans cetto mort, pour ainsi dire foudroyante, un grand en
seignement, ou mieux un grand averlissement : c'est que notre vie 
tlent à un fi! qui peut se rompre au moment ou nous nous y atlendons 
e moins, ear bien souvent la mOJ't frappe !'ans dire gare! Elle avertit 

ainsi les sllrvivants de se tenir tOlljours prêts à réponc1re à l'appel du 
Seigneur poul' rendre compte de l'emploi de la vie qu'il nous a 
donnée. 

Bien que M. Didier ne prit pas une part personnelle tres-active aux 
travaux de la Société, ou il prenait assez rarement la parole, il ll'en 
était pas moins un des membres les plus considérablcs par son aneien
neté, comme membre fondaleur, par son assiduité, et surtout par sa 
pusition, son influence et les incontestables services qu'il a rendus à la 
cause du Spiritisme, comme propagateur et comme éditeur. Les rap
ports qlle j'ai eus avec lui pendant sepl ans m'ont mis à même d'ap
précier Sã droiture, sa loyauté et Sé S capacités spéciales. 11 avait sans 
dou te, comme chaclln de nous, ses petits travers qui nc plaisaient 
pas à tout le monde, parfois mêmc une brusquerie avec laqueIle iI 
fallait se familiarÍeer, mais qui n' ôlait ricn à ses éminentes qualité5~ 
et le plllS bel éloge qu'on en puisse faire, c'est de dire qu'en afraires 
on pouvait alIeI' avec fui les yeux fermés. 

Comnlerçant, iI devait envisager les choses cOl11mercialement, mais 
il ne le faisait point aveq)etitesse et parcil11onie ; il était grand, large, 
sans lésinerie dans ses opér~tions; I'appât du gain ne lui eul point fait 
entreprendre une publieation qui ne lui aurait pas eonvenu, quelque 
avantugeuse Cju'elIe put être. En un mot, M. Didier n'était point lo 
mareband de livres calculant EOU à sou son profit, mais J'éditeurilltel
ligent, juste appréciateur, 'consciencieux et prudent, tel qu'il le faIlait 
pour fonder une maison sérieuse coml11e la sienne. Ses relalions avec 
le monde savant, dont il était aimé et estimé, avaient développé ses 
idées et contribué à donner à sa librairie aeadémique le caractere 
~rave qui en a fait une maison de premier ordre, moins par le ehiffre 
des atraires que par la spécialité des ollvrages qu'eIle exploitait, et la 
considération eommerciale dont eIle jouissait depuis longues années à. 
juste titre. 

En ce qui me concerne, je me félieite de l'avoir reIleonlré SUl" ma 
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1'oute, ce que je dois sanE doute à l'as5ishnce des bons Esprits, et 
c' est en toute sincérité que je di.s que le Spiritisme perd el1 lui UI1 ap pui, 
et moi un éditeur d'autant plus précieux qu'entrant parfaitement dans 
l'esprit de la doctrine, il éprouvait à. Ia pro?ager une véritable satis
faction. 

Quelques personnes 011t été surprises que je n'aie pas pris la parole 
à son enterrement; les motil's de mon abstention sont tres simples. 

Je dirai d'abord que la famille ne m'en ayant point exprimé te dé
sir, je ne savais si cela lui serait agréable ou nono Le Spiritisme, qui 
reproche à d'autres de s'imposer, ne doil pas encomir le même re
proche; iI ne s'impose jamais: iI attend qu'on vienne à lui. 

Je prévoyais, en outre, que I'assistance serait nombreuse, et que 
dans le nombre se trouveraient beaucoup de personnes peu sympa
tbiques ou même hostiles à nos croyances; out1'e qu'il eo.l été peu 
conyenable de venir en ce moment solenncl [ruissel' publiquement des 
convictions contraires, cela pouvait fournir à nos ad versaires un pré
texte à de nouvelles agressions. Par ce tcmps de contl'ovel'se, c'eo.t été 
peut-être une occasion de faire connaJtre ce qu'est la doctrine; mais 
n'au1'ait-cc p3S été oubliel' le pieux motif qui nous rasscmblait? man
quer au respect dú à la mémoire de eelui qLW nous venions saluer 11. 

son départ? Était-cc SUII' une tombe entr'oilverte qu'il conven::tit de 
releveI' le gant qu'o n nous jette? Vous conviendl'cz, messieurs, que le 
moment eut été mal choisi. Le Sp iritisme gagnera toujours plus à la 
stl'icte obsel'vation des coovenances qu'il ne perdra á laissel' échap
per une occasion de se montrer. 11 sait qu'il n'a pas besoin de vio
lence; il vise au creur : se!,; moyens de séductiOll soot la douceu1', la 
consolation et l'espérance; c'est pour cela qu'iI trollve de" complices 
ju!:C[ue dans les rangs ennemis. Sa. modération et son esprit conciliant 
nous mettent en relief par le contraste; ne pel"dons pas ce précieux 
avantage. Chercholls les cceurs affligés, les âmes tourmentées par le 
doute : le nombre en est grand; ce sel'ont là nos plus utiles auxihaires; 
avec eux nous ferons plus de prosélytes qu'avee la réclame et la mise 
en scene. 

J'aurais pu, sans doute, me renfermer dans des généralités et faire 
abstraction du Spiritisme; mais de ma part cette réticenee aumit pu 
êlre interprétée comme une erainte ou une sorte de désaveu de nos 
principes. En pareille circonstanee je ne puis que parler earrément ou 
me taire; e'est ce dernier parti que j'ai pris. S'il s'était agi d'un dis
cours ordinaire et SUl' un slljet banal, iI en eut été autrement; mais 
lci ce que j'aurais pu dire devait avoir un caractere spécia1. 
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J'aurais pu encore me borncl' ti, la priere qui se trouve dans I'Évan
gile selon le Spiritisme pour ceux qui viennent de quilter la terre, et 
qui produit toujours en parei I cas une s€msation profonde ; mais ici se 
présentait un autreinconvénient. L'ecclésiastique qui a accompagné le 
corps au cimetiere est resté jusqu'iL la fin de la cérémonie, contraire
ment aux habitudes ordinaires; il a écouté avec une atlention soutenue 
le discours de M. Flammarion, et peut-être s'attendait-il, en raison des 
opinions bien connues de M. Didier et de ses rapporls avec les Spi
rites, à quelque manifestation phs explicite. Apres les priêre.,; qu'il 
venait de dire, et qui, dans son âme et conscience sont suffisantes, ve
nir en sa présence en dire d'autres qui sont toute une profession de foi, 
un résumé de principes qui ne sunt pas les siens, cela aurait eu l'air 
d'une bravade qui n'est pas dans l'esprit du Spiritisme. Peut-être qucl
ques personnes n'eusssent-elles pas été fâchées de voir l'efTet du c.on
flit tacite qui pouvait en résulter : c'est ce que les simples convenan
ces me commandaient d'éviter. Les prieres que chacun de nous a 
dites en particulier et que nous pouvons dire entre naus, 8eront tout 
ausssi profitables à M. Didier, s'il en a besoin, que si elles l'eussent 
été avec ostentation. 

Croyez bien, messieurs, que j'ai autant que qui que ce :;:.oit à cceur 
les intérêts de la doctrine, et que lvrsquc je fais ou ne fais pas une 
chose, c'est avec mure réflexiol1 et apres en avoir pesé les consé
quences. 

Notre collêgue, madame R. ... est venue de la part de quelques ns
sistants me solliciter de prendre la parole. Des personnes qu'elles 
ne connaissait pas, a-t-elle ajouté, venaient de lui dire qu'ellcs étaient 
venues tont expres jusqu'au cimetiere dans I'espoir de m'entendre; 
c'était flatteur sans doute pour moi, mais, de la part de ces personnes, 
c"était !'e méprendrc étrangement SUl' mon caractere de penseI' qu'un 
stimulant d'amour-propre put m'exciter à parler pour satisfaire la cu
riosité de ceux qui étaient venus par nn antre motif qlle celui de rendre 
hommage à la mémoire de M. Didicr. Ces personnes ignorent, sans 
doute, que s'il me répugne de m'imposer, je n'aime pas davantage à 
posei". C'est ce que madame R ... aurait pu leu!' répondre. cn ajol1tant 
qu'elle me connaissait et m'estimait assez pour être certLtine que le 
désir de me meltre en évidence n'aurait aucune infll1ence sp.r moi. 

Dans d'autres circonstances, messieurs, je me serais fait un devair, 
j'aurais été heureux de rendre à 110tre collegue un témoignage public 
d'affection au nom de l~ Sociélé, représentée à ses obsequcs par un 
grand nombre de ses membrcs ; mais COl11mc les sentirnents SOl1t plus 
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dans le treU!' que dans la démonstratiol1, chacun de nous, sans doute, 
le lüi avait déjà rendu dans son for intérieur; en ce moment ou nous 
sommes rassemblés, payons-Iui entre nous le tribut de regrets, d 'es
time et de sympathie qu'i! mérite, ct ef;pérolls qu'i! voudra bien re- · 
vcnir parmi nous comme par le passé, et continuer, comme Esprit, la 
tâche spirite qu'i! avait entreprise comme homme. 

Correspondance. 

Lettre de M J aubert. 

« .Je vous prie, mon cher monsieur Kardec, d'insérer la lett1'e sui
vante dans le plus p1'ochain numéro de votre Revue. Je suis certes 
bien peu de chose, mais enfin j'ai mon appréciation, et je l'impose à 
votre modestie. D'un autre côté, quand la bataille se livre, je tiens à 
prouve1' que je suis toujou1's sous le drapeau avec mes épaulettes de 
laine. /- JAunERT." 

Sans l'obligation qui nous en est faite, en termes si précis, on com
prendra les motifs qui nous auraient empêché de publier cette lettre; 
nous nous serions conlenté ·de la conserver comme un honorable et 
précieux témoignage, et de l'ajouter aux nombreuses causes de satis
faction moral e qui viennent nous soutenir et nous encourager dans 
notre rude labcur, et compenser les tribulations inséparables de notre 
tâchê. Mais, d' un autre côté, la question personnelIe mise à part, en 
ce temps de déchainement contre le Spiritisme, lesexemples du cou
rage de l'opinion sont d'autant plus influents qu'i1s partent de plus 
haut. li est utile que la voix des hommes de creur, de ceux qui, par 
leur caractere, leurs lumieres et leur position commandent le respect 
et la confiance, se fasse entendre; et si elle ne peut dominer les 
clameurs, de telles protestations ne sont perdues ni pour le présent 
ni pour l'a.venir. 

Carcassonne, 12 décembre 1865. 

Monsieur et chcr Maitre, 

Je ne veux pas laisser mourir l'année 1865 sans lui rendre grâce 
pour tout le bien qu'elle a fait au Spiritisme. Nous lui devons la Plu
ralüé des existellces de l' âme, par André Pezzani; la Pluralité des 
rll'mdes habités, par Camille Flammarion : deux jumeaux qui naissent 
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à peine ct marchcnt à si granck pas dans le monde philospphique. 
Nous lui devons un livre, pelit par ses pages, grand par ses pensées; 

la simplicité nerveuse de son style le dispule à la sévérité de sa 10-
gique. 11 contient en germe la théologie de l'avenir; il a le cal me de 
la force, et la force de la vérité. Je voudrais que le volume ayant pour 
titre : eiel et Enter, fUt édité à des millions d'exemplaires. Par
donnez-moi cet éloge : f ai trop vécu pour être enthousiaste, et j' ab
horre la flatterie. 

L'année 1865 nous donne SPIRITE, nouvelle fantastique. La Iitté
rature se décide à. faire invasion dans notre domaine. L'auteur n'a 
pas tiré du Spiritisme tous les enseignements qu'il renfermo. li met 
en saiUie l'idée capital e, essentielle : la démonstration de l'àme im
morteIle par les phénomenes. Les tableaux du peintre m'ont paru 
ravissants; je ne puis résister au plaisir d'une citation. 

« Spir-ite, l'llmante ignúrée, SUl' la terre, de Guy de Malivert, vient 
de mouri!'. Elle décrit elle-même ses premieres sensations. 

« L'instinct de la nature luttait encore contre la destruction ; mais 
bientôt celte lutte inulile cessa, et, dans un faible soupir, mon âme 
s'exhala de mes levres. 

« Des mots humains ne peuvent rcndre la sensation d'une âme 
qui, délivrée de sa prison corporelle, passe de cette vie dans l'autre, 
du temps dans l'éternité, et du fini dans I'infini. Mon corps immobile 
et déjà revêtu de cette blancheur mate, livrée de la mort, gisait SUl' 

sa couche funebre, entollré des religieuscs en prieres, et j'en étais 
aussi détachée que le papiIlon peut l' être de sa chrysalide, coque vide, 
dépouille informe, pour ouvrir ses jeunes ailes à la lumiere inconnue 
etsoudainement révélée. ti une intermittence d'ombre profonde avait 
succédé un éblouissement de splendeur, un élargissement d'horizon, 
une disparition de toute limite et de tout obstacle qui m'enivraient 
d'une joie indicible. Des explosions de sens nouveaux me faisaient 
compl'endre les mysteres impénétrables à la pensée et aux organes 
terrestres. Débürrassée de cet af/2'i le soumise aux lois de la pesanteur, 
qui m'allourdissait naguere encore, -je m'élançais avec une célérité 
folle dans l'insondable éther. Les distances n'existaient plus pour moi, 
et mon simple désil' me rendait présente ou je voulais être. Je traçais 
de grands cerc!es, d'un vol plus rapide que la lumiere, à travers 
l'azur vague des espaces, . comme pour prendre possession de l'im
mensité, me croisant avec des essaims d' âmes et d' Esprits. » 

Et la toile se déroule toujours plus splendide; j'ignore si, au fond 
de l'âme, M. Théophile Gaulier est Spirite; mais à coup sur il sert 
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aux maté\'iaJistes, aux inc\'oyants Ic breuvage salutaire dans des 
coupes d'or magnifiquement ciselées. 

Je bénis encore J'année 1865 paul' Ics grosses coleres qu'elle ren
fermait dans ses flancs. Personne ne s'y trompe : les freres Daven
port sont llloins la cause que le prétexte de la croisade. Soldats de 
tous les uniformes ont pointé contre nous lems canons rayés. Qu'ont
ils donc proL1vés? La force et la résistance de la citadelle assiégiée. Je 
connais un journal du Midi tres répandu, tres estimé, et á bon d:;oit, 
qui, depuis bien longtemps, enter\'e le Spiritisme pauvrement une fois 
par mois; d'ou h conséquence que le Spiritisme ressuscite au moioH 
douze fois par ano Vous verrez qu'ils le rend!'ont immortel à force de 
le tue\'. 

Je n'ai plus maintenant que mes souhaits de bonne année ; mes 
premiers vreux sont pour vous, monsieur et cher maitre, pour votre 
bonheur, pOUl' \'otre muvre si vaillamment entreprise et si dignement 
poursuivie . 

.le fais des vmux pour l'unioll intime __ de tous les Spirites. J'ai vu 
avec douleur quelques légers nuages tombeI' dans notre horizon. Qui 
nous aimera si nous ne savons nous aimer? Comme vous le dites tres
bien dans le dernier numéro de votre Revue; « Quiconque croit li 
l'existence et à la survivance desâmes, et à la possibilité des l'elations 
entre les llOmrnes el le monde spil'ituel, est Spirite.» Que cette défini
tion reste, et SUl' ce terrain solide nous serons toujours d' accord. Et 
maintenant, si des détails de doctrine, même importants, parfois nous 
divisent) discutons-Ies, non pas en fratricides, mais en hommes qui 
n'ont qu'un but: le triomphe de la 1'aisol1, et par Ia raison Ia 
recherche du vrai et du beau, le progres de Ia science, le bonheur 
d.e I' humanité. 

Rcstent mes vceux les plus ardents, les plus sinceres ; je les adresse 
à. tous ceux qui se disent nos ennemis : que Dieu les éclaire ! 

Adieu, monsieur; recevez pour vaus ct pour tous nos fn'!res de 
Paris la nouve!le assurance de mes sentiments aflectueux et de ma 
.considération distinguée. T. JAUBEllT, 

Vice-presidenl du. Ttibu.nal. 

Tout commentaire SUl' cette lettre ~erait superl1n; nous n'ajoute
rons qu'un mat, c'est que des hommes comme M. Jaubert honorent 
le drapeau qu'ils portento Sem appréciation si juclicieuse SUl' l'ouvrage 
de M. Théophile Gautier nous dispense du compte rendu que nous 
110US proposions d'en faire ce mois-ci; nous en reparIerons dans le 
prochain numéro. 
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La jeune cataleptique d e Souabe. 

É tude psychol ogiqll.~ . 

Sous le titre de Seconde vue, plusieurs journaux onl reproduit le 
fait suivant, entre autres la Patrz"e du 26 et I'Evénement du 28 no
vembre. 

« On altend à Paris la prochaine arrivée d'une jeune filIe, origi
naire de la Souabe, dont I'état mental présente des phénomencs qui 
laissent bien loin les jongleries des Creres Da venport et autres Spirites. 

(( Agée de seizc allS et demi, Louise B. .. demeul'e chez ses parents, 
propriélaires-cnltivateurs au lieu dit le Bondru (Seine-et-Marne), 011 
ils se sont établis apres avoir quitté I' AlIemagne. 

fi A la suite d'un violent chagrin, causé par la mort ne sa sceur, 
Louisc est tombée dans UfI sommeil léthargique qui s'est prolongé 
pendant cinquante-six heures. Apres cc laps de temps elIe s'est éveil
lée, non à la vie r~elle et normale, mais à une existence étrange qui se 
résume dans les phénomenes suivants : 

q Louise a subitement perdu sa vi vacité et sa gaieté, sans souíTrir 
cependant, mais en prenant possession d'une sorte de béatitude qui 
s'allie au cal me le plus profond. Pendant toute la clmée du jOllr, elle 
reste immobile SUl' une chaise, ne répundant que par monosyllabes 
aux questions qui lui sontadressées. Le soir venu, elle tombe dans un' 
état cataleptique, caractérisé par la rig idité des membres et la fixité 
du regard. 

(( En ce moment,les facultés et les sens de la jeune filie acquiê. 
rent une sensibilité et une pOJ'tée c;ui dépassent les limites assignées à 
la puissance humaine. Elle possede nOI1-seulement le don de seconde 
vue, mais encore celui de seconde oui'e, c'est-à-dire qu'elle entend le:,; 
paroles proférées prês d'elle, et qu'elle entend celles qui sont émises 
dans un endroit plus ou moins éloigné, vers lequel se concentre SOtl 
attention. 

" Enlre les mains de la cataleptique, chaque objet prend pOUl' elle 
une image double. Comme tout le monde, elle a le sec,timent de la 
forme et de l'apparence extérieure de cet objet; elle voil en outre 
distinctemcnt la représentatiol1 de son intérieur, c' est-à-dire l'enf'em
ble des propriétés qu'il possede el des usages auxquels il est desti ne 
dans I'ordre de la création. 

(( Dans une quantité de plan tes, d' êchantillons métalliques et miné
ralogiqucs, soumis à son incoll~ciente appréciation, elle a signalé des 
vertus latentes et inexplorées qui reporten t la pensée vers les décou
vertes des a\chimistes du moyen âge. 
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(( Louise éprouve un elTet analcg ile à l'aspect eles pers,mnes ave~ 
lesquelles elle entre en cummunication par le contact des mains. Elle 
les voit à la fois telies qu' elles' sont et telles qu' elles ont éLé dans un 
âge moins avancé. Les ravages elu temps et de la malaelie disparais
sent à ses yeux, eL si l'on a perdu quelque membre, i\ subsiste en
core pour elie. 

(( La jeune paysanne pl;étend qu'à ['abri de toutes les modifications 
,de l'action vitale extérieure, la firme corpore/ie demeure ?'ntégrale-
ment reproduite par le (luide llerveux. -

« Transportée dans les endroits ou se trouvent des tombeaux; 
Louise voit eL dépeil1t de la maniere que nous venOllS de rapporter 
les personnes dont la dépouille a été confiée à la terre. Elle éprouve 
alors des spasmes et des cri;;es nervcuses, de même que lorsqu'elle 
approche des licux ou existent, à n'impo:te qucllc profondeur dans le 
sol, ele reau ou des métaux. 

(( Qun.nel la jeune Louise passe de la vie ordinaire à ce mode de vie 
,qu'on peut appeler supérieur, il lui semble qu'un voile épais tombe 
de ses yeux. 

(I La création, éclairée pour elle d'ulle manicrc nouvelle, fait I'objet 
de son inlari:,sable admiration, et, quoique illettrée, elle trouve, pour 
exprimer son enthousiasme, des comparaisons et des images vérita
blement poétiques. 

« Aucune préoccupation religieuse ne se mêle à ces impressio :J s. 
Les parents, loin de trouver dans ces phénomenes insoliles un sujet 
de spóculation, les cachent avec le plus grand soin. S'ils se décident 
à amener sans bruit la jeune filie à Paris, c'est parce que cette sur
excitation constante dn systeme nerveux exerce sur 8es organcs llne 
influence dcstrllct~ve et qu'elle dépórit à Vl1r~ d'mil. Le:; rnédecins 
qui la soignent ont émis \' avis de la conduire dans la capitale, autant 
pour réclamer le seconl'S des maltres cn l'art de guérir, que paul' sou
meare à la science des faits sortant deI cercle ordinaire de ses inves
tigations, et dont l"explication n'est pas encare trouvée. I) 

Les phénomenes que présente cette jeune filie, dit I'aut.eur de I'ar
ticle, lai ~sent bien loin Ies jongleries des freres Davenport et autres 
-Spirites. Si ces phénomEmes sont récls, quels rapports peuvent-ils 
avoir avec des tours d'adresse? Pourquoi celte corrparaison entre 
choses dissemblables, etdire que I'unc dépasse l'autre? Avec I'inten
tion de lancer une petite méchanchelé conire le Spirilisme, raul.eur 
énonce, sans le vouloir, une grande vérité à I'appui de ce qu'il veut 
dénigrer; il proclame un filit essentiellement spirite, que le Spiritisme 
reconnait et accepte comme tei, tandis qu'il n'ajamais pris MM. Da
venport SO~lS 80n patronage, et les a encare moins présentés comme 
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des adeptes et des apôtres; c'est ce que messieurs les journallstes 
sauraient s'ils avaient tenu compte des innombrables protestation& 
qui leur sont arrivées de toutes parts contre l'assimilation -qu'ils ont 
prétendu établir entre une doctrine essentiellement morale et philo
sophique et des exhibitions théâtrales. 

L'explkation de ces phénonEmes n'est, dit-on, pas encare donnée = 
par la science officielle; cela est certain; mais pour la seience spirite, 
il ya longtemps que ce n'est plus un mystere. Ce ne sont cependant 
pas les moyens de s'éc\airer qui ont fait défaut; les cas de catalepsie, 
de double vue, de somnambulisrne naturel, avec les étranges facultés
qui se développent dans ces difTérents états, ne sont pas rares. Pour
quoi la science en est-elle encore à en chercher l' explication? C' est 
que la science s'ob::line à la chcrcher ou elle n'est pas, ou elle ne la 
trouvera jamais: dans les propriétés de la mati8l'e. 

Voilà Ull hamme qui vit : il pense, il raisonne; une seconde upres, 
il meurt; il ne donne plns aucun signe d'intelligence. 11 y avait done 
en lui, a!ors qu'il pensait, quelque chose qui n'existe plus depuis cp'H 
ne pense plus. Qui done pensait en lui? La matiere, dites-vous; mais 
la matiere esl toujoul's Ih, intacte, sans une pareelle ele moins; pOIl\'

quoi done pensait-elle tout i~ I'heure et ne pense-t-eUe plus maintenallt '{ 
- C'cst qu'elle est désorganisée; les moléeulcs se sont sans doute 
désagrégées ; une fibre s'est peut-être rompue; ur. rien s'est dérallb"Ó 
et le mouvement intellectuel s'est arrêté . - Ainsi voilà le génie, Ics 
plus grandes conceplions humaines à la merei d'une fibre, d'un alo 111 l1 

imperceptible, et les eíl'orts de toute une vie de labeur sont perdus! De 
tout ce mooilier intellecluel acquis à grand'peine, ilne reste rien; la 
plus vaste intelligence n'est qu'une pendule bien montée qui, une foi.;; 
disloquée, n'esl bonne qu'à mettre à la ferraille! C'est peu logique et 
peu encourageant; ave c IIne telle perspective, mieux vandrait !3ans 
doute ne s'oeeuper qu'à boire et manger; mais enfin c'est un 
systeme. 

L'Ame, selon vous, n'est qu'une hypothese. Mais celte hypolhese 
ne devient-elle pas une réalité dans les cas analogues t~ celui de la 
jcune filie en question? Ici l'âme se montre à découvert; vous ne la. 
voyez pas, mais vous la voyez penser et agirisolément de l'enveloppe 
matérielle; elle se transporte au loin ; elle voit et elle entend malgré 
l'étatd'insensibilité des organes. Peut-on expliquer par les organe& 
seuls des phénomEmes qui se passent en dehors de leur sphere d'aeti
vité, et n'est-ce pas la preuve que I'âme en est indépendante? Com
ment donc ne la reconnalt-on pas à ces signes si évidents? C'est qu' it 
faudrait, pour cela, admettre I'intervention de I'âme dans les phéno
mênes pathologiques et physiologiques, qui cef'seraient ainsi d'êll'c cx
clusivement matériels; or, comment reeonnaltl'e un élément spil'ituef 
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dans les phénomEmes de la vie, alors qu'on a constamment dít le con
traíre? C'est ce à. quoi I'on ne peut se résoudre, cal' il faudraít COI1-

veoil' qu'on s'est trompé, et il est dur, pour cerlains arnours-propres, 
de recevoir UH démenlí de râme même qu'on a ni ':\e . Aussi, desqu'elle 
se montre quelque part avec trop d'évidence, '1ite 00 se hâle de la 
couvrir d'un boisseau, et l'on n'en entend plu" parler. Ainsi en a-t-il 
é/é de I'h ypnotisme et de tant d'autres choses ; Dieu veuilie qu'i! n'en 
soit pas de même de Louise B ... Pour couper court, 011 dit que ces 
phénomenes sont des illusions, et que leurs promoteurs sont des ['o us 
ou des cbarlatans. 

Telles sont les raisons qui ont fait négliger \' étllde si intél'essante et 
si féconde en résultats t1loraux, des phénomenes psycho-p'h ysíologiqtles; 
telle est aussi la cause de la répulsiol1 du matérialisme Ifoul' le Spiri
tisme, qui repose toutenLier stlr les mallifestalions ostensibles de l'âme, 
pendant la vie et apres la morto 

Mais, dira-t on, le parti religicux, battu en breche par le m3.téria
lisme, doit accueillil' avec empressement dcs pbénomenes qui vien
nent terrasser I'incrédulité par l',~\'idence; pourquoi donc, au lieu de 
s'en faire une a1'me, Ics repousse-t-il? C'est que l'âme est une indis
crete qui vient se présenter dans des condítions t.out autres que 
celles de l'état ou on nous la montre, et SUl' lequel on a bâti tont un 
systeme; il faudl'étit revenir SUl' des croyanccs que l'Oll a dit être 
immuables; puis elle voit lrop elail'; done il fallait lui intcrdire la pa
role. Mais on a compté SiU1S sa sublilité; on lle I'enferme pas, comme 
un oiscau dans une cage; si on lui fern:e une porte, el!e el1 ouvre 
mille. Aujourd'hui elle sc fait cntendre parlout, pour dire d'un bout 
elu monde it I'autre : voi!á ce que nous sommes. 13ien habites seron t 
ceux qai l'en empêcheront. 

Revcnons à notre sujet. La jeune filie en question cIfre le phéno
mene, tl'iO)s ordinaire en pareil cas, de l'extension des fi,tCU!tés. Cette 
ex/ensioB, dit l'articlc, alleint une portée qui dépasse les limites assi
gnées à la puissance humaine. li faut cJistinguer ici deux ordres de fa
cultés : les facultés perceptives, c'est-à-din~ la VUél et l'ouYe, et les 
facultésiotellectuelles . . Les premieres sont mises ell acli vité par les 
agents extérieurs dont I' aclion se répercute it l'intérieur; les seconcles 
constituent la pensée qui rayonne de l'intérieur à I' extérieul'. Parlons 
d'abord des premiêres. 

Dans I' état normal, I' âme perçoit par l'intermédiaire eles senso I ci , 
la jeune fWe perçoit ce qui est bors de la portée de la vue et de I'oui:c ; 
ell c voit dans I'intérieur des choses, pénetre les corps opaques, décrit cc 
qui se passe "u loin, done clle voit autrement que par les y~ux et entend. 
autrement que par les oreilles, et. cela dans un état ou I' organismc est 
frnppé d'inscllsibilité. S'il s'agissait d'un fait uniqU':, exceptionnel, Oll 
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poul'rait I'atlribuer à une bizarrerie de la nature, à une sorte de mOlls
truosité; mais il est tres commun; iI se montre d'une maniere iden
tique, quoique à différents degrés, dans la plupart des cas de catalep
sie, dans la léthargie, dans le somnambulisme naturel et artificiel, et 
même chez de nombreux indiviclus qui ont tautes les apparences de 
l'état normal. 11 se produit donc en vel'tu d'une loi; comment la science, 
qui porte se5 investigations sur le mouvcment altractif du moindre 
grain de poussiere, a-t-elle nég1igé un fait aussi capital? 

Le développement des facultés intellectuelles est plus ext.raordi
naire encore. Voilà .une jeune fi lIe, une paysanne illettrée qui non
seulement s' exprime a vec élégance, fi vec poésie, mais en qui se réve
lent des connait'sances scientifiqlles sur des choses qll'elle n'a péis 
apprises, et, circonstance non moins singllliere, ceb a lieu dans un 
état particulier, au sortir duquel tout est oublié : eIle rede" ient tout 
aussi ignorante qu'auparavant. Rentre-t-elle dans l'état extatique, le 
souvenir lui revient avec les mêmes facultés et les mêmes connais
sances; ce sont pour elle deux .existences distinctes 

Si, selon l'école matérialiste, les facultés sont le produit direct des 
organes; si, pour nous servir dE' l'expression de cetle école, « le 
cerveau sécrete la pensée com me le foie sécrete la bile, » il sécrete 
done aus8i eles connaissances toutes laites, sans le secours d'un pro
fesseur; c'est une propriété qu'on ne connaissait pas encore à cet 
organe. Dans celte hypothese même, comment expliqueI' ce dé
veloppement intellectuel extraordinaire, ces facultés transcendantes, 
alternativement possédées, perdues et reeouvrées presque instantané
ment, alors que le ccrveau est toujours le même? N'est-ce pas la 
preuve patente de la dualilé dans l'homme, de la séparation du prín
cipe matériel et du principe spirituel? 

Lã encore rion d'exceptionne! : ce phénomene est aussi commun 
que celui de l'exlension de la vue et de rOUJe. Comme ce dcrnier, il 
dépend donc d'llne loi; cc sont ccs lois que 1e Spiritiflme a recher
chées el que 1'0bser'/ation lui a fait connaltre. 

Vâme est I'être intelligent; en elle est'le siége de toutes.Jes per
ceptions et de toutes les semations; elle sent et pense par elle-même; 
elle est individuelle, distincte, perfectible, préexistantc et survivanto 
au corps. Le corps est son enveloppe matériellc : c'est l'inslrumeItt de 
ses rapports ave c le monde visible. Pendallt son union ave c le corps, 
elle perçoit par l'intermédiaire des sens, elle tl'ansmet sa pellsée à. 
I'aide du cerveau ; séparée du corps, eIle perçoit directement et pense 
.plllS librement. Les sens ayant une porLée circonscrite, les percep
tions reçues par leur iniermédiaire sont bornées et, en quelque sorte, 
amorties; reçues sans inlermédiaire, elles 80nt indéfinies et d'uno 
subtilité qui naus élonne, p'lrce qu' elle surpasse, 110n la puissall r:e 



- 23 -

hurnaine, mais tous les produits de nos moyens matériels. Par la 
rnêrne raison, la pensée transmise par le cerveau se lamise pour ainsi 
dire à travers cet organe. La grossiereté et les défectuosités de l'in
strument la paralysent et I'éloutfeo t en partie, comme cerlains corps 
transparents absorbent une partie de la lumierc qui les traverse. 
L'âme, obligée de se servir du cerveau, est comrne uo lres-bon 
ml1sicien devant un iostrument imparfait. Délivrée de cet auxiliaire 
gênant, elle déploie touies ses facultés. 

Telle est l'âme pendaot la vie et apres la rnort; il ~ a donc pour 
elle deux états : celui d'incarnation ou de contrainte, ' et celui de dés
incarnaiion ou de liberté ; eo d'autl'es termes : cclui de la vie corpo
relle et celui de la vie spirituelle. La vie spirituelle est la vie 110r
male, permanente de l'âme; la vie corporelle est transiLoire et 
passa gere. 

Durant la vie corpore1le, l'âme ne subit pas constamment la con
trainte du corps, et 111 est la clef de ce" phénomenes physiques qui ne 
nous paraissent si étranges que parce cru'ils naus transportent hors de 
la sphere habituelle de nos observations; on les a qualifiés de surna
turels, quoiqu'en réalité ils soient soumis à des lois parfailement natu-
1'e1les, mais parce que ces lois nu ns étaient inconnues. Aujoul'd'hui, 
grâce au Spiritisme qui a faH connai tre ces loi8, le merveilleux a 
disparu. 

Pendant la vie extérieure de relation, le corps a besoin de son âme 
ou Esprit pour guide, afin de le diriger dans le monde; mais dans les 
moments d'inactivité du corps, la présence de l'âme n'e8t plus néces
saire; elle s'ell dégage, sans toulefois cesseI' d'y lenir par un lien flui
dique qui I'y rappelle des que le besoin de sa présence se fait S2 n tir; 
dans ces moments elle recouvre en parlie la liberté d'agir et de penser 
dont elle ne jouira complétement qu' apres la mort du corps, àlors 
qu'elle en sera complétement séparée. Cel te sitL1 <llion a été spirituel
lement et tres-véridiquement dépcinte pilr l' Esprit d'une personne 
vivante, qui se comparait 11 nn ballon captif, et par un autre, I' Esprit 
d'un idi{)t vivaIJt, qui disait être comrne un oiscau attar..hé paI- la 
patte. (Rerue spirz'te, juin 1860, p. 17:1 . ) 

Cet état, que nous appelons émancipatioll de l' dme, a lieu norma
lemcnt et périodiquement pendant le sommeil; le corp3 seul repose 
pOUl' récupérer ses perles matériellcs; mais I' Esprit, qui n'a rien 
perdu, pro fite de ce rôpÍt paul' se transporteI' ou il veut. 11 a en outre 
lieu exceptionnellement toutes les fois c/lt'une ca'lse pathologique ou 
simplement physiologique produit l'inac ~ivité totale ou partíelle des 
organes de la sens3.tion et de la locomotion; c' est cc qui se passe dans 
la calalepsie, la léthargie, le somnambulisme. Le dégagement ou, si 
I'on veut, la liberté de l'âme (~ st d'alllant pl us gl'::J.ndc que l'inertie du 
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'corps cst plus absolue; c'est pour celte raison que le phénomene ac
quiert son plllS grand développement dans la catalepsie et la léthat'
gie. Dans ret état, I'.ttme ne perçoit plns par les sens matéricls, mais, 
si I'on peut s'exprimer ainsi, par le sens l!syclliql1e; c'est pourquoi ses 
perceptions dépassent les limites ordinaires; sa pensée agit sans l'in
termédiaire du ccrveau, c'est pour cela qu'elle déploie des facultés 
plus transcendantes que dans I' état normal. Telle est la sitllation de la 
jeune H ... ; aussi dit-elle avec raison que « lorsqu'elle passe de la vie 
ordinaire à ce mo de de vie supériellt'e, illui semble qu'un voile épais 
tombe de ses yeux. li Telle est aussi la cause du phénomene de la se
conde vue, qui ll'est autre que li!. vue dircctc pour I'Ame; de la vue à 
distance, qui résulte du transport de l'âme dans le lieu qu'elle décrit; 
de la lucidité somnambulirrue, etc. 

« Quand Louise B. .. voit des personnes vivantes, lcs ravages du 
temps di.3paraissent, et si 1'011 a perdu quelque 'membre, íI subsiste 
encore pour elle; la forme corp0l'elle demeure intégralcment reproduite 
par le (laide nerveux. » Si elle voyait simplement le corps, elle le 
verrait tel qu'il est ;'ce qu'elle voit, c'est l'enveloppe fluidique; le 
corps matériel peut êlre amputé : le périsprit ne l'est pas; ce que 
l'on désigneici par (luide nerveux n'est autre que le (luide périsprital. 

Elle voit aussi ceux qui sont morts : il en reste donc quelque chose. 
Que vo't-elle? ce ne peut être le corp::, qui n'existe plus; cependant 
,elle les voit avec une forme humaine, celle qu'ils avaicnt ele leur vi
vant. Ce qu'elle voit, e'est l'âme revêtue de son corps fluidique ou pé
riBprit; les âmes survivent donc au corps; ce ne sont dunc pas des 
-êtres abstraits, des étincelles, des flammes, eles souffles perdus dans 
I'immensité du réservoir commun, mais des êlres réels, distincts, 
,circonscrits, individueis. Si dle voit les morts comme les vivants, 
c'est done que les vivants ont, COlIlme les morts, le même corps flui. 
dique impérissable, tandis que la grossiere enveloppe matérielle se 
dissout. à la l1Iort. Elle ne voit point les âmes perdues dans Ics pro
fondeurs infinies de l'espace, mais au milieu de nous, ce qui prouve 
.\'cxistence du monde invisible qui nous entoure, et au milieu duquel 
nous vivons sans nous en douter. . 

De telles révélations ne donnent-elles pas sérieusement à réfléchir? 
,Qui a pu donner de lelles idées à celte jeune filie? La lecLure .des ou
vragcs spiriles? Elle ne sait pas lire. - La fréquentation des Spirites? 
ElIe l1'cn a pas entendu parler. C'est donc spontanément. qu'elle décrit 
toutesces choses. Est-ce Ic produit de son imagination? mais elle n'est 
pas la seule: des millicrs de voyants ont dit ct disent tous les joul's la 
mêrne chosc, ce dont la seience n~ se doute pas. Or, c' est de ce concours 
universel d'observations que le Spiritisme a déduits a théorie. 

La science ehercbera en vain la solution de ces phénomenes tant 
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qll'elle fera abstraction de l'élément spirituel, car Ià. est la clef de tOLlS 

ces prétendus mysteres. Qu'elle l'admette, ne fut ce q:l'à titre d'hypo
thêse, et tout s'expliquera sans difficulté. 

Des observations de celte nature, sur des sujets comme Louise B ...• 
exigent beaucoup de tact et de prudence. Ilne faut pas pel'dre de vue 
q!le, dans cet élat d'excessive susceptibililé, la moindre commotion peut 
être funesle; l'âme, heureuse d'être dégagée du corps, n'y tienl que par 
nn fi! qu'un rien peut rompre sans retour. En parei! cas, des ex pé
riences faites sans ménagement peuvent TUEn. 

Poésies spirites. 

Alfred de M usset. 

M. Timothée Trimm a publié, dans le Petit Journal du 23 oetobre 
1865, des strophes qu'un de ses amis lui avait données comme ayant 
été dictées médianimiquemcnt par Alfred de Musset à. une dame de 
sa connaissance, cal' la folie du Spil'itisme gagne jusqu'aux amis de ces 
messieurs, qui n'osent trop les envoyer publiquement à Charenton, sur
tout quand cesamis sont, comme celui-ci, des hommesd'une inl.elligence 
notoire, lllacés à. Ia tête de la haute induslrie artistiqlJe. Par égard 
sans doute pour cc!. ami, il n'avait pas trop maltraité la provenance 
de cps vers; il s'était contenté de les encadrer dans une mise en scene 
de fantaisie semi-burlesque. 11 disait entre autres : 

« Je n'invente rien, je constate. Dans un château des en\'irons de 
Paris, on a fait venir l'auteur de /(olla et de la Coupe et les lJvres ... 
duns une table. On lui demanda des vers!! ! ... inédits. U n secrétaire 
spirite, s"est assis au pupitre enchanté; il dit avoir écrit sous la dictée 
de I'irnmortel... et vOlci ce qu'il montra à I'assistance. » 

La vérité est que ces vers n'ont été obtenus ni dans un château 
des environs dp. Paris ni par une table, mais par I'écriture ordinaire, 
et qu'on n'avaL ;;. Jlement demandé Alfl'ed de Mussel. L'iclée de faire 
venir le poete Ód.ns une table avait sans doute, aux y~ux de I'écri
vain, quelq.ue chose de plus trivial à. l'endroit du Spil'itisme. Voici 
comment les choses se sont passées. 

Madame X... cst une femme du monde, instruite comme toute~ 
celles qui ont reçu de l' éducation, mais nullement poete. Elle est 
douée d'une puissante faculté médianimique, psycbographique et 
voyante, et a donné en mainte occasion des preuves irrécusables de 
l'identité des Esprils qui se communiquenl par son entremise. Étant 
alJée passer la belle saison avec son mari, feI'vent Spirite com me elle, 
dans un petit chalet, au mili eu des dunes du département du Nord, 
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elle se trouvait un soir 1t SOll balcon, par un magnifique clair de lune, 
contemplant la voute azurée et la vilste étendue des dunes, dans un 
solennel silence qui n'était interrompu que par les aboiements du 
chien de la maison, circonstances à remarquer, parce qu'elles don
nent aux vers un cachet d'actualité. Tout à coup elle se sentit agitée 
et comme enveloppée d'un fluic1e, et, sans dessein prémédité, elle 
fut poussée à prendre la plume; elle traça d'un seul jet, sans rature 
ni hésitation, en quelques minutes, les vers en question, avec la íligna
ture d' Alfred de Musset, auquel elle 11e ~ongeait 11ullement. Nous les 
reproduisons dans leu r intégrité. C' était le 1 er septembre 1865. 

Ainsi, te voilà , pauvre Esprit, 
Cuntemplant le jour eO a nuit _. 

La triste dune, 
N'ayant, pour te désennuyer, 
Que le chien qui vient aboyer 

Au clair de lune. 

Quand j e te vois, seule et troublée, 
LeveI' vers la voúte é toilée 

TOl1 reil humiele, 
Je me souviens eles tristes jours 
Oú je maudissais pour toujours 

La terre aride. 

rrout autant que t oi, j 'ai souffert, 
En sentant dans ce granel désert 

Mon creu!' en tlamme ; 
Comme une perle au fond des mers, 
J'ai cherché dans tout l'univers 

Un cri de l'âmc. 

Pour apaiser ma tête en feu, 
J 'ai voyagé sous le ci~l bleu 

De l'Italie ; 
Florence et Venise m'ontvu, 
Parmi leurs fines au sein nu, 

Tra'iner ma vie. 

Parfois le pêcheur indolent 
M'a vu pleurer, comme un enfant, 

Pres de la gr eve, 
Et s'arrêtant, plein de piété, 
Laisser ses fil ets qu'à moitié 

La mer enleve, 

Pauvre enfant, reviens pres de nous; 
Commc on berce sur les genoux 

L'enfant qui pleure, 
Nous te conduirons à ton tour 
Dans les terres pIe ines d 'amour 

Oú je demeure. 
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Si dans ces vers écrits pour toi , 
J'ai pris encore et malgré moi 

t.:ette facture, 
C'est pour affirmer aux savauts, 
Qui se mOlluent des revenrtuts, 

Ma signature. 
A DE MUSSET. 

En publiant ces vnrs, le Petit Journalleur a fait subir plusieurs al
térations qui en dénaturent le sens et prêtent au ridicule. Dans la prc
miere fltrophe, 6e vers, au lieu de : Au clair de lune, il a mis : Au' 
clai!' de la lune, ce qui estropie le vers et tourne au grotesque. 

La seconde st.rophe a été supprimée, ce qui rompt I'enchainement 
de l'idée. 

Dans la troisieme, 2C vers, au lieu de : Ce grand c/ésert, qui peint 
la localité, il a mis : Le grand désert. 

Dans la sixieme, au 5C vers, au lieu de : Dans les terres pleines 
d' amour, qui a un sens, il a rr:is : Dans les serres pleines d' amour, qui 
n'en a pas. 

Ces rectifications ayanL été adressées au Pflit Journal, il est re
gretlable qu'il se soit refusé à les insérer. Cependant I' auleur de I' article 
a dit : « Je n'invente rien ; je constate. » 

A propos du roman de M. Théophile Gauthiet', intitulé Spirite, le 
même Esprit a dicté au médium les strophes suivantes, le 2 décem
bre 1865 : 

Me voici revenu. Poul'taut j'avais, Madame, 
Jllré SUl' mes grands dieux de ne jamais rimer. 
C'est un triste métier que de faire imprimer 
Les reuvres d'un auteur réduit à l'état d'âme. 

J'avais fui loin de vous, mais un Esprit charmant 
Risque, en parlant de nous, d 'exciter le sourire. 
Je pense qu'il en sait bien plus qu'il n'en veut dil'e, 
Et qu'il a , quelque part, trouvé sou revenant. 

Vn revenünt! Vraiment cela parait étrange ; 
Moi-même j 'en ai ri quand j 'étais ici-bas ; 
Mais lorsque j 'affirmais que je n'y croyais pas, 
J'aurais, comme un sa llveur , accueilli mon b011 ange. 

Que je l'aurais aimé, lorsque ,·le front jauni, 
Appuyé sur ma main, la I111it, dans la fenêt.re, 
Mou esprit, en pleurant, suudait le gl'and peut-être, 
En purcomunt au loin les champs de l 'infini ! 

Amis, qu'espérez-vous cl'un siecle sans croyance ? 
Quand vous aurez pressé votre fruit le plus beau , 
L'homme trébuchera toujours S Ul' nu tombean 
Si, pour 1e sontenir, il n'a plus l'espérance. 
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Mais ecs Yel'S, dira-t-on, i!s ne sont pas de Jui. 
Que m'importe, apres tout, le hlâme du vlllgaire ! 
LOl'squc j étais vivant, il nc m'occllpait guerc ; 
A plus forte raison en rirais-je aujourd'hui. 

A. DE MuSSET. 

Vaiei le jugemcnt porté SUl' ces vers par un des rédacteurs du 
~No!'lde illustré, M. Junior, qui n'est pas Spirite. (V~irleflfonde illus
t ré du 16 décembre 1865.) 

« M. T. Glutier a reçu d'une dame une piece de vers signée AI
fred de Musset, et f{u'on pourrait intituler : A une clame spirite qui 
m'avaú demandé des vers pour 80n album. 11 est bien entendu, puis
qu'il s'agit de Spiritü,me, que la dame prétend avolr été l'interme
diaire, le médium obéissant dont la main a trace les vers sous la 
clictée d' Alfl'ed de Musset, mort depuis bien des années déjà. 

(( J usque-Ià, rien que de tres-simple, cal' des qu' 011 fouille dans 
l'infini, tous ceux qui croient au Spiritisme se tournellt vel's vous et 
vaus inondent de communications plus ou moins intéressantes. Mais 
lcs vers signés de Mu~:set sont tels que celui ou celle qui les a tracés 
est un poete de premieI' ordre. C'est le tuur de Musset, c'est sa lun
gue charmante, son sans-façon cavalier, son charme et sa gracieusc 
allure. Ce n'est point excessif comme le pastiche, cc n'e8t pas voulu 
ce n'est pas forcé, et vous pensez bien que si un maitre comme 
T. Gautier s'y trompe, il faut que le tableau soit bien admirablement 
pastiché. Le côté curieux, c'est que I'honorable.M. Char[1entier, l'é
diléur des reuvres completes de Musset, auquel on a fait lire ces vers 
charnlants, que j'eepere vous communiquer bientôt, s'est pris à crier 
li Au voleur! » 

(( Vous supposez bien que je ne cl'ois pas UI1 mot de tout ce que ra
content Ips Allan Kardec et les Delaage, mais cela me trouble et m'a
gace, et il me faut supposer que ces vers sont inédits et sont du poete 
des JVuits, - ce qui est bien inadmissible, cal' enfin sous quel pré
texte la dame en question aurait-elle ces vers dans son tiroir'! - ou 
alors un poete de race aurait in venté celte mystification, eL les poetes 
ne perdent pas ainsi leur copie. Quelle est donc la solution possible? 
- J'entend" d'id un homme pl'utique me dire : «( Mon cher mon

(( sieur, vous voulez une sollltiún? elle est dans votre imflgination, qui 
(( s'exagrre la portée et I'excellence de ces vers; ils SOllt gentils et 
.( rien de plus, et le premier médium un peu bas-bleu qui sait bien 
{( son Musset en fera autant. 

« Monsieur l'homme pratique, vous avez ralson; cela arrive qlla
tre-vingt-dix-neuf fois sur cent; mais si vous saviez à que I point je 
suis de eang-froid! Je les ai lus ces vers que je n'ai pll.S encore le 
droit de vous communiquer, je les lis, je les relis encore, et je maintiens 
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que Gautier lui-même, le grand linguiste, le grand ciseleur du 
Poeme de la (emme, ne ferait pas mieux du Musset que cela. )) 

Remarque. 11 y a une circonstancedont l'uuleu!' ne tient pas 
compte, et qui ôte toute possibilité à ce que ces vers aient été faits par 
Musset de son vivant, ce sont les actualités et les allusions aux chases 
présentes. Quant au médium, iI n'est ni poete ni bas-bleu, cela est 
certa:n, et de plns sa position dans le monde écarle toute suspicion de 
superchel'ie. 

Le Spiritisme prend rang dans la philosophie 
et les connaissances usuelles. 

11 se pllblie en cc moment un important ouvrage qui intéresse au 
plus haut degré la doctrine spirite, et que nous ne pouvons miellx faire 
connaitre que par I'analyse du prospectu ~ . 

~( NOUVEA.U DICTIONN.UHE UNIVEllSEL, panthéon litléraire et cllcyclopé
die iIlustrée, par MAURICE LA.CUATRE, avec le concours de savants, 
d'artistes et. d'hommes de lettres, d'apres lei! travaux de : Allan
Kardec, AmpeJ'e, ~4ndl 'a l, Arago , Audouin, Balb~·, Becquel'e!, 
Berzelius , Biol, Brongnard, Burnou/; Chateaubriand, Cuvie)', 
FLourens, Gay-Lussac, Guizot, Humboldt, Lamar/ille , LamelZ
naú, Laplace, llfagendie, llfz'chelet, Cil. Nodier, O/fi/a, Payen, 
Raspail, de Sacy, J. B. Say, Thiers, etc., etc. 

« Deux magnifiques volumes grand in-4° à trois colonnes, illustrés 
de vingt mille sujets, gravés SUl' bois, intercalés dans le texte. ,.= 

Deux livmisons par semaine, - 10 centimes la livraison. - Chaque 
livraison contient 95,768 lettres, c'est-à-dire la matiel'e de la lrioi tié 
·d'un volume in-So. L'ouvrage contient 200 livraü;ons par volume, et 
ne cOlHera en tout que 40 fra.ncs. Celte reuvre, la plus gigantesque 
<les entl'eprises liltérail'es de not.l'e époque, renferme l'analyse de plus 
de .lOO,OOO ouvrages, et peut être considérée ~ bon droit comme le 
plus vaste rép~rtoire des connaissances humaines. Le Nouveau Dic
lionnaire universel est le plus exact, le plus complet et le plus pro
gressif de tous les dictionnaires, le seul qui embrasse dans ses déve
loppements tous les dictionnaires spéciaux de la langue usuelle, la 
langue poétique, des synonymes, du vieux langage, des difficultés 
grammaticales, de la théúlogie, des religions, sectes et hérésies, des 
f~tes et cérémonies chez tous les peup!es, de la mythologie, du ma
gnétisme, du Spiritisme, des doclrines philosophiques et sociales, de 
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l'hi,toire, de la biographie, des sdences, de la physique, de la. chimie, 
de l'histoire naturelle, de l'aslrúnomie, des in ventions, de la médecine,. 
de la géographie, de la mlrine, de la jurisprudence, de l'économie 
poli tique , de la franc-maçonnerie, de J'agriculture, du commerce, 
de l'économie domestique, du ménage, etc., etc. - Paris, Docks de 
7a librairie, 38, boulcvart Sébastopol. )) 

Cet ouvrage compte en ce mOIDellt vingt mille souscripteurs. 
Nous devons tout d'abord faire observer que si notre nom se trouve 

en tête des auteurs dont les ouvrages ont été consuItés, c'est l'ordl'e 
alphabétique qui l'a voulu ainsi, et non la prééminence. 

Tous les termes spéciaux du vocabulaire spirite se trouvent dans 
ce vaste répertoire, non point avec une simple définition, mais avec 
tous les développements qu'ils comportent; de sorle que leur ensemble 
formera un véritable traité du Spiritisme. En outre, toutes les fois 
qu'un mot peut donner lieu à une déduction philosophique, l'idÉe spi
ri te est mise en parallele comme point de comparaison. L'ouvrage, 
étant conçu dans un esprit d'impartialité, ne présente pas plus l'idée 
spirite que toute autre comme la vérilé absolue; il laisse le lecteur 
libre de I'accepter ou de la rejeter, mais il donne à. celui-ci les moyens 
de l'apprécier, en la présentant avec une scrupuleuse exactitude, et 
nOll tronquée, altérée ou jllgée d'avance; il se borne à dire : sur tel 
point les uns pensent de telle maniere, le Spiritisme l'explique de telle 
autre. 

Un dictionnaire n'est pas un traité spécial sur une matiere, ou I'au
teur d~veloppe son opinion personnelle; c'est un ouvrage de recher
ches, destiné à être consulté, et qui s'adresse à toutes les opinions. 
Si l'on y cherche un mot, c'est pour savoir ce qu'il signifie en réalité, 
et non pour avoir l'appréciation du rédacteur, qui peut être juste ou 
fausse. Un juif, un musnlman, doivent y trouver l'idée juive ou 
musulmane exaclement reproduite, ce qui n'oblige pas d'épouser 
ceUe idée.Le dictionnllire n'a pas à décider si elle est bonne ou 
mauvaise, absurde ou rationnelle, parce que ce qui est approuvé 
rar les uns peut être blâmé par les autres; en la présentant dans son 
intégrité, il n'en assume point la responsabilité. S'agit-il d'une ques
tion scientifique qui divise les savants, de l'homreopathie et de l'allopa
thie, par exemp!e, il a pour mission de faire connaitre les deux sys
temes, mais non de préconiser I'UI1 aux dépens de l'auLre. Tel doit 
rtre le caractere d'un diclionnaire encyclopédz'que; à cette condition 
seule il peul être consulté avcc fruit, dans tous les Lcmps et par tout 
le monde; avec l'universalité il acquiert la perpétuité. 
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Tel est, et tel devait être, le sentiment qlli a présidé à la partie qui 
concerne Je Spiritisme. Que les critiques émetteüt leur opinion dalls 
des ouvrages spéciaux, rien de mieux, c'est leur droit; mais nn dic
tionnaire est nn terrain neutre ou chaque chose doit être présentée 
sons ses couleurs véritables, et ou 1'0n doit pouvoir puiser toute es
pece ele renseignements avec la certitude d'y trouvel' la vérité. 

Dans de telle5 conditions, le Spiritisme, ayant trouvé place dans un 
ouvrage aussi important et aussi populaire que le Nouveau Diction
naire universel, a pris rang parmi les doctrÍnes philosophiques et 
les connaissanr.es usuelles; soa vocabulaire, déjà acceph~ par I' usage, 
a reçu sa consécration, et désormais aueun ouvrage du même genre 
ne pourra l'omettre sans êlre incomplet. C'est encore là un des pro
duits de l'année 1865, que M. le vice-président Jaubert a omis ele 
mentionner elans sa nomenclature eles résultats de cette année. 

A I' appui des observations cio dessus et comme spécimell de la ma
niere dont les questions spiriles sont traitées dans cet ouvrage, nous 
citerons l'explication qui se trouve au mot AME. Apres avoir Jongue
ment et impartialement développé les différentesthéories de l'âme, 
selon Arístote, Platon, Leibniz, Descartes et autres philosophes, que 
nous ne pouvons reproduire à cause de leur étenclue, l'article se ter
mine ainsi : 

(( SELON LA DOCTRINE SPIRITE, l'âme est le principe intelligent qui anime 
les êtres de la création et leur donne la pensée, la volonté et la liberté d'a
giro Elle est immatérielle; individuelle et immortelle; mais son essence 
.intime est inconnue: nous ne pouvons la concevoir isolée absolument de la 
matiere que comme une abstraction. Unie à l'enveloppe flui dique éthérée 
ou périsprit, elle constitue l'être spú'ituel concret, défini et circonscrit appelé 
ESP1'it. (V. ESPRIT, PÉRISPRIT.) Par métonymie, on emploie souvent les 
mots âme et esprit l'un pour l'autre; Oil dit : les âmes soutfrantes et les es
prits souffrants ; les âmes heureuses et les esprits heureux; évoquer l'âme 
ou l'esprit de quelqu'un; mais le root âme réveille plutôt l'idée d'un prin
cipe, d'l!ne chose abstraite, et le mot e<prÚ celle d'une individualité. 

(( L'esprÍt uni au corps matériel par l'incarnation constitue l'homme;de 
sorte qu'en l'homme il y a trois choses : l'âme proprement dite, ou principe 
intelligent; le périsprit, ou enveloppe flui dique de l'âme; le corps, ou enve
loppe matérielle. L'ame est ainsi un être simple; l'esprit, un être double 
composé de l'âme et du périsprit; l'homme, un être triple composé de I'âme, 
du périsprit et du corps. Le corps séparé de l'esprit est une matiere inerte; 
le périsprit séparé de l'âme est une matiere fluidique sans vie et sans intel
ligence . L'âme est le principe de la vie et de l'intelligence; c'est donc à 
tort que qlJelques personnes out prétendu qu'en donn ant à l'âme une en· 
veloppe fluidique semi-matérielle, le Spiritisme eu faisait un être matériel. 

« L'origine premiere de l 'âme est inconnue, parce que le principe des 
choses est dans les secrets de Dieu, et qu'il n'est pas donné à l 'homme, 
dans son état actuel d'infériorité, de tout comprendre. On ne peut, sur ce 



point, formuleI' que des sy"temes. Selon les uns, J'üme est une créaf.ion 
spontanée de la Divinité; selon d'autres, c'est une émanation même, une 
portion, une étincelle du fluide divino C'est là un pl'obleme SUl' lequel on 
ne peut établir que des hypothe~e'l, cal' il y a des raisons pour et contre. 
A la seconde opinion on oppose toutefois cette objection fondée : Dieu étant 
parfait, si les âmes sont eles portions de la Divinité, elles devraient être 
parfaites, en verta de l'axiome que la partie est de la même nature que 
le tout; eles 101's, on ne cornprendrait pus que les âmes fussent imparfaites 
et qu'elles eussent besoin ele se pe1'fectionner. Sans s'arrêler aux dilfél'ents 
systemeg touchant la nature intime et l'origine de l'âme, le Spiritisme la 
considere dans l'espece humaine; iJ constate, par le fait de son isolement 
et de son action indépendante de la matiere, pendant Ia vie et apres la 
mort •. son existence, ses attributs, sa survivance et son individualité. Son 
individualité ressor·t de Ia divel'sité qui existe entre les idées et les qualités 
de chacune dans le phénomene des manifestations, diversité qui accuse 
pour chacune une existence p1'opre. 

Un .fait non moins capital ressort également de l'obsenation : c'est que 
l'âme est essentiellement progressive, et qu'elIe acquiert sans cesse en sa
voir et en moralité, puisqu'on en voit à tous les degl'és de développement. 
D'apres l'enseignement unanime des Esprits, eIle est créée simple et i,qno
rante, c'est-à-dire sans connaissances, sansconscience du bien et du mal. 
avec une égale aptitude pour l 'un et pour l'autre et pour tOIÚ; acquérir. La 
création étant incessante et pour toute éternité , il y a eles âmes arrivées au 
sommet de l'échelle alors que d'autrcs naissent à la vie ; mais, toutes ayant 
le même point de départ, Dieu n' en crée pa~ de mieux douées les unes que 
les autres, ce qui est conforme à sa souveraine justice : une parfaite égalité 
présidant à leul' formation, elles avancent plus ou moins rapidement, eu 
vertu de leul' libre arbitre et selon leur travail. Dieu laisse ainsi à chaculle 10 
méri te ct le démérite de ses actes, et Ia responsabilité croit à mesure que 
se développe le sens moral. De sorte que de deux âmes créées en même 
temps, I'une peut arrivel' au but plus vile que l'autre si elle tmvailIe plus 
activement à son amélioration; mais celles qui sont restées cu arriere arri
vcront également, quoique plus tard et apres de rudes épreuves, cal' Dieu 
ne ferme l'avenir à aucun de ses enfants. 

L'incarnation de l'ilme dans un corps matériel est néccssaire à son per
fectionnement; par le travail que nécessite l'existence cOl'porelle, l'inteIli
gence se développe. Ne pouvant, dans une seule existel1ce, acquéril' trlUtes 
les qualités morales et Íntellectuelles qui doivent la conduire éLU but, elIe y 
arrivc en passant par une série iIlimitée d'existences, soit SUl' la terre, 
soit dans d'autres mondes, à chacune desquclIes elIe fait u n pas dans la 
voie du progres et se dépouille de quelques imperfections. Dans chaque 
existence l'âme apporte cc qu'elle a acquis dans les ex,istences précéden
teso Ainsi s'explique la différence qui existe dans les aptitudes innées et 
duns le degré d'avar.cement des races et des peuples. (V. ESl'RIT, RÉINCAR
NATION .) 

AUAN KARDEC. 

Paris. - Typ. de COSSON et COlllp., rue du Four-Saint-Germaill, 43. 
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-
Le Spiritisme selon les Spirites. 

Exirait du journal la Discussion. 

L a Discussion, journal hebdomadaire, politique et financier, im
primé à Bruxelles, n'est point une de ces feuilles légeres qui visent à 
l'amusement du public frivole par le fond ét par la forme; c'est un 
journal sérieux, accrédité surtout dans le monde ,de la finance, et qui 
an est à sa onzieme année (1). S0US le titre de : Le Spiritisme selon 
les Spirites, le numéro du 31 décembre 1865 contient l'article sui
vant: 

« Spirites et Spiritisme sont deux mots maintenant bien connus et 
fréquemment employés, quoiqu'ils fussent encore ignorés il y ? seul e
ment quelques mois. Cependant la plupart des personnes qui se ser
vent de ces mots en sont à se demandeI' ce qu'ils signifient exacte
ment, et bien que chacune se fasse cette question, nulle ne l'adresse, 
parce que toutes veulent passeI' pour connaitre le mot de la charade. 

(( Quelquefois pourtant, la curiosité intriguejusqu'à amener l'inter
rogation sur les levres, et, à votre désir, chacun vous renseigne. 

( Les uns prétendent que le Spiritisme c'est le truc de l'armoire 
des freresDavenport; d'autres affirment que ce n'est rien autre chose 
que la magie et la sorcellerie d' autrefois qu' on veut remettre en fa veur 

(I) Bureaux à Bruxelles, 17, Montagne de Sion; Paris, 3t, rue Bergere. - Prix 
pour la France, 12 fI'. par an; 7 fI'. pour six mois; chaque numéro de huit pages gr. 
in-folio : 25 centimes. 
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sous un nouveau 110m. Selon les bonnes femmes de tons les qllartiers, 
les Spirites ont des entretiens mystérieux avec le diable, auquel i1s 
ont préalab lE'ment signé un compromis. Enfin, si ont lit les journaux, 
on y apprend que les Spirites sont tous des fous, ou tout au moins les 
dupes de certains charlatans appelés médiwns. Ces charlatans s'en 
viennent, avec ou sallS armoire, donner des représentations à qui 
veut les payer, et, pour mieux accréditer leur jonglerie, ils disent 
opérer sous I'i nfluen ce occulte des Esprits d'outre-tombc. 

« Voilà cc que j'avais appris ces derniers lemps; vu le désaccord 
de ces reponses, j' étais résol u, pOllr m' éclairer, à a.ller voir le diable, 
dôt-il m'emporter, ou à me faire duper par uu médillm, dussé -je lui 
laisscr ma raison. Je me souvins alors, tres à propos, d'un ami que 
je soupçonnais de spirilisme, et je fus le trouver, afin -qu'il me pro cu
rãt les moyens de satisfaire ma curiosité. 

« Je lui fis part des opinions diverses que j,avais recueillies et lui 
exposai I'objet de ma visite. Mais mon ami rit beaucoup de ce qu'il 
appelait ma nalveté et me donna à peu pres l'explication que 
voici : 

« Le Spiritisme n'est pas, comme on le croit vulgairemenl, une 
recette pour faire danser des tables ou pour executeI' des tours d'es
camotage, et c'esi à tort que chacun veut y trouver du merveilleux. 

« Le Spiritisme est une science ou; pour mieux dire, une philoso
phie spirilualiste, qui enseigne la morale. 

« Elle n'est pas une religion, en ce qu'elle n'a ni dogmes, ni culte, 
ni prêtres, ni articles de foi; elle est plus qu'une philosophie, parce 
que sa doctrine esl établie SUl' la preuve certaine de I'immortalite de 
l'âme : c' esL pour fourni1' cette preuve que les Spirites évoquent les 
Esprits d'outre-tombe. 

« Les médiums sont doués d'une faculté naturelle qui les rend 
propres à servir d'intermédiaires aux Esprits et à produire avec eux 
les phénomenes qui passent pour des miracles ou pour de la prestidi
gitation aux yellx de quiconque en ignore l'explication. Mais la faculté 
medianimique n'est pas le privilége exclusif de certains individus; 
elle est inhé1'ente à I'espece humaine, quoique chacun la possede à 
différents elegrés, ou soUs différentes formes. 

« Áinsi pour qui connait le Spiritisme, toutes les merveilles dont on 
accuse cette doctrine ne sont tout simplement que des phénomenes 
ele 1'0rd1'e physique, c'est-à-dire des effets dont la cause réside dans 
les lois de la l1aturc. 

(, Cepc:1dant les Esprits ne se commulliquent pas aux vivants c1ans 
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le seul buL de prouver leur existence : ce sont eux qui ont dicté et 
développent tous les jours la philosophie spiritllaliste. 

. (C Comme toute philosophie, celle ·ci a son systeme, qui consiste 
dans la révélation des lois qui régissent\ I'univers et dans la soluLion 
d'un grand nombre de problêmes philosophiques devant lesquels, 
jllSqu'ici, l'humanité impuissante a éLé conLrainte de s'incliner. 

« C'est ainsi que le Spiritisme démontre, entre autres choses, la 
na.ture de l'âme, sa destinée, la cause de notre existence ici-bas ; il 
dévoile le mystêre de la mort; il donne raison des vices et des vertus 
de I'homme; il dit ce qu'est l'homme, ce qu'est le monde, ce qu'est 
l'univeril; il fait enfin le tableau de l'harmonie universelle, etc. 

« Ce systême repose sur des preuves logiques et irréfutables qui 
ont elles-mêmes pour arbitre de leur vérité des faits palpables et la 
raison la plus pure. Ainsi, dans toutes les théoriesqu'il expose, il agit 
comme la sciencc et n'avance pas un point que le précédent ne soit 
complétement certifié. Aussi, le Spiritisme n'impose-t-il pas la con
fiance, parce qu'i1 n'a besoin, pour être accepté, que de l'autorité du 
bon senso 

« Ce systême établi, iI en est, déduit, com me conséquence immé
diate, un enseignemenl moral. 

cc Cette morale n'est autre que la morale chrétiennc, la moral e qui 
est écrite dans le creur de tout être humain, et elle est de toutes les 
religions et de toutes les philosophies, par cela même qu'elle appar
tient à tous les hommes. Mais, dégagée de toat fanatisme, de toute 
superstition, de tout esprit de sede ou d'école, elle resplendit dans 
toute sa purcté. 

" C'est à cette pureté qu'elle demande toute sa grandeur et ,foute 
sa beauté, de sorte que c' est la premiêre fois que la moral e nous appa
rait revêtue d'un éclat aussi majestueux et aussi splcndide. 

ec L'objet de toute morale est d' être pratiquée; mais celle-ci surlout 
tient cette condhion com me absolue, car elle nomme Spirites, non 
ceux qui acceptent ses préceptes, mais seulement ceux qui mettent ses 
préceptes en action. 

« Dirai-je quelles sont ses doctrines? Je ne prétends pas enseigner 
ici, et I'énollcé des maximes me conduirait nécessairement à les déve
lopper. 

« Je dirai seulement que la morale spirite nous apprend à suppor
ter le malheur sans le mépriser, à jouir du bonheur sans nous y atta
cher; el1e naus abaisse sans nous humilier, elle nous éleve sans nous 
enorgueillir; elle nous place au-dessüs des intérêts matériels, sans 
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pour cela les marquer d'avilissernent, car elle nous enseigne, au con
traire, que tous les avantages dont nous sommes favorisés sont autant 
de forces qui nous sont confiées et de l'emploi desquelles nous sommes 
responsables envers les autres et envers nous-mêmes. 

«Vient alors la néces5ité de spécifier cette responsabilité, les 
peines qui sont attachées à l'infraction au devoir, et les récompenses 
dont jouissent ceux qui lui ont obéi. Mais là encore, les assertions ne 
sont tirées que des faits et peuvent se vérifier jusqu'à parfaite con
viction. 

« Telle est cette philosophie, ou tout est grand, cal' tout y est sim
pIe; ou rien n' est obscur, cal' tOl1t y est prouvé; ou tout est sympa
thique, parce que chaque question y intéresse intimement chacun de 
nous. 

« Telle est cette science qui, projetant une vive lumiere sur les té
nebres de la raison, dévoile tout à coup les mysteres que nous croyions 
impénétrables, et recule jusqu'à)'infini J'horizon de I'intelligence. 

« Telle est cette doctrine qui prétend rendre heureux, en les amé
Iiorant, tom! ceux qui cOllsentent à la suivre, et qui ouvre enfin à l'hu
manité une voie sure au progres moral. 

I Telle est enfin la folie dont sont atteints les Spirites et la sorcel
lerie qu'ils pratiquent. D 

n Ainsi, en souriant, termina mon ami, qui, à ma priere, me donna 
rendez-vous pour visiter ensemble quelques réunions spiritee, Ol! les 
expériences se joignent à l'enseignement. 

« Rentré chez moi, je me rappelai ce que j'avais dit, de concert 
avec tout le monde, contre le Spiritisme, avant de connaitre seule
ment la signification de ce mot, et ce souvenir me remplit d'une amere 
confusion. 

« Je pensai alors que, malgré les démentis séveres infligés à 1'01'

gueil humain par les décoltvertes de la science moderne, nous ne son
gions guere, dans le temps de progres ou nous vivons, à mettre à 
profit les enseignements de l'expérience; et que ces mots écrits par 
Pascal, il ya deux cents ans, seront encore pendant des siecles d' une 
rigoureuse exactitude: « C'est une maladie naturelle à l'homme de 
« croire qu'il possede la vérité directement; et de là vient gu'il est 
« toujours disposé à nier ce qui lui est incompréhensible. )) 

« A. BRIQUEL.» 

Comme on le voit, l'auteur de cet article a voulu présenter le Spi
ritisme sous son véritable jour, dégagé des travestissements que IUi 



- 37-

fait suoir la critique, tel, en un mot, que I'admettent les Spirites, et 
nous sommes heureux de dire qu'il a parfaitement réussi. 11 est impos
sible, en effet, de résumer la question d'une maniere plus claire et plus 
précise. Nous devons aussi des félicitations à la direction du journal 
qui, dans un esprit d'impartialité que l' on aimerait voir chez tous ceux 
qui font profession de libéralisme, et se posent en apôtres de la liberté 
de penser, a accueilli une profession de foi aussi explicite. 

Au reste, ses intentions touchant le Spiritisme sont nettement for
mulées dans l'article suivant, publié dans le numéro du 28 janvier : 

Comment nous entendons parler du Spiritisme. 

« L'article publié dans notre numéro du 31 décembre, sur le Spi
ritisme, a provoqué de nombreusef; demandes. à l'eifet de savoir si 
nous nous proposons de traiter ultérieurement cette question, et si 
nous nous en faisons l'o1'gane. Une explication catégorique à ce sujet 
étant nécessaire pour éviter toute méprise, voici notre réponse : 

« La Discussion est un journal ouvert à toutes les idées pl'ogres
sives; or le progres ne peut se faire que par les idées nouvelles qui 
viennent de temps à. autre changer le cours des idées rcçues. Les re
pousser pal'ce qu'elles détruisent celles dont. on a été bercé, c'est, à 
nos yeux, manquer de logique. Sans nous faire les aiJologistes de 
toutes les élucubrations de l'esprit humain, ce qui ne serait pas plus 
rationnel, nous considérons comme un devoir d'impartialité de mettre 
le public à même de les juger; pour .cela, il suffit de les présenter 
telIes qu'elles sont, sans prendre prématurément parti ni pour ni 
contre; car, si elles sont fausses, ce n'est pas notre adhésionqui les 
rendra jusu:is, et si eUes sont justes, notre désaveu ne les rendrait pas 
fausses. En tout, c'est l'opinion publique ct l'avenir qui prononcent en 
dernier 1'eS80rt ; mais, pour app1'écier le fort et le faible d' une idée, iI 
faut la connaitre dans son ossence, et non telle que la présentent ceux 
qui ont intérêt à la combaitre, c'est-à-dire le pias souvent tronquée 
et défigurée. Si donc nous exposons les principes d'une théorie nou
velle, na us ne voulons pas que ses auteurs ou ses partisans puissent 
naus faire le reproche de leur faire dire le contraíre de ce qu'í1s di~ent. 
Agir ainsi, n'est pas en assumer la responsabilité : c'est dire ce qui 
est et réserver l'opinion de tout le monde. Nous meUons l'idéc en 
évidence dans toute sa vérité ; si elle est bonne, ell e fera son chemin, 
et nous lui aurons ouvert la porte; si elle est rnau vaise, nous aurons 
donné les rnoyens de la juger en connaissance de cause. 
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« C'est ainsi q\le nous procéderons à l'égard du Spiritisme. 'QueUe 
que soit la maniere de voír à se sujet, nul ne peut se dissimuler I'ex
tension qu'i! a prise tn quelques annees; par le nombre 'et la qualité 
de ses partisans, il a conquis sa place parmi les opinions reçues. Les 
tempêtes qu'ilsouleve, l'acharnement qu'gn met à le combat~re dans 
un certain monde, sont, pour les moins clairvoyants, l'indice qu'il 
renferme quelque chose de grave, puisqu'il met .tant de gells en émoi. 
Que l'OIl eu pense ce qu'on voudra, c'est incontestablement une des 
grandes questions à l'ordre du jour ; nous ne serions donc pasconsé
quents avec notre programme si nous la passions sous silence. Nos 
lecteurs ont droit de nous demander que nous leur fassions connaitre 
ce que c'est que cette doctrine qui fait un si grand bruit; notte intétêt 
est de les satisfaire, et notre devoir est de le faire ave c impartialité. 
Notre opinion personnelle sur la chose leur importe peu; ce qu'ils 
aUendent de nous, e'est un eompte rendu exact des faits et gestes de 
ses partisans, sur lequel ils puissent former leur prQ.pre opinion. Com
ment nous y prendrons-nous? C'est bien simple : Naus irons à la 
souree même; nous ferons pour le Spiritisme ceque nous faisons 'pour 
les questions de politique, de finance, de scienee, d'art ou de littéra
ture; c'est-à -dire que 110usen ehargerons des hommes spécíaux. Les 
questions de Spiritism~ sero11t done traitées par des Spidtes, eomme 
celles d' arehitecture par des architeetes, afin qu' on 11e nous qualifie 
pas d'aveugles raisonnant des eouleurs, et qu'on ne nous applique pas 
'eette parole de Figaro : Jl fa\1ait un caleulateur, on prit un danscur. 

({ En somrne, la Discussíon ne se pose ni en organe ni en apôtre 
du Spiriti~rne; elle lui ouvre ses colonnes comme à toutes les idées 
nouvelles, sans prétendre imposer cette opinion à ses lecteurs, tou
jours libres de la contrôler, de l'aecepter ou de la rejeter. Elle laisse à 
ses rédacieurs spéc:iaux toute liberté de discutcr les príncipes dont ils 
assument seuls la responsabilité; mais ce que, dans l'intérêt de sa 
propre dignité, elle repoussera toujours, c'esi la polémique agressive 
et personnelle. » 

Cures d' obsessions. 

On nous écrit de Cazeres, 7 janvier 1866 : 

. « Voiei un deuxieme cas d' obsession que nous avons entrepris et 
mené à bonne fin dans le courant dn mois de juillet dcrnier. L'obsédéc 
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était âgée de vingt-deux ans; e)\e jouissait d'une santé parfaite ; malgré 
cela, elle fut toul à COt1p en proie à des acces de folie; ses parents la fi
rent soigner par des médecins, mais inut.ilement, car le mal, au lieu de 
disparaitre, devenait de plus en plns intense, au point que, pendant 
les crises, il était impossible de la contenir. Voyant cela, les parents, 
d'apres I'avis des médecins, obtinrent son admission dans une maison 
d'aliénés, ou son état n~éprouva aucune amélioratioIl. Ni eux ni la 
malade ne s'étaient jamais occupés du Spiritisme, qu'ils ne connais
saien t même pas; mais ayant en tendu parler de la guérison de Jeanne 
R ... , dont je vous ai entretenu, ils vinrent nous trouver pour nous 
demander si nous pourrions faire quelque chose pour leur malheu
reuse enfant. Nous répondimes que nous ne pouvions rien afli rmer 
avant de connaltre la véritable cause du mal. Nos guides, consultés 
à, notre premiere séance, nOl1s dirent que cette jeune fili e était subju
guée par un Esprit tres-rebelle, mais que nous finirions par le ramener 
dans la bonne voie, et que la gUériso11 qui s'ensuivrait nous donnerait 
la preuve de la vérité de ceLte asserlion. J'écrivis en cOl1séquence aux 
parents, éloignés de notre ville de 35 kilometres, que leur filie guéri
rait, et que la gllérison ne se ferait pas longtemps attendre, sans tou
tefois pouvoir leur e11 préciser I' époque. 

I( Nous avons évoqué l' Esprit obsesseur pendant huit jours de suíte, 
et nous avons été assez heureux pOUI' changer ses mauvaises disposi
tions et lui faire renoncer à tourmenter sa victime. En eifet, la malade 
guérit, comme l'avaient annoncé nos gniJes. 

«Les adversaires du Spiritisme répetent sans cesse que la pratique 
de ceUe doctrine conduit à I'húpital. Eh bien! nous, nous pouvons 
leur dire, dans cette circonstance, que le Spiritisme en a fait sortit' ceux 
qu'ils y avaient fait entrer. B 

Ce fait, entre mille, est une nOllvelle preuve de l'existence de la 
(olie obsessionnelle, dont la cause est toute autre que celle de la folie 
pathologique, et devant laqueIle la science échouera tant qu'elle s'obs
tinera à 11ier l'élément spirituel et son influence sur l'économie. Le 
cas est ici bien évident: voilà une jcune filie présentant tellement les 
caracteres de la folie, que les m6ded ns s'y sont mépris, et qui est 
gu6rie, à plu1'ieurs !ieues de distance, par des personnes qui ne l'ont 
jamais vue, sans aucun médicament ni traitement ménical, et par la 
seule moralisation de l'Esprit obsesseur. 11 ya done des Esprits obses
seurs dont l'aclion peut être prrnicieuse pour la raison et la santé. 
N'esl-i l pas cerlain que si la folie eut éLé occasionnée par une lésion 
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organique quelconque, ce moyen aurait été impuissant? Si I'on objec
tait que cette guérison spontanée peut être due à une cause fortuite, 
naus répondrions que si l'on n'avait à citer qu'un fait unique, il serait 
sans doute téméralre d'en déduire l'affirmation d'un principe aussi 
important, mais les exemples de guérisons semblables sont tres nom
breux; ils ne sont point Ie privilége d'un individu ef. se répetent tous 
Ies jours en diverses contrées, signes indubitables qu'ils reposent sur 
une loi de nature. 

Nous avons cité plusieurs cures de ce geme, notamment dans les 
mois de février 186 í et janvier 1865, qui contiennent deux relations 
completes éminemment instructives. Voiei un autre fait, non moins 
caract~ristique, obtenu dans le groupe de Marmande. 

Dans un village, à quelques lieues de cette ville, était un paysan 
alteint d'une folie tellement furieuse, qu'il poursuivait les gens à coups 
de fourche pour les tuer,et qu'à défaut de gens il s'attaquait aux ani
maux de la basse-cour. IJ courait sans cesse les champs et ne rentrait 
plus chez lll i. 5a présence était dangereuse; aussi obtint-on sans 
peine I'autorisation de le faire entrer à. Ia maison des aliénés de Cadil
lac. Ce n'était pas sans un vif chagrin que sa famitle se vit forcée de 
prendre ce parti. Avant de l'emmener, un de ses parents ayant 
entendu parler des guérisons obtenues à Marmande, dans des cas 
semblables, "int trouver .M. Dombre et lui dit : « Monsieur, on m'a 
dit que vous guérissiez les fous, c'est pourquoi je 'viens vou:; trouver; Jl 
puis il lui raconta ce clont il ::;'agissait, ajoutanL: «C'est que, voyez
vous, cela naus fait tant de peine de nous séparer de ce pauvre J .. . , 
que j'ai voulu voiI' auparavant s'il n'y avait pas moyen de l'empê
cher. 

- Mon brave homme, lui dit M. Dombre, je ne sais qui m'a fait 
cette réputation; j'ai réussi quelquefoib, il est vrai, à rendre la raison 
à de pauvres insensés, mais cela dépend de la cause de la folie. 
Qlloique je ne vous connaisse pas, je vais voir néanmoins si jc puis 
vous être utile. » 5'étant immédiatement rendu avec l'individu chcz 
SOI1 médium habituei, iI ol.ltint de son guide l' assurance qu'il s'agissait 
d'une obsession grave, mais qu'avec de la persévérance il en viendrait 
i:l. bout. Lá-dessus il dit au paysan : c( Attendez encore quelques jours 
avant de conduire votre parent à Cadillac; nous allons naus en occU· 
per; revenez tous les deux jours me dire commcnt il se trouve. » 

Des le jour même ils se mirent à. I' rol1vre. L'Esprit se montra tout 
d'abord, comme ses pareils, peu traítable; petit à petit, il finit par 
s'humaniser, et finalement par renoncer á tourmenter ce malheureux. 
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Vn fait assez particulier, e'est qu'i1 déelara n'avoir aucun sujet de 
haine contre cet homme; que, tourmenté du besoin de faire le mal, 
il s'en était pris à lui comme à tout autre; qu'il reconnaissait main
tenant avoir tort et en demandait pardon à Dieu. Le paysan revint au 
bout de deux jonrs, et dit que son parent était plns calme, mais qu'il 
n'était pas encoré rentré chez lui, et se cachait dans les haies. A la 
visite suivante, il était· revenu à la maison, mais il était sombre, et se 
tenait it l'écart; il ne cherchait plus à frapper personne. Quelques 
jours apres, il allait à la foire et fajsait ses aiTaires comme d'habitude. 
Ainsi, huit jours avaient sum pour le ramener à l'état normal, et cela 
sans aucun traitement physique. Il est plus que pl'Obable que si on 
l'eut enfermé ave c des fous, il aurait tout à fait perdu la raison. 

Les cas d'obsession sont tellement fréquents, qu'il n'y a aucune 
exagération à dire que dans les maisons d'aliénés iI y en a plus de la 
moitié qui n'ont que l'apparence de la falie, et SUl' lesquels la médica
tion vulgaire est par cela même impuissante. 

Le Spiritisme nous montre dans l'obsession une des causes pertur
batrices de l'économie, et nous donne en même temps le mayen d'y 
remédier: e'est là un de ses bienfaits. Mais camment cette cause a-t
elle ét6 reconnue, si cc n'est par les évocations? Les évocations sont 
donc bonnes à quelque chose, quai qu'cn disent leurs détracteurs. 

Il est évident que ceux qui n'admettent l1i l'âme individuelle, ni sa 
survivance, ou qui, s'ils l'admeUent, ne se rendent pas compte de l'état 
de l'Esprit apres la mort, doivent regarder l'intervention d'êLres in
visibleE, eo · pareille circonstance, comme une chimere; mais le faH 
brutal dn mal ct des guérisons est là. On ne saurait mettre SUl' le 
compte de l'imagination des cures opérées à distance, SUl' des per
sonnes que l'Or! n'a jamais vues, sans l'emploid'aucun agent matériel 
quelconque. La maladie ne peut être attribuée à la pratique du Spiri
tisme, puisqu'elle atteint même ceux qui n'y croient pas, et des en
fants qui n'en ont aUCllne idée. 11 n'y a pourtant ici rien de mer
veilleux, mais des eifets naturels qui out cxisté de tout temps, que 
l'on ne comprenait pas alors, et qui s'expliquent de la maniere la 
plus sim pie, maintenant que l'on connait les lois en vertu desquelles 
ils se produisent. 

Ne voit-on pas, parmi Ies vivants, des êtres méchants en tourmen
ter d'autres plus faibles, jusqu'à les rendre malades, à les faire mou
rir même, et cela sans autre motif que le désir de faire le mal? 11 y a 
deu x moyens de rendre la paix à la victime : la soustraire d'autorité 
à leur brutalité, ou développer en eux le sentiment du bien. La con-
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naissance que nous avons maintenant du monde invisible nous le 
montre peuplé des mêmes êtres qui ont vécu sur la terre, les uns 
bons, les autres mauvais. Parmi ces derniers, il en est qui se com
pIaisent encore au mal, par suite de leur infériorité morale, et qui 
n'ont pas encore dépouillé leurs illstincts pervers; ils sont au mílieu 
de nous comme de leur vivant, avec la seuIe di1Térence qu'au lieu 
d'avoír un corps matériel visible, ils en ont · un fluidique invisible; 
mais ce n'eu sont pas moins les mêmes bommes, au sens moral peu 
développé, cberchant toujours les occasions de faire le mal, s'achar
nant SUl' ceux qui leur donnent prise et qu'ils parviennenL à soumettre 
à.leur influence; d'obsesseurs incarnés qu'ils étaient, ils sont obses
seurs désincarnés, d'autant plus dangereux qu'ils agissent sans être 
vus. Les éloigner par la force n'est pas chose facile, n.ttendu qu'on 
ne peut les appréhender au corps; le seul moyen de les maltriser, 
e'est I'ascendant moral à raide duquel, par le raisonnement et de 
sages conseüs, on parvient à les rendre meilleurs, ce à quoi ils sont 
pIus acccssibles à l'état d'Esprit qll'à l'état corporel. Des l'instant ou 
on les a amenés à renoncer volontairement à tourmenter, le maldis
parait, si ce mal est le faiL d'une obi'ession; or, on comprend que ce 
ne sont ni les douches, ni les remedes administrés au malade qui 
peuvent agir SUl' I'Esprit obsesseur. Voilà tout le secret de ces guéri
sons, pour lesquelles il n'y a ni paroles sacramentelles, ni formules
cabalistiques: on cause avec l'Esprit désincarné, on le moralise, on 
fait son éducation, comme on I'eut fait de son vivaGt. L'habileté con
siste à savoir le prendre selon son caractere, à dirig r avec tact les 
instmcti()ns qu'on lui donne, comme le ferait un institutcur expéri
menté. Toute la question se réduit à ceci: Y a-t-il, oui ou nOR, des 
Esprits obsesseurs? A cela on répond ce que nous avons dit plus haut : 
Les faits matériels sont là. 

On demande parfois pourquoi Dieu permet aux mauvais Esprits de 
tourmentel' les vivants. On pourrait avec autant de raison demander 
pourquoi il permet aux vivants de se tourmenter entre eux. On perd 
trop de vue l'analogie, les rapports et la connexité qui existent entre 
le monde corporel et le monde spirituel, qui se composent des mêmes 
êtres sous deux états différents; là est la der de tous ces phénomenes 
réputés surnaturels. 

n ne faut pas plus s'étonner des obsessions que des maladies et 
autres maux qui affligent.l'humanité; elles font parti e des épreuves 
et des miseres qui tiennent à l'illfériorité du milieu ou nos imperfec
tions nous condamnent à vivre, jusqu'à ce que nous nous soyons suf-
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fisamment améliorés pour mél'iter d'en sortir. Les hommes subissent 
ici-bas les conséquences de leul's imperfections, car s'i1s étaient plus 
parfaits, i1s n'y sel'aient pas. 

Le naufrage da Borysthene. 

La plupart de nos lecteurs ont lu sans doute dans les journaux i'é
mouvallt récit du naufrage du BOl'ySlhene, SUl' les côtes de I' Algérie, 
le 15 décembre 1865. Nous extrayons le passage suivant de la rela
tion d'un des passagers échappés au désastre, publiée dans le Siecle 
du 26 janvier : 

« ... Au même instant, un craquement tefl'ible, indéfinissable, se 
fa:il entendre, accompagné de secousses si violentes, que je tombai 
par terre; puis j'cntends un matelot qui crie: « Mon Dieu' nous 
« sommes perdus; priez pour nous! ~ Nous venions de toucher le ro
cher, et le navire s'entr'ouvrait; l'eau entrait dans la cale, on I'enten
dait bouillonnel" Les soldats, qui couchaient sur le pont, se sauvent 
pêle-mêle, n'importe ou, en poussant des cris affreux; les passagers, 
à demi-nus, s'élancent hors des cabines; les pauvres femmes s'accro
chaient à tout 10 monde, en supplíanl. qu'on les sauvât. On priait le 
bon Dieu tout haut; on se disait adieu. Un négociant arme un pistolet 
et veut se bruler la cervelle : on lui ar rache sou arme. 

« Les secousses continuaient; la cloche dll bord sonnait le tocsin, 
mais le vent mugissait si affreusement, que la cloche n'était point en
tendue à cinquante metras. C'étaient des cris, des hurlements, des 
prieres; c'était je ne sais quoi d'affreux, de lugubre, d'épouvantable • 
. Jamais je n' ai rien vu, jamais je n' ai rien lu de scene allssi horrible, 
aussi poignaute. Être là, plein de vie, de santé, et eu face d'une mort 
que l'on croit certaine, et une mort affreuse ! 

« En ce moment suprême et indescriptible, le vicaire, M. Moisset, 
nous donna à tous sa bénédiction. La voix pleine de larmes de ce 
pauvre prêtre, recommandant à Dieu deux cent cinquante malheureux 
-que la mel' allait engloutü', l'emuait toutes les entrailles. » 

N'y fl-t-il pas un grand enseignement dans celte spontanéité de Ia 
priere en face d'un péril imminent? Parmi cette foule entassée sur le 
navil'e, il y avait certes des incrédules qui ne songeaient guer'e aupa
ravant ni á Dieu ni à lem âme, et voilà qu'en présence d'une mort 
-qu'ils croient certaine, ils tournent lems regards vers I'Jttre Suprême, 
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comme vers leur unique planche de salut. e'est qu'au moment ou l'on 
entend sonner la derniere heure, involontairement le creur le plus en
durei se demande ce qu'il va devenir. Lc malade, dans son lit, espere 
jusqu'au dernier moment, c'est pourquoi il brave loute puissance sur
humaine, et quand la mort le frappe, le plus souvent il a déjà perdu 
la conscience de lui-même. Sur un champ de bataille, il ya une sur
excitation qui fait oublier le danger; et puis tout le monde n'est pas 
atteint, et l'on a une chance d'échapper; mais au milieu de I'Océan, 
quand on voit s'engloutir son navire, on n'espere plus qu'en un se
cours de cette Providence que I'on avait oubliée, et à laquelle l'athée 
est tout prêt à demandeI' un miracle. Mais, hélas! le danger passé, 
combien y en a-t-il qui en rendent grâce au hasard et à leur bonne 
chance, ingratitude que tôt ou tard ils payeront cherement. (Év&.ngile 
selon le Spiritisme, ch. XXVII, n° 8.) 

En pareille circonstance, quelle es! la pensée du Spirite sincere? 
«je sais, dit-il, que je dois m'efl'orcer de conserver ma vie eorporelle; 

je ferai dane tout ce qui est en mon pouvoir pour échapper au danger, 
car, si je m'y abandonnais volontairement, ce serait un suidde; mais 
s'il plait lI. Dicu de me la retireI', qu'importe que ee soit d'une maniere 
ou d'une autre, un peu plus tõt ou un peu plus tard! La mort n'a 
pour moi aucune appréhension, parce que je sais que le corps seul 
meurt, et que c'est l'entrée de la véritable vie, de celle de l'Esprit 
libre, ou je retrouverai tous ceux qui me sont chers.» 11 entrevoit, 
pur la pensée, le monde spirituel, but de ses aspirations, dont quel
ques instants seulement le séparent encore, et dont la mort de son 
corps, qui le retenait sur la terre, va enfin lui ouvrir l'acces; il s'en 
réjouü au lieu de s'en affliger, comme le prisonnier qui .voit s'ouuir 
les portes de sa prison. Une seule chose l'attriste, c'est de quitter 
ceux qu'il aime; mais il s'en console par la certiwde qu' il ne les 
abandonnera pas, qu'il sera plus souvent et plus facilement pres 
d'eux que pendant sa vie, qu'il pourra les voil' et les protéger. A-L-il. 
au contraire, échappé au danger, il se dira: « Puisque Dieu me laisse 
encore vivre SUl' la terre, c'est que ma tâche ou mes épreuves n'y sont 
pas achevées. Le danger que j'ai couru est un avertissemcnt que Dieu 
me donne de me 'tenir prêt à partir au pr'emier moment, et de faire en 
sorte que ce soit dans les meilleures conditions possi,bles. » Puis il le 
remerciera de ce surí'is qui lui est aecordé. et t;'efl'orcera de le mettre 
à profit pour son avanccment. 

Un des plus cllrieux épisodes de ce drame est le fait de ce pas
sager qui voulait se bruler la cervelle, se donnant ainsi une mort cer-



- -15-

taine, tandis qu'en courant les chances du naufrage, il pouvait surgir 
un secours inespéré. Quel mobile pouvait le porter à cet acte insensé? 
Beaucoup diront qu'il avait perdu la tête, cc qui serait possible ; mais 
peut-être était-il mll, à son insu, par une intuilion dont il ne se ren
dait pas compte. Quoique nous n'ayons aucune preuve matérielle de 
la véritable explication qui est donnée ci-aprês, la connaissance des 
rapports qui subsistent entre les différentes existenccs lui donne tout 
au moins un grand degré de probabilité. 

Les deux commllnications sUlvantes ont été données dans la séance 
de la Société de Paris du 12 janvier. 

La priere est le véhicule des fluides spirituels les plus puissants, 
et qui sont comme un baume salutaire pour les blcssures de l'âme et 
du corps. Elle attire tous les êtres vers Dieu, et fait el1 quelque sorte 
sortir l'âme de l'espêce de lélhargie dans laquelIc elle est plongée 
10rsqu'elIe oublie ses devoirs envers son Créateur. Dite avec foi, elle 
provoque chezceux qui l' entendent le désir d'imiter ceux qui prient, 
cal' l'exemple et la parole portent aussi des fluides magnétiques d'une 
lres-grande force. Celles qui furent dites sur le navire naufragé, par 
le prêtre , avec l'accent de la conviction la plus touchante et de la ré
signatiol1 la plus sa,inte, ont touché le creur de tous ces malheureux 
qui croyaient leur derniere heure al'rivée. 

Quant à cet homme qui voulait se suicider en face d'une mort cer
taine, cette idée lui est venue d' une répulsion instincti ve pour l'eau, 
Cal' c' est lã troisieme fois qu'il rr.eurt de cette maniere, et il a supporté 
en quelques instants les pluslhorribles angoisses. A ce moment, il a eu 
l'intuition de tous ses malbeurs passés, qui se sont retracés vaguement 
à son esprit : c'est pourquoi il voulaiL finir différemment. Deux fois il 
s'était noyé volontaircment, et avait entrainé loute sa famille avec lui. 
L'impression confuse qui lui était restée des souffrances qu'il avait 
cndurées lui donnait l'appréhension de ce genre de rnort. 

Priez poul' ces malheureux, mes bons amis; la priel'e de plusieurs 
rersonnes forme un faiscean qui soulient et fortific I'àme pour laquelle 
elle est faite; elle lui donne la force et la résignation. . 

SAINT BE~oiT (méd., MAD. DELANNE). 
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II n'est pas rare de voir des gens qui, depuis longtemps, n'avaient 
pensé à prier, le faire lorsqu'ils 50nt menacés d'un danger imminent 
et terrible. D' ou peut donc venir celte pro}Jension instincti ve à se rap
procher de Dieu dans les momenLs criLiques? De ce même penchant 
qui porte à s'approcher de quelqu'un qu'on sait pouvoir nous défendre 
quand on est dans un grand péríl. Alors les douces croyances des pre
mieres années, les Eages instructions, les pieux cOJlseils des parents, 
reviennent comme un rêve à la mémoire de ces hommes tremblants 
qui naguere trouvaient Dieu trop loin d'eux, ou niaient I'utilité de 
son existence. Ces esprits forts, devenus pusillanimes, ressentent d'au
tant plus les angoisses de la mort, que longtemps ils n'ont cru à rien ; 
ils n'avaient pas besoin de Dieu, pensaient-ils, et pouvaient se suffire. 
Dien, pour leur faire sentir I'utililé de son existence, a permis qu'ils 
fussent exposés à une fin terrible, sans l'espoir d'être aidés par aucun 
secours humain. lls se rappellent alors qu'auLrefois ils ont prié, et 
que la priere dissipe les tristesses, fait supporLer les souffrances avec 
courage, et adoucit les derniers moments de l'agonisant. 

Tout cela lui apparait, à cet homme en daJ)ger; tout cela l'incite 
à prier de nouveau Celui qu'il a prié dans son enfance. li se soumet 
alor5, et prie Dieu du plus profond de son cceur, avec une foi vive qui 
tient d'une &orte de désespoir, de lui pardonner ses égarements pas
sés. A celte heure suprême il ne pense plns à tou1es les vaines disser
tatiol1s SUl' I'existence de Dieu, cal' il ne la met plus en doute. En ce 
moment il croit, et c'est là une preuve que la priere est un besoin de 
l'âme; que, fUt-elle sans autre résuItat, eIle la soulagerait du moins 
et devrait, pour cela même, être répétée plus souvent; mais hellreu
sement elle a une aclion plus positive, et il est reconnu, ainsi que cela 
vous a été démontré, que la priere a pour tous une immense utilité : 
pour ceux qui 1ft font, comme pour ceux à qui elle s'applique. 

Ce que j'ai dit l1'est vrai que du plus grand nombre; cal', hélas! 
il en est qui ne recouvrent pas ainsi la foi à lem heure derniere; qui, 
le vide dans l'âme, vont être, croient-ils, abimés dans le néant et, par 
une sorte de frénésie, veulent s'y précipiter eux-mêmes. Ceux-Ià EOnt 
les plus malheureux, et vous qui savez toute I'utililé et tOllS les effets 
de la priere, priez surtout pour eux. 

ANDRÉ (méd., M. CnARLGS R.). 
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Anthropopbagie. 

On lit dans le Sidcle du 26 décembre 1865 : 

« L'amirauté angl aise vient d'adresser aux vilJes maritimes qui font 
des armements pour rOcéanie une circulaire dali!! laquelle elle an
nonce que, depuis quelque temps, 00 remarque parmi les habitants 
des iles du grand Océao un redoublement d'anthropophagie. Dans 
ceLte circulaire, elle engage les capitaines des navires du commerce 
à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que leurs 
équipages ne súieot victimes de cette affreuse coutume. 

(( Depuis environ un an, les équipagcs de quatre navires ont été 
dévorés par les anthropophages des Nouvelles-Hébrides, de la baie 
de Jervis ou de la Nouvelle-Calédonie, et toutes les mesures doivent 
être prises pour éviter le renouvellement d'aussi cru eis malheurs. » 

Voiei comment le journal le Monde explique cctte recrudescence 
de l' anthropophagie : 

fi Nous av ons eu le cho:éra, l'épizootie, la petite vérole; les lé
gumes, les animaux sont malades. Voiei une épidémie plus doulou
rem:.e encore, que I'amirauté aoglaise nous fait connaitre : les sau
vages de I'Océanie redoublent, dit-on, d' anthropopha~ i e . Plusieurs 
fai ts horribl es sont parvenus à la conoaissance des lords de l'amirauté. 
Les équipf\ges de plusieurs navires angl ais ont dispam. Nul cJoule que 
nos autorités maritimes ne prennen t aussi des mcsures, car deux na
vires français ont fté attaqués, les équipages pris et dévorés par les 
sauvages. L' esprit s'arrête devant ces horreurs, dont tous les efforts 
de notre eivilisation n'ont pu triompher. Qui sait J'ou viennent ces 
criminelles inspirations? 

/I Quel mot d'ordrea étédonné à. tous ces pai'ens disséminés sur des 
centaines et des milliers d'iles dans les immensités de la mer du Sud? 
Leur passion monstrueuse, un moment apaisée, r eparait au point 
d'appeler la répression, d'inquiéter les pllissances de la terre. li est 
de ces problemes dont le dogme catholique seul peut donner la solu
tion. L'esprit des ténebres agit à de certains moments en toute liberté. 
Avant des événements graves, il s'agite, il poussc ses eréatures, illes 
soutient et les inspire. De grands évé nements se prépal'ent. La révo
lution croit l'b eure venuc de proceder au couronn crne nt de l' édifice; 
eJle se recuei\!p. pour la lutte suprême ; elle s'attaqlte li la clef de voute 
de la société chl'é tienne. L'heure esl grave, et il semble que la nature 
entiere en pressent et en prévoit la gravité. » 

Nous nous éto nnons de ne pas voir, parmi les ca.uses de cc redou
blement de férocité chez les sauváges , fi gurer le Spiritisme, ce bouc 
émissaire de tous les maux de J'hurn anité, comme le fut jadis le Chris-
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tianisme à Rome. II y cst peut-êlre implicitement compris, comme 
étant, selon quelques-uns, l'reuvre de l'Esprit des téllebres. (J. Le 
dogme catholique, dit le Monde, peut seul donner l'explication de ce 
probleme .• Nous ne voyolls pas que l'explication qu'il en donne soit 
tres-claire, ni ce que l'esprit révolutionnaire de I'Europe a de commun 
avec ces barbares. Nous trouvons même dans ce dogme une compli
cation de la difficlIIté. 

Les anlhropophages sont des hommes : personne n'en a jamais 
doulé. Or, le dogme catholique n'admettant pas la préexistence de 
l'âme, mais la création d'une àme nouvelle à la naissance de chaque 
corps, iI en résuIte que Dieu créc là-bas des âmcs de mangeurs 
d'hommes, et iei des âmes capables de devenir des sainls. Pourquoi 
cette difTérence? C'esl un probleme dont l'Église n'a jamais donné la 
solution, et cependant c'est une clef de voutc essentielle. Selon S3-

doctrine, la recrudescence de l'anthropophagie ne peut que s'expli
quer ainsi : c'est qu'en ce moment iI plaiL à Dieu de créer un plns 
grand nombre d'âmes anlhropophages; solution peu satisfaisante, et 
sl1rtout peu conséquente avec la bonté de Dieu. 

La difficulté augmente si I'on considere l'avenir de ces àmes. Que 
deviennent-elles apres la mort? Sont-e!\es traitées à l'éga! de celles 
qui 011t la consC'Íence du bien et du mal? Cela ne serait ni juste ni ra
tionnel. Avec son dogme, l'Église, au lieu d'expliquer, est dans une 
impasse d'ou elle ne peut sortir que pár la CDl1[;tante fin de non rece
voir dn mystere, qu'il 'ne faut pas chercher à comprendre, sorte de 
1/on possumus qui coupe courl aux questions embarrassantes. 

Eh bien! ce probleme que I'Église ne peut résoudre, le Spiritisme 
en trollve la sollltion la plus sim pIe et la plus rationnelle dans la loi de 
la pluralilé dps existences, à laquelle tous les êtres sont soumis, et en 
vertu de laquelle ils progressent. Les âmes des anthropophages sont 
ainsi des âmes rapprochées de leur origine, dont les facullés intel
lecluelles et morales sont encore obtuses ct peu développées, et en 
qui, par cela même, dominent les instincts ele la 15rute. 

Mais ces âmes ne sant pas destinées à rester perpétuellement dans 
cet étal inférieur, qui les priverait à jamais tiu bonheur des âmes plu!'. 
avancées; elles croissenl en raiEon; elles s'éclairent, S'épl1l'ênt, s'amé
liorent, s'instruisent dans des exislences slJccessives. EJles revivent 
dans les races sauvages, tant qu' eJles n' ont pas dépassé les limites de 
la sauvagerie. Arrivées à un certain degré, elles. quittent ce milieu 
pour s'incarner dans une race IJn peu plus avancée; de celle-ci dans 
une autre, et ainsi de suite, elles montent en grade en raison des mé
rites qu' elles acquierent et des imperfections donl elIes se dépouillent, 
jusCJu'à ce qu'clles aient atteint le degré de perfection dont est suscep
tible la créalure. La voie du progres IJ'est fermée à aUCUlle; de telle 
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sorte que l'âme la plus arriérée peut prétendre ~t la suprême félicité. 
Mais les unes, en vertu de leur libre arbitre, qui est I'apanage de l'hu
manité, travaillent avec ardeur à leur épuration, à leur instruction, à 
se dépouiller des instincts matériels et des langes de leur origine, 
parce qu'à chaque pas qu'elles fout vers la perfection elles voient plus 
clair, comprennent mieux et sont plus heureuses; celles-Ià avancent 
plus promptement, jouissent plus tôt : c'est là leur récompense. 
D' autres, toujours en vertu de leur libre arbitre, s'attardent el1 chemin, 
comme dcs écoliers paresseux et de mauvaise volonté, ou com me des 
ouvriers négligents; elles arri vent plus tard, souffrent plus longtemps: 
c'est lã leur punition, ou, si l'on veut, leur enfer. Ainsi se confirme, 
par la pluralité des existences pregressives, l'admÍl'able loi d'unité et 
de justice qui caraclérise loutes les reuvres de la création. Comparez 
cette doctrine à celle de l'Église eur le passé et l'avenir des âmes, et 
voyez celle qui est la plus rationnelle, la plus conforme à la justice 
divine, et qui explique le mieux les inégalités sociales. 

L'anthropophagie est assurément un des plus basdegrés de l'échelle 
humaine sur la terre, cal' lo sauvage qui ne mange pas son sernblable 
est déjà en progres. Mais d' ou vient la recrudescence de cet instinct 
bestial? li est à remarqueI' d'abord qu'elle n'est que locale, et qu'en 
somme, le cannibalisme a dispam en grande partie de la terre. ElIe 
est inexplicable sans la connaissance du monde invisible, et de ses 
rapports avec le monde visible. Par les morts et par les nítissances, ils 
s'alimcntcnt I'un I'autre, se déversent incessamment l'UI1 dans I'autre. 
01', des hommes imparfaits ne peuvent fournir au monde invisible des 
âmes parfaites, et~d es âmes mauvaises, en s'incarnant, ne peu vent faire 
que des hommes méchants. Lorsque des catastrophes, des fléaux, em
portent à la fois un p:rand nombI'e d'hommes, c'est une arrivée en 
masse d'âmcs dans le monde des Esprits. Ces mêmes âmes devant re· 
vivre, en ver tu de la loi de nature, ct pour leur avancement, des cir
constances peuvent ~galement les ramener en masses SUl' la terre. 

Le phénomene dont il s'agit tient donc simplement à l'incarnation 
accidentclle, dans les milieux infimes, d'un plus grand nombre d'âmes 
arriérées, et non à la malice de Satan, ni au mot d'orclre donné 
aux pClJplades de 1'0céanie. En aidant au développement du sens 
moral de ces âmes, pendant leur séjollr terrestre, et c'est la mission 
des hornrncs civilisés, on les améliorc; et quand clles reprendront une 
nouvelle existence corporelle paul' avancer encore, elles feront des 
homrnes moins mau vais qu'ils n'étaient, plus éclairés, aux instincts 
moins féroces, parce que le progres acquis ne se perd jamais. C'est 
ainsi que s'accomplit graduellement le progres de l'humanité. 

Le Monde est dans le vrai, en disant que de grands événements se 
préparent.Oui, une transformation s'élaboredansl'humanilé. Déjà les 
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premiers tl'essaillements de l'enfantemellt se font sentir; le monde 
corporel et le monde spirituel s'agitent, car c'est la lutte entre ce qui 
finit et ce qui commence. Au prol1t de qui sera. cette transformation? 
Le progres étant la loi providentielle de l'humanité, elle ne peut avoir 
Iieu qu'au profit du progres. Mais les grands enfanlements sont labo
rieux; ce n'est pas sans secousses et sans ele larges déchirements au 
sol, qu'on extirpe des terrains à défricher les mauvaises herbes qui 
ont de longues et profondes racines. 

L'épinf'\tte d'Ueory 111. 

Le fait ci- apres E'st une suíte de l'intéressante histoire de l' Ail' et 
paroles du l'oy Henry 111, rapportée dans la Revue de juillet 1865, 
page 193. Depuis lors, M. Bach est dovenu médium écrivain, mais il 
pratique peu, à cause de la f,üigue qui en résulte pour lui. 11 ne le 
fait que lorsqu'íl y est incité par une force invisible, qui se traduit par 
une vive agilation et un tremblement de la main, car alors la résistance 
est plus pénible que l'exercice. II est mécanique, dans le sons le plus 
absolu elu mot, n'ayant ni conscience ni souvenir ele ce qu'il écrit. Un 
jour qu'il se trouvait dans cette disposition, il écrivit le quatrain 
suivant : 

Le roy Henry donne cette grande cspinette 
A Baldazzarini, tl'es-bon musicien. 
Si elle n' est bonne on pas ussez coquette 
Pour souvenil', du moins, qu illa conserve bien. 

L'explication ele ces vers, qui, pour M. Bach, n'avaient pas de sens, 
lui fut donnée en prose. 

« Le roy Henry mon maitre, qui m'a donné l'espinette que tu pos
sedes, avait écrit un quatrain sur un morceau de parchemin qu'i! avait 
fait clouer sur !'étui, et me I'envoya un matin. Quelques années plus 
tard, ayant un voyage à faire, et craignant, puisque j'emportais mon 
espinette avec moi pour faire de la musique, que le parchernin ne fUt 
arraché et perdu, je l'ai enlevé, et, pOUl' ne pas le perelre, je l'ai mis 
dans une petite niche, à gauche du C/avier, ou ilest encare. » 

L'épinette est l'origine des pianos actuels dans leur plus gt'ande 
simplicité, et se jouait de la même maniere; c'était un petit clavecin 
à quatre octaves, d'environ un metre et demi de long sur quarante 
centirnetres de large, et sans pieds. Les cordes, à l'intérieur, étaient 
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disposées comme dans les pianos, et frappées à l'aide de touches. 
On le transportait à volonté en I'enfermant dalis un étui, comme on 
faiL pour les basses et les violoncelles. Pour s'en Eervir, on le posait 
SUl une table ou sur un X mobile. 

L'instrllment était alors à l'exposition du musée rétrospectif, aux 
(;hamps-Élysées, ou il n'était pas possible de faire la recherche in di
quée. Lorsqu'il lui fut rapporté, M. Bar.h, de concert avec son fils, 
s'empressa d'en fureter tOtlS les recoins, mais inutilelTent, de sorte 
qu'il crut d'abord à une mystificatión. Néanmoins, pour n'avoir rien à 
se reprocher, il le démonta complétement, et découvrit, à gauche du 
clavier, entre dellx planchettes, un inlervalle si étroit, qu'on n'y pouvait 
introdllire la main. li fouilla ce réduit, plein de poussiere ct de toiles 
d'araignées, et en retira un morceau de parchemin plié, noirci par le 
temps, long de trente et uu centimetres sur sept et demi de large, sur 
lequel était écrit le quatrain suivant, en assez gros caracteres de I'é
poque : 

Moy le Roy Henry trais octroys cette espinette 
A Baltasarini, mon gay musicien, 
Mais sis dit mal sone, ou bien Imal mault simplette 
Lors pour man souvenir dans lestuy garde hien. 

HENRY. 

Ce parehemin est percé aux qllatre coins de trous qui sont évidem
ment ceux des clous ayant servi à le fixer sur la boite. li porte en 
outre, SUl' les bords, une multitude de tr~lUS alignés et régulierelllent 
espacés, qui paraissent avoir éLé faits par de tres-petits clous. 11 a été 
exposé' dans la RaJle des séances de la Société, eL nous avons eu tout 
le loisir de l'examiner, ainsi que I'épillette, sur laquelle M. Bach nous 
a fait cntcndre I'air et Ies paroles dont nous avons rendu compte, et 
qui lui ont été, comme on le sait, révélés en songe. 

Les prerniers vers dietés reproduisaient, comme on Ie voit, Ia même 
pensée que ceux du parchemin, dont ils sont Ia traduction en langage 
moderne, et cela avant que ceux-ci ne fussent découverts. 

Le troisieme vers est obscur, et contient RurtouL le moL ma qui 
semble n'avoir allcun sens, et ne poinL se lier iL I'idée principale, et 
qui, dans I'original, est entouré d'un filet en carré; nous en a\'ions 
inutilement cherché I'explication, et M. Bach lui-même n'en savait pas 
davantage. Étant UH jour chez ce dernier, il eut spontanément, en 
notre présence, une communication de Baldazzarini, donnée à notre 
intention et ainsi conçue : 

«Amico mio, 
l( Je suis content de toi; tu as écrit ces vers dans mon epinette; mOI1 
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vreu est accompli, je suis tranquille à présent. (Allusion à d'autres 
vers dictés à .M. Bach et que Balda:t.zarini lui avait dit d'écrire dans 
l'instrument.) Je veux dire un mot au savant président qui vient te 
visiter. 

o toi, Allan Kardec, dont les trav:wx utiles 
Instruisent chaque jour des spirites nouveaux, 
Tu ne nous fais jamais des questions futil es ; 
Aussi les bons ~sprits éclairent tes travaux. 
Mais il te faut lutter contre les ignorants 
Qui, sur notre terre, se croyent des savanls. 
Ne te rebute pus; la tâcbe est difficile ; 
Pour tout propagateUl' fút-ce jamais facile ? 

« Le roy plaisantait mon accent dans ses ver a ; je disais toujours ma 
au lieu de mais. Adio, amico. 

({ BALDAZZARINI. " 

Ainsi a été donnée, sans question préalable, l'explication de ce mot 
rna. C' est le mot italien signifiant mais, intercalé par plaisanterie, 
par lequel , le roi désignait Baldazzarini, qui, comme beaucoup de 
ceux de sa nation, le prononçait souvent. Ainsi le roi, en donnant 
cette épinette à son musicien, lui dit : Si elle n'est pas bonne, si eIle 
sonne mal, ou Ri ma (Baldazzarini) la trouve trop simple, de trop 
peu de valeur, qu'i) la garde dans ~on étui, en ~ouvenir de moi. Le 
mot ma est entouré d'un filet, comme un mat entre parentheses. Nous 
aurions, certes, longtemps cherché celte explication, qui ne pouvait 
être le rtilet de la pensée de M. Bach~ puisque lui-même n'y éompre
nait rien. Mais I'Esprit a vu que nous en avions besoin pour com
pléter notre compte rendu, et il a profité de l'occasion pour nous la 
donner sans que nous ayons eu Ia pensée de Ia lui demander, car, 
lorsque M. Bach se mit à écrire, nous ignorions, ainsi que lui, que I 
était I' Esprit qui se communiquait. 

Une importante question restait à résoudre, c'était de savoir si 
l'écriture du parchemin était bien réellement de Ia main d'Henri IlI. 
M. Bach se rendit à Ia Bibliotheque impériale pour Ia comparer avec 
celIe des manuscrits originaux. On en trouva d'abord avec lesquels il 
n'y avait pas une similitude parfaite, mais seulement un même carac
tere d'écriture. Avec d'aulres pieces, l'identité était absoJue, tant pour 
le corps de l'écriture que pour la signature; ceUe ditTérence provenait 
de ce que l'écriture du roi était variable, circonstance qui sera expli
quée tout à l'heure. 

11 ne pouvait donc rester de doute sur l'authenticité de cette piece, 
quoique certaines personnes, qui professent une incrédulité radicale à 
l'endroit des choses dites surnaturelles, aient prétendu que ce n'était 
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qu'une imitation tres-exacte. 01' nous ferons observe r qu'il ne s'agit 
point ici d'une écriture médianimique donnée par l'Esprit du roi, mais 
d'un manuscrit original écrit par le roi lui ·mêrne, de son vivant, et 
qui n'a rien de plus merveilleux que ceux que des circon~tances for
tuites font chaque jour découvrir. Le merveilleux, si merveillellX il y a, 
n'est que dans la maniere dont son existence a été révélée. 11 est bien 
certain que si M. Bach se fUt contenté de dire qu'ill'avait trouvé par 
hasard dans son instrument, on l1'etit élevé aucune objection. 

Ces faits avaient été rapportés dans la séance de la Société du 
19 janvier 1866, à laquelle assistait M. Bach. M. Morin, membre de 
la Société, médium somnambule tres-Iucide, et qui, dans SOI1 som
meil magnétique, voit parfaitement les Esprits et s'el1tretient avec 
cux, assistait à cette séance en état de somnambulisme. Pendant la 
premiere partie de la séance, consaerée à des lectures diverses, à la 
correspondance et au récit des faits, M. Morin, dont on ne s'occupait 
pas, parai:;:sait en canversation mentale avec des êtres invisibles; il 
leul' souriait, échangeait avec eux des poignées de main. Lorsque vint 
son tour de parler, on lui demanda de désigner les Esprits qu'il voyait 
et de les prier de nous transmeltre, .par SOB intermédiaire, ce qu'ils 
voudraient nous dire pOUl' notre instruction. 11 ne lui fut pas adressé 
une seule question directe. Nous ne mentionnons sommairement que 
quelques-uns des faits qui ~e saut passés, pour donner une idée de la. 
physionomie de la séance, et pour cn venir au sujet principal qui nous 
occupe ici. 

Vous les nommer tous, dit-il, serait chose irnpossible, car le nornbl'e 
en est trop grand; il y en a d'aill'eurs beaucoup que V0US ne connais
sez pas, et qui viennent pour s'instruire. La plupart voudraient par
ler, mais i ls cMenlla plaee à ceux qui ont, pour le moment, des ehoses 
plus importantes à dire. 

11 y a d'abord iei, à côté de nous, notre ancien collegue1le dernier 
parti pour le monde des Esprils, M. Didier, qui ne manque pas unc 
de nos séanees, et que je vois exactement comme de son vi vant, avec 
la mêrne physionomie; on dirait qu'il cst là avec son corps matériel ; 
seulernent il ne tousse plus. li me fait part de ses impressions, de son 
opinion sur les choses actuelles, et me charge de vous transmettrc ses 
paroles. 

Vint ensuite un jeune homme tout récemment suicidé dans des cir
constances exceptionneIles et dont iI décrivit la situation, qui présente 
une phase en quelque sorte nouvelle de I'état de certains suicidés, 
apres la: mort, en l'aison des causes déterminantes du suicide et de la . 
nature de leurs pensécs. 

Puis vint M. B. .. ,. fervent Spirite, mort depuis quelques jOUI'S 11 la 
suíte d'une opération chirurgicale, et qui avait puisé dans sa croyance 
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et dans la priere la force de supporter courageusemel1t et avec rési
gnation ses longúes souffrances. «Quelle reconnaissance, dit-il, ne 
dois-je pas au Spiritisme! sans lui, j'aurais certainement mis fin 
à mes tortures, et je serais comme ce malheureux je:me homme 
que vous venez de voir. La pensée du suicide m'est venue plus d'une 
fois; mais chaque fois je l'ai repoussée; sans cela, que mon sort serait 
triste! Aujourd'hui je suis heureux, oh! bien heureux, et je remercie 
nos freres qui m'ont assisté de leurs prieres pleines de charité. Ah! 
si l'on savait qnolles douces ot salutaires effillves la priêre du creur 
verse sur les EoufTrances! . 

« Mais ou Gonc me condllit-on? continue le somnambule; dans un 
misérable logemcnt! 11 y a lã un bomme jeune encare qui se meurt de 
la poitrine ... , le dénument est complet : rien pour se chauffer, rien 
pour sa nourrir! So. femme, épuisée par la. fatigue et les pri vaLions, 
ne peut plus travailler .•• Ah! derniere et triste ressourceL .. elle n'l1 
plus de cheveux ... elle les a coupés et vendus pour avoir quelques 
sous L .. Combien de jours cela los fera-t-i! vivre?. C'est affreux! » 

Sur la demande qui lui est faite s'il peut indiqueI' le domicile de ces 
pauvres gens, 'iI dit: «AttClldez! I) Puis il semble écouler ce qu'on 
lui dit; il prend lln cruyon et éCl'it un nom avec indication de la rue 
et du numéro. Vérification en ayant été faite dês le lendemain ma
tin, tout fut trouvé parfaitement exact. 

Remis de son émotion, et SOI1 Esprit revenu au li eu de la séance, 
il paria encore de plusieurs autres personnes et de diverses choses qui 
fllrent pOUl' nos guides spiriluels lp. sujet d'instruclions d'une haute 
porlée, et que nous aurons occasion de rapporter une autre fois. 

Tout à coup il s'écrie : « Mais iI y a ici des Esprits de toutes sortes! 
11 y en a qui ont été princes, rois! En voiei un qui s'avance; il a la 
figure longuo et blême, une barbiche pointue, une espece de bonnet 
sunnonté d'llne flammeche. 11 me dit de vous dire : 

« Le parchemin dont vous avez parlé et que vous avez sous lrs yeux 
a biell été écrit de ma propre main, mais je vous dois à ce sujet une 
explication. 

« De mon temps on n'écrivait pas avec autant de facilité qu'aujour
d'hui, surtout les hommes dans ma position. Les matériaux étaient 
moins commodes et moins perfectionnés; l'écriture était plus lente, 
plus grosse, plus lourde; aussi reflétait-elle mieux les impressions de 
l'âme. Je n'étais pas, vous le savez, d'une humeur égale, el, selon que 
j'étais en bonne ou mauvaise disposition, mon écriture chc.ngeait de 
caractere. e'est ce qui explique la difTérence que l'on remarque dans 
lts manuscrits qui restent de moi. Quand j'ai écrit ce parchemin pour 
mon musicien en lui envoyant l'épinette, j'étais dans un de mes mo
ments de satisfaclion. Si vous recherchez dans mos manuscrits ceux 
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dont I'ócriture ressernble à, celle-ci, vous reconnaitrez, par le sujet 
qu'ils traitent, que je devais êlre dans un de ces bons moments, et 
vous aurez lã une aulre preuve d'identité. » 

A l'occasion de la découverte de cet écrit, dont lo Grand Journal a 
parI é dans son numéro du 14 janvier, le même journal contient, dans 
celui du 21 janvier, l'article suivant : 

(( Coulons à fond la question de correspondance, en menti0nna!Jt 
la lettre de madame la comtesse de Martino, relative à I'épin~tlede 
M. Bach. Madame la comtesse de l\1artino est persuadée que le cor
respondant surnaturel de M. Bach est un impostem', attendu qu'il de
vrait signer Baldazzarini et non Baltazarini, ce qui est ele i'italien de 
cuisine. » 

Nous ferol1s remarquer d'aborel que cette chicane à propos de 
l'orthographe d'un nom propre est passablement puérile, et que 
l'é1)ithête d'imposteuJ', à défaut du correspondant invisible, auquel 
madame la comtesse ne croit pas, retombe sur un homme honorable, 
ce qui n'est pas de fort bon gout. En second lieu, Baldazzarini, sim
pIe musicien, espece de troubadour, pouvait bien ne pas posséder la 
langue italienne dans sa pureté, à une époque ou !'on ne se piquait 
pas d'inslruction. Contesterait-on l'identité d'un Français qui é~rirait 
en français de cuisine, et n'en voit-on pas qui ne savent pas 'écriJ'e 
correclement leur propre nom? Balelazzarini, par son origine, ne de
vait pas être beaucoup au-elessus de la cuisine. Mais cette critique 
tombe devant un fait, c'est que les Frallçais, peu familiarisés avec les 
nuances de l'orth(lgraphe italienne, en entendant prononcer ce nom, 
l'écrivent naturellemcnt à la française. Le roi Henri IH lui-même, 
dans le quatrain retrouvé et cité plus haut, I'écrit simplement Balta
sarim, et cependant il n'était pus un cuisuinier. Ainsi cn a-I-i! été 
de ceux qui ont adressé au Grand Joumalle récit du faH en ques
tion. Quant au musicien, dans les diverses communications qu'il a 
dictécs à M. 8ach et dont nous avons plusieurs originaux entre les 
mains, iI a signé Baldazzarini et quelquefois Baldazzarrlni, ainsi 
qu'on peut s'en convaincre; la faute n'cn est donc point ~ lui, mais 
à ceux qui, par ignorance, ont francisé son nom, et à nous tout le 
premier. 

11 est vraiment curieux de voir les puérililés auxquelles s' attachent 
les adversaires du Spiritisme, preuve évidente de la pénurie de bonnes 
raisons. 

Les rats d'Équiben. 

Un de nos abonnés de Boulogne-sur-Mer nous mande ce qui suit 
à la date du 24 décembre 1865 : 

« II y a quclques jours, j"ai appris qu'à Équihcn, village de pecheurs, 
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pres Boulogne, chez le sieur L .•. , tres-riche fermier, se passaient des 
faits ayant le caractere des · manifeslations ph),siques spontanées, et 
qui rappellent ceux des Grandes-Ventes, pres Dieppe, de Poiliers, de 
Marseille, etc. Tous les jours, vers sept heures du soir, des coups et 
des roulements tres-bruyants se font entendre sur les planchers. Une 
armoire fermée à clef s'ouvre tout à coup, et le linge qu'elle renferme 
est jeté au milieu de h chambre; les lits, surtout celui de la filIe de la 
maison, sont brusquement découverts à plusieurs reprises. 

cc Quoique cette population fUt bien loin de s'occuper de Spiritisme, 
et même de savoir ce que c'est, on pensa que l'auteur de ce vacarme, 
dont toutes les recherches et la surveillance la plus minutieuse n'a
vaient pu faire découvrir la cause, pourrait bien être un frere du sieur 
L. .. , ancien militaire, mort en A!gérie depuis deux ans. II avait, 
parait-il, reçu de ses parents la promesse que, s'i! mourait au service, 
ceux-ci feraient rapporteÍ' son corps à Équihen. Cette promesse n'ayant 
pas reçu son exécution, on supposait que c'était l'Esprit de ce frere, 
qui venait chaque jour, depuis six semaines, mettre en émoi ia maison, 
et par suite tout le village. 

(( Le clergé s'est érnn de ces phénomenes ; quatre curés de la loca
lité et des environs, puis cinq Rédemptoristes et trois ou quatre reli
gieuses, sont venus ; ils ont exorcisé I'Esprit, mais inutilement. Voyant 
qu'ils ne pouvaient réussir à faire cesser le tapage, i1s conseillerent au 
sieur L. .. de partir pour I' Algérie à la recherche du corps de son 
frere, ce qu'il fit sans désemparer. Avant son départ, ces messieurs 
firent confesser et communier toute la famille; ils dirent ensuite qu'il 
fal\ait raire dire des messes, surtout une messe chantée, puis des messes 
basses chaque jour; la premiere eut lieu, et les Rédempt0ristes furent 
chargés des autres. Ils firent aux femmes L. .. Ia recommandation ex·· 
presse d'étouffer ccs bruits, et de dire à tous ceux qui viendraient 
s'infoJ'mer si cela continllait, que tout ce vacarme était occasionné par 
les rals. II faut, ajoutêrent-i1s, vous gardel' d'ébruiter ces choses, cal' 
ce serait une grave offense envers Dieu, parce qu'il existe une secte 
qui cherche à détruire la religion ; que si eJle apprenait ce qui se passe, 
ellc ne manquerait pas de s'en prévaloir pour lui nuire, ce dont la fa
mille serait responsable devant Dieu ; qu'il était tres malheureux que 
la chose füt déjà si répandue. Dês ce moment, les portes furent barri
cadées, la barl'iere de la cour soigneusement fermée à clef, et I' entrée 
interdite à tous ceux qui venaient chaque soir entendre Ics bruits. 
Mais si I'on a mis des clefs aux portes, on n'a pu en mettre 11 toutes 
Ics langues, et les rats ont. si bien fait, qu'ils se sont fait entendl'e à 
dix lieues à la ronde. De mau vais plaisants ont dit qu'ils avaient bien 
vu des rats ronger le linge ; mais pas encore le lancer à travers les 
chambres, ni ouvrir des portes fermées à clef; c'est que, disaient-ils, 
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ce sont probablement des rats d'une nouvelle espece, importés par 
quelque navire étranger. Nous altendons avec impatience qu'on les 
montre au public,» 

Le même fait nous est rappo\'té pa.r deux autres de nos correspon
dants. 11 en ressort une premiere considération , c' est que ces messieurs 
du c\crgé, qui étaient nombreux, et qui avaient intérêt à y décollvrir 
une cause vulgaire, n'auraient pas manqué de la sigualer si elle avait 
existé, et n' auraient pas surtout prescrit le petit mensonge des rats, 
sous peine d'encourir la disgrâce de Dieu. lIs ont done reconnn l'in
tervention d'une puissance occulte. Mais alors pourquoi I'exorcisme 
est-il toujours impuissant el1 parei! cas? A cela, il y a d'abord une 
premiere raisol1 péremptoire, c'est que · I'exorcisme s'adresse aux 
démolls; 01', les Esprits obsesseurs et tapageurs n'étant pas eles dé
mons, mais des êtres humains, I'exorcisme ne va pas à leur adresse. 
En second lieu, l'exorcisme est un anathcme et une mel1tll~e qui irrite 
l'Esprit malfaisant, et nOI1 une instruction capable de le toucher et de 
l'amener au hien. 

Dans la circonstance présente, ces messiellt's ont reconnu que ce 
pouvait êlre I'Esprit dn frere mort en Algérie; autrement, ils l1'auraient 
pas conseillé d'aller chercher son corps, atln d'accomplir la promesse 
qui !ui a été faite ; ils n'a'.lraient pas recommandé des messes qui ne 
pouvaient être dites all profit des démons. Que devient done la doe
trine de ceux qui prétendent que les démons seuls peuvent se manifes
tel', et que ce pouvoir est refLlsé aux âmes des hommes? Si un Esprit hu
main a pu le faire dans le cas dont il s' agit, pourquoi ne le ferait-il pas €n 
d'autres? Pourquoi uo Esprit bon et bienveillant ne se commullique
rait-i1 pas par d'auLres moyens que la violence, pour se rappeler au 
souvenir de ceux qu'i1 a aimés, ou pour leur donner de sages conseils? 

11 faut être conséquellt avee soi -même. Dites carrément, une fois 
pour toutes, que ce sont toujoLlrsles clémons, sans exception : 011 en 
croira ce qu'on voudra; OLl bien, reconnaissez que les Esprits sont les 
âmes des hommes, et que dans le nombre, il y en a de bons et de mau
vais qui peuvent se communiquer. 

Ici se présente une question spéciale au point de vue spil'ite. Com
ment des Esprits peuvent-ils tenir à ce que leur corps soit plutôt dans 
un endroit que dans un autre? Les Esprits d'une certaine élévation n'y 
tiennent nullement; mais les múins avancés ne sont pas tellement dé
tachés de la matiere, qu'ils n'attachent encore de l'importance aLlX 
choses terrestres, ainsi que le Spiritisme en o/Ire de nombreux exem
pies. Mais ici I' Esprit peut être sollicité par un autre motif, cellli de 
rappeler à son frore qu'il a manqué à sa prornesse, négligence que 
celui-ci ne pouvait excuser par la gêne, puisqu'il est riche. II s'était 
peut-être dit: « Bah! mon frere est mOl't, il ne viendra pas faire sa 
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réclamation, et ce sera une grande dépense de moins.» 01', supposons 
que le frere, fidele à ses engagements, se fUt, des le principe, rendu 
en Algérie, mais qu'il eut été dans I'impossibilité de retrouver le corps, 
ou que, Vll la confusion inévitable en temps de guerre, il eut rapporté 
au village ün autre corps que celui de son parent, ce dernier 11'en eút 
pas moins été satisfait, cal' le devoir moral eut été accompli. Les Es
pl'its nous disent sans cesse: La pellsée est tout; l,dorme n'est rien, et 
nous n'y tenons pas. 

Nouvel et défiaitif ·enterrement du Spiritisme. 

Que de fois n'a-t-on pas dit que le Spiritisme était mort et enterré! 
Que d'écrivains se sont flaltés de lui avoir donné le coup de grâce, 
les uns parce qu'ils avaient dit de gros mots assaisonnés de gros sei, 
les autres parce qu'ils avaient découvert un charlatan s'afTublant du 
nom de Spirite, ou quelque grossiere imitation d'un phénomene! 
Sans parler de tous les sermons, mandements et brochures de 
même source dont le moindre croyait avoir lancé la foudte, 
I' apparition des spectres SUl' les théâtres fut saluée pa.r un 
hourra! sur toute la ligne. « Nous tenons le secret de ces Spirites, 
disaient à l'envi les journaux, petits et grands, del)uis Perpignan jus
qu'à Dunkerque ; jamais ils ne se releveront de ce coup de massue ! » 

Les speclres ont passé, et le Spiritisme est resté debout. Puis vinrent 
les freres Davenport, apôtres et grands-prêtres du Spiritisme qu'i1s ne 
connaissaient pas, et qu'aucun Spirite ne connaissait. Là encore, 
M. Robin a eu la gloire de sauver une seconde fois la France et l'hu
manité, tout en faisant tres-bien les affaires de son théâtre ; la presse 
a tressé des couronnes à ce courageux défenseur du bon sens, à ce 
savant qui avait découvert les fIcelles du Spiritisme, comme M. le 
docteur Jobert (de Lamballe) avait découvert la ficeHe du muscle cra
queur, Cependant les freres Davenport 80nL partis sans les honneurs 
de la guerre; le muscle c;raqueur est tombé dans l'eau, et le Spiritisme 
se porte tOlljours bien. Cela prollve évidemment une chase, c'est qu'il 
ne consiste lli dans les spectres de M. Robin, ni dans les cordes et les 
tambours de basque de MM. Davenport, ni dans le muscle COllrt péro
nier (f). C'est donc encore un coup manqué; mais cette fois, vaiei le 
bon, le véritable, iI est impossible que le Spiritisme s'en releve : 

(i) Voi!' la Revue Spil'ite de juin 1859, page 141 ; Le muscle craqueur, Le MOlliteur 
et d'uutres j"urnaux ont annoncé, il y a déjiL quelque temps, que 1\1. le docteur Jobert 
(de Lamballc) avait été utteint d'aliénation mentale, et se trouvait actuellement daIls une 
maison de ~anté, Ce triste événement n'cst assurément pas l'elfet de sa croyance áux 
l~sprits . 
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e'est I'Événement, l' Opinion nationale et le Grand JOllTnal qui nous 
l'apprennent et qui I'affirment. Uoe chose assez bizarre, c'est que 
le Spil'itisme se plait à reproduire tous !es faits qu'on lui oppose, 
et qui, seloo scs adversaires, doivent le tuer. S'illes croyait, bien dan
gereux, illes tairait. Voici ce dont il s'agit : 

(! Le célebre acteur anglaisSothem vieot d'écrire à un journal de 
Glascow une lettre qui donne le dernier coup au Spiritismt>. Ce jour
na" lui reprochait d'attaquer sans ménagement les freres Davenport 
et les adeptes eles influencesoccultes, apres avoir lui-même donné des 
séances de SI~iritisme en Amérique, súus le nom de Sticart, qui était 
alors son pseudonyme de théâtre. M. Sothem avoue tres-bien avoír 
fréquemment montré à ses amis qu'il était capable d'exéculer toutes 
les jOligleries des Spirites, et même d'avoir fait des tours encore plus 
merveilleux; mais jamais ses expériences n'ont élé exécutées en de
hors d'un petit cercle d'amis et de conoaissances_ Jam:iÍs iI n'a fait 
payer un sou à qui CJue ce soit; íl faisait lui-même les frais de ses 
expériences, à la suíte desquelles lui et ses amis se réunissaient dans 
un joyeux sou per. 

« A vec le .concours .d'un Américain tres-actif, il a ob'tenu les résul
,tats les plu,:; curieux : l'apparition dos fantÔltieS, Je bruit des im;tru
ments, les sígnatures de Shakspeare, les maíns invisibles passant 
dans les cheveux des spectateurs en leur appliquant des souf
flets, etc_, etc. 

« M. Solhem a toujours dit que tous ces tours étaient le résultat de 
combinaisons ingénieuses, d'adresse et de dextérité, sans que les 
Esprits de l'autre monde y eussent aucune parto 

c( En résumé, le célebre artiste déclare qo'il met au défi les Hume, 
les Davenport, . et tous les Spirites du memde, de faire aucune mani
festation qu'i! ne puisse surpasser. 

(C Il n'a jamais entendu f<tire métier de son adresse, mais seul e
ment déconcerter les fourbes, qui outragent la religion et voleot I'ar
gent du public, en rui faisant croire qu'ils ont une puissance sumatu-
1'elle, qu'ils entretientlent des relations avec l'autre monde, qu'ils 
peuvent évoquer les âmes des morts, M. Sothem ne prend pas de 
circonlocutions pour dire son opinion; il elit les choses par leurs noms 
et appelie un chat un chat et les Roilets ... eles fripons. » 

MM. Davenport avaient contre eux deux choses que nos adversaíres 
ont reCJI1DUeS : les exhibitions théâtrales et I' exploitation. Croyant de 
bonne foi, elu moins nous aimons à le penser, ·que le Spiritisme con
s:ste dans d8S taurs de force de h~ part des Esprits, les adversaires s'at
tendaient ~t ce que les Spirites allaient prenelre fait et cause pOUl' ces 
messieul's; ils ont été un peu dés::tppointés quand ils les ont vus, ali con
traire, désavouer ce geme de manifest;üions comme nuisible aux prin-
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cipes de la doctrine, etdémontrer qu'iI est ilIogique d'admettre que des 
Esprits soient à tOl1te heure aux ordres da premier venu qui voudrait 
s'en servir pour gagner de l'argent. Certains critiques même ont, de 
leur propre mouvement, fait valoir cet argument contre MM. Daven
port, sans se douter qu'ils plaidaient la cause du Spiritisme. L'idée de 
mettre en scene les Esprits et de les faire servir de comparses dans 
un but d'ínlérêt a fait éprouver un sentiment général de répulsion, 
presque de dégout, même chez les incrédules, qui se sont dit : « Nous 
ne croyons pas aux Esprits, mais s'il y en a, ce n' est pas dans de telles 
conditions qu'ils doivent se mOlltrer, et on doit Ies trai ter avec pIus de 
respect .• 1Is ne croyaient pas à des Esprits venant à tant par séance, 
et en cela ils avaient parfaitement raison ; d'ou il faut conclure que 
les exhibitions de choses extraordinaires et l'exploitation sont les plus 
mauvais moyens de faire des prosélytes. Si le Spiritisme patronnait 
ces choses-là, ce serait son côté faible; ses adversaires le compren
nent si bien, que c'est celui sur teqnel ils ne négligent aucune OCCét

sion de frapper, croyant atteindre la doctrine. M. Gérôme, de I' Uni
vers iliustré, répondant à M. Blanc de Lalésie (voi)' notre Revue de 
décembre), qui lui reprochait de parler de ce qu'il ne connaissait pas, 
dit : « Pratiquement j'ai étudié le Spiritisme chez les freres Daven
port, cela m'a couté 15 francs. 11 est vrai qu'aujou;rd'hui les freres 
Davenport travaillent dans les prix doux : pcur 3 ou 5 francs 011 en 
peut voir la farco; les prix de Robin, à la bonne heure! » 

L'auteur de l'article sur la jeune cataleptique de Souabe, lequel 
n'est nullement spirite (voir le n° de janvier, page 18), a soin de faire 
ressortir, comme .un titre à la confiance dans ces phénoffiElI1es extra
ordinaires, que les paren ls ne songent nullernent à tirer parti des 
étranges facultés de leur filie. 

L'exploitation de l'idée spirite eEt done bien et dument un sujet de 
discrédit. Les Spirites désavoüent la spéculation, c'est pour cela 
qu'on 11 soin de présenter l'aeteur Sothem comme eomplétement dés
intércs~é, dans 1'espoir de s'en faire un argument victorieux. C'est 
toujours celte idée que le Spiritisme ne vit que de faits merveilleux et 
de jongleries. 

Que la critique frappe donc tant qu'elle voudra sur les abus, qu'elle 
démasque les trucs et les ficelles dei) charlatans, le Spiritisme, qui 
n'use d'aucun procédé secret , et dont la doetrine est toute morale, 
ne peut que gagner à être débarrassée des parasites qui s'en font un 
marehepied, et de ceux qui en dénaturent le caractere. 

Le Spiritisme a eu pour adversaires des hommes d'une val em' 
réelle, comme savoir et comme intelligcnce, qui ont déployé contre 
lui sans succes tout I'arsenal de l'argumentation. Nous verron s si 
i' acteur Solhem réussira mieux que les aulrcs i1 l' el1 te1'1'e1'. li le serait 
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depuis Jongtemps s'i! avait reposé sur les absurdités qu'on lui prête. 
Si donc, apres avoir tué la jonglerie et rlécrié .les pratiques ridicules, 
iI existe toujours, c'est qu'i1 y a en lui quelque chose de plus sérieux 
qu'on n'a pu atteindre. 

Les quiproquos. 

L'avidité avec laquelle les détradeurs du Spiritisme saisissent les 
moindres nouvelles qu'ils croient lui être défavorables, les ex pose à 
de singulieres méprises. Leur empressement à les publier est tel qu'ils 
ne se donnent pas le temps d'en vérifier l'exactitude. A quoi bon, 
d'ailleurs, se donner cette peine! la vérité du fait est une question 
secondaire; pourvu qu'il en rejaillisse du ridicule, c'est l'essentiel. 
Cette précipitation a parfois ses incúnvénients, el dans tOllS les cas 
attesle une légereté qui est loin d' ajouter à la valeur de la critique. 

Jadis, les bateleurs s'appelaient tout simplement escamoteurs; ce 
Dom étant tombé en di'scrédit, ils y substituerent le mot prestidigíta
teur, mais qui rappelait encore trop le joueUl' de gobelets. Le célebre 
Conte fut, croyons-nous, le premier qui se décora du titre de plzysi
cien et qui obtint le privilége, sous la Restauration, de mettre sur ses 
affiehes et sur l'enseigne de SOI1 théâtre: Plzysicien du roi. Depuis lors, 
il n'y eut si mince escamoteur courant les foires qui ne s'intitulát aussi: 
physicien, professeur de plzysique, etc., maniere comme une autre de 
jeter de \;J, poudre aux yeux d'un cerlain public qui, n'en sachant pas 
davanlage, les mü de bonne foi SUl' la même ligne que les physiciens 
de la Faculté des sciences. Assurément, l'art de la prestidigitation a 
fait d'immenses progres, et l'on ne peul contester à quelques-uns de 
ceux qui le praliquent ave c éclat, des connaiseances spéciales, un 
talentréel, et un caractere honorable; mais ce n'est toujoursque l'art 
de produire des illusions avec plus ou moins d'habileté, et non une 
science sérieuse ayant sa place à l'lnstitut. 

M. Robin s'est acquis dans ce genre une célébrité à laquelle n'a 
pas peu contribué le rôle qu'il a joué dans l'affaire des freres Daven
port. Ces messieurs, à tortou à raison, ont prétendu qu'ils opéraient 
à I'aide des Esprits; était-ce de leu r part un nouveau moyen de 
piqueI' la curiosité en sortant des sentiers battus? Ce n' est pas ici le 
lieu d'examiner la questiono Quoi qu'il en soit, par cela seul qu"il:;; se 
sont dits agents des Esprits, ceux qui n'en veulent à aucun prix ont 
crié haro! M. Robin, en homme habile à saisir l'à-propos, monte 
aussitôt SUl' la breche; il déclare produire les mêmes effets par de 
simples tours d'adresse; la critique, croyant les Esprils morts, 
chante victoire le proclame vainqueur. 

Mais l'enthousiasme est aveugle, et commet parfois d'étranges 
maladrcsses. II y a bien des Robin dans le monde, comme il y a bien 
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des Martin. Voil1t. 'qu' un M. Robin, professem' de physique. vient 
d'être élu membre de 1'.Acad~mie des sciences. Plus de dou te: ,ce ne 
peut être que M. Robin, ' le physicien du boulevard du Temp.\e, le 
rival des freres Davenport, qui chaque soir pourfend les Esprits 'sur 
son théâtre, et sans plus ample informé, un journal séricux, I' Opinion 
nationale, dans son feuilleton du samecli, 20 janvier publie l'article 
suivant : 

« Les événcments de la semaine auront tort, Il y en avait pour!ant 
d'assez curieux dans le nombre. Par exemple, l'élection de Charles 
Robin à I' Académie des scienceH. 11 y avait longtemps que nous plai
dions ici dans l'intérêt de sa candidature; mais 011 prêchait bien haut 
contr2 elle en plus d'un endroit. Le fait est que ce nom de Robin a 
quelque chose de diabolique. Souvenez-volls de Robin des Bois. Le 
héros des Mémoires da Diable ne s'appelle-t-il pas Robin? C'est un 
physicien ausEi savant qu'aimable, M. Robin, qui a altaché le grelot 
au cou des Davenport. Le grelot a grossi, grossi ; il es! devenu plus 
énorme et plus retentissant ·que le bourooJ;l de NotreGDame; les 
pauvres farceurs, abasourdis par le bruit qu'ils faisaieot, ont elO s'en. 
fuir en Amérique, et I'Amérilue elle-même n'en veut plus. Grande 
victoire du ban sens; défaite du surnaturel '! II comptait prendre une 
revanche à I' Académie des sciences, et i1 a fait des efTorts héroi'ques 
pour exclure cet ennemi, ce positiviste, ce mecréant ilIustre qui 
s'appelle Charles RDbin. Et voilà qu'au -sein même .d'uoe Académie . 
si bien pensante, le surnalurel est encore battu. Charles Robin va 
s'asseoir à la gauche de M. Pasteur. Et nous lle sommes plus au 
temps des dOllces fables, au temps heureux et regretté ou la houlette 
du pasteur imposait.à Robin mouton I ED. ABOUT. J! 

Pour qui est la mystification ? Nous serions vraiment tenté de croire 
que quelcpJe Esprit malin a conduit 1- '11ume de I'auteur de I'qrticle. 

Voici un untre quiproquo qui, pour être. moins amusant, ne prouve 
pas moins la légereté avec '1aquelle la critique accueille, sans examen, 
tout ce qu'elle croit contraire au Spiritisme, qu'elle s'obstioe, malg ré 
tout ce qui a été dit, à incarner dans les freres Daveoport; d'ou elle 
conclut que tout -ce qui est un échec pour ces messieurs en est un pour 
la doctrine, qui n'est pas plus so[ida:re de ceux qui en prennent le 
nom,que la véritable physique n'est solidaire de ceux qui usurpent le 
nom de physi'Cien. 

Plusieurs j0urnaux se sont empressés de reproduire I'article snivant 
d'apres le Messager franco-am.é9'icain; i1s devl'aient pourtant, mieux 
que persollne, savoir que toutce qui est imprimé n'est pas parole 
d'Évangile : . 

« Ces pauvres freres Davenport ne pouvaient échapper au ridicnle 
qui attend les charlalans de toute espece. Crus et prônés aux États
Unis, oUi ils ont longtemps batlu monnaie, puis dévoilés et moqués 



- 63-

dans la capitale de la France, moins facile à subir.le lwmbug, iI fal
lait qu'ils reçussent, dans la salle même de leurs grands exploits à 
New-York, le dernier démenti qu'ils lIléritaierrt. 

« Cc démer::ti, c'est leur ancien compagnon et compere, M. Fay, 
qui vient de le leur donner publiquement, dans la ~alle du Cooper 
Institute, samedi soir, en présence d'une númbreuse assemblée. 

« Là, M. Fay a toul dévoilé, les secrets de la fameuse armoire, le 
secrel des cordes et des nreuds et de toutos les jongleries si longtemps 
employées avec succes. Comédie hUIl13.ine! Et dire qu'il y a des gens, 
sérieux et instruits, qui ont admiré et défenc1u les freres Davenport, 
et qui ont appelé Spiritisme des farcas qui sel'aient peut -être tolérées 
en carnaval! » 

Nous n'avons pas à prendre fait et cause poul' 1\1M. Davenport, 
dont nous avons tllujours condanmé les exhibitions comme contraires 
aux principes de la saine doctrine spirite. Mais, qllelque opinion que 
['on se fasse lt leur sujet, nous devons à la vérité de dire que c'est à. 
tort qu'on a inféré de cet article qu'ils étaienl à New-York et yavaiellt 
élé bafoués. Nous tenons de source certaine qu'en quiltant Paris, ils 
sont retournés en Angleterre, ou ils sont encore en ce Illoment. Le 
M. Fay qui aurait dévoilé leurs secrets n'est point leur beau-[rêrl~, 
William Fay, qui les accompagne, mais un nommé H. MeIleville Fay, 
qui produisaitdes elrets semblables en Amérique, et don t il est ques' ion 
dans leur biographie, ave c recommandation de ne pas les confondre. 
li n'y a rien d'étonnant à ce que ce monsieur, qui leur faisait cOllcur
rence, ait jllgé à propos de profiter de leur absence pour leur jouer 
piece, et Ics discl'éditer à son profit. Dans celte lutte au pbénomene 
011 ne saurait voir du Spiritisme. C'est ce que donne à entendre la fin 
de l'al'licle, par cette phrase : «Et dire qu'i1 y a des gens sérieux qui 
ont. appelé spiritisme des farces qui seraient peut-êLre lolérées en 
carnaval! » Cétte exclamation a tout I'air d'ul1 blâme à l' adresse de 
ceux qui confondent des choses aussi disparates. 

Les freres Davenport ont fourni aux d~tracteurs du Spiritisme l'oc
casioll ou le prétexte d'une formidable levée de boucliers, cn présence 
de laquelle iI est resté dcbout, calme et impassibIc, continuant sa 
route sans s'émou. oir du tapage qu'on faisait autour de lui. Un fait 
digne de remarque, c'est que ses adeptes, loill de 8'en e1Trayer, ont 
été unanimes pour considérer celte elfervescence comme éminemment 
utile 11 leU!' cause, cerlains que le Spiritisme ne peut que gagner à être 
connu. La critique est tombée à bras raccourcis sur MM. ravenport, 
croyant tuer en eux le Spiritisme; si celui ·ci n'a pas crié, c'est qu'il 
ne s'est pas senti frappé. Ce qn'elle a tué, c'est précisémerit r,e C]u'il 
condamne et désavouc : l'exploiln.tion, les exhibitiol1s publiques, le 
charlataliisme, les manmllvres frauduleuses, les imitations gl'oSSiere8 
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de phénomenes naturels qui se produisent dans des conditions tout 
autres, I'abus d'un nom qui représente une doctrine toute morale, 
d'arnour et de charité. Apres cette rude leçon, nous croyons qu'i1 se
rait téméraire de tenter la fortune par de pareils moyens. 

11 en est résulté, iI eSt vrai, une certaine confusion momentatée 
dans I'esprit de quelqucs personnes, une sorte d'hésitation assez natu
relle chez celles qui n'ont entendu que le blâme jeté avec partialité, . 
sans faire la part du vrai et du faux ; mais de ce mal est sorti un grand 
bien : le désir de connaitre, qui ne peut tourner qu'au profit de la doc
trine. 

Merci donc à la critique d'avoir fait, à I'aide des puissants moyens 
dont elle dispose, ce que les Spirites n'auraient pas pu faire par eux
mêmes; elle a avancé la question de plusieurs années, et convaincu 
une fois de plus ses adversaires d'impuissance. Au reste, le public a 
tellement été rebattu du nom des Davenport, que cela commence à 
lui sembler aussi fastidieux que le cri de Lambert; il est temps pour 
la chronique qu'illui arrive quelque nouveau sujet à exploiter. 

N otice biblio graphique. 

A l'occasion de notre article du mois dernier SUl' le Dictionnaire univel'
seZ, beaucoup de personnes noas ont demandé des renseig ne1l1ents sur le 
mode de souscription et de paye1l1ent. Voici la note qui nous a été donnée 
à ce sujet par la direction. 

Prix de cllaqae livraison de 8 pages : 10 c. II parait deux livraisons par 
se1l1aine. - Les envois par la poste ne se font que par séries de 40 li
vraísons, dont le prix est de 41'1'. pour Paris, 5 fI'. pour les dépal'tements, 
et 6 fr. pour l'étranger. - On peal. souscrire pour un r.ombre quelconque 
de séries; il su1'fft d 'en envoyeI' le prix au directeur, 38, boulevard Sébas
topol, à Paris. La pre1l1ieI'e séri e est en vente; la deuxieme sera com
plete sons peno - Les personnes qui désirent recevoir l'ouvrage par li
vraisons doivent s'adresser aux lihraires de leur loealité. 

ERRATA. 

Dans le numéro de janvier, lettre de M. Jaubert, page 17, ligne 6, 
au lieu de tous les uniformes, lisez: tous uniformes; liga e 7, au 1ieu de : 
qu'ont-i ls done pm1wés? lisez : prouvé; au lieu de : assiégiée, lisez : as
szégée . 

AUAN IÜrrDEc. 

Paris. - Typ. de COSSON et Comp., rue du Four-Saint·Germain, 43. 
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Introduction à l'étude des Buides spirituels. 

Les fluides spirituels jouent un rôle important dans tous les phéno
menes spirites, ou mieux, ils sont le principe même de ces phéno
menes. Jusqu'à présent on s'est borné à dire que tel effet est le résul
tat d' une action fluidique; mais cette donnée générale, suffisante au 
début, ne I'est plus lorsqu'on veut scruler les détails. Les Esprits ont 
sagemenl borné leur enseignement dans le principe; plus tard ils ont 
appelé l'attention sur cetle grave question des fluides, et ce n'est pas 
dans un seul centre qu'ils I' ont abordée, c' est à peu pres partout. 

Mais les Esprits ne viennent pas nous apporter cette science, plus 
qu'une autre, toute faite; ils nous mettent sur la voie, nous fournissent 
les mutéríaux, c'est à nous de les éludier, de les observer, de les ana
Iyser, de les coordonner ct de les mettre en reuvre. e'est ce qu'ils ont 
faH pour la constitution de la dodrine, et ils ont agi de même à l'é
gard des l1uides. Dans mille endroits divers, à notre connaissance, 
i1s en ont ébauché l'étude; pal'tout nous trouvons quelques faits, 
quelques explications, une théorie partielle, une idée, mais nulle part 
un travail d'ensernble complet. Pourquoi cela? est-ce impufssance de 
leur part? Non, certes, car ce qu'ils eussent pu faire comme hommes, 
ils le peuvent à plus forte raison comme Esprits; mais c'est, comme 
nous l'avons dit, qu'i1s 11e viennent, pour aucune chose, nous affran
chir du travail de l'intelligence, sans lequel n03 forces, reslées inac
tives, s'étioleraic11t, car nous trouverions commode qu'ils travaillassent. 
pour nous. 

Le travail est donc laissé à. l'homme, mais son intelligence, sa vie, 
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son temps, étu,llt born~s, il n'est donné à a.ucun d'élaborer lout ce qui 
est néccssaire pou~' la conslilution d'une science; c'est pourquoi il 
n'en est pas une seule qui sait , de toules pieccs, I'muvre d'un seul 
hommc, pus une découvcrle que son premier inventeur ait portée á la 
perfcction; à chaquc édifice illtellectuel, plusieurs hommes et plu
sieurs générations out appor té leur contingent de rechercr.u:; et à 'ob
servalions. 

Ainsi ell est-il de la qllestion qui nous occupe, dont les di verses pu,r
ties ont été traitées séparément, puis colligées en un corps mélhudique, 
lo. sque des malériaux suffisants ont pu être réunis. Celte partie de la 
sciellce spirite se trouve eles 101'1; être, non plus une conception systé
matiquc individuelle, d'uH homme ou d' un Esprit, mais le produit 
d'observn,tions multiplcs, qui tirent leur autorité de la concordance qui 
existe entre elles. 

Par le molif que 110US yenOllS d'exprimer, nous ne saurions pl'é
tenure que ce soit lá le dernier mol. Les Esprits, comme nous l' a vons 
dit, graduent leurs enseignements et les propoJ'lionnent à la somme 
ct ~L la malurilé eles idées acquises. 11 ne saurait donc être douteux 
que, pl us tard, i!s metlront SUl' la voie de nouvelles observations; mais 
dês aujourd'hui il y a des éléments suffisants pour former I1n corps 
qui sera ultérieurement et graduellement complété. 

L'enchainement des faits nous oblige 11 prendre notre pOillt de dé
part de plus haut, alln de pl'océder du connu iL rinconnu. 

li 

Tout se Iie dans I'reuvre de la cl'éation. Jad:s on considél'ai t le3 
trois regnes comme entieremel1t indépendants I'U11 de i'autrc, et I'on 
eUL ri de c'Clui q'li aurait prétendu trouver une corrêlation entre la miné
ralet le végétal, entre le végétal et I'animal. Une observatioll altenti,,·e 
a fait c1isparaitre la solulion de continuité, et pl'ouvé que tous Ies corps 
forment une chaine noa intel'rompue; de telle sorte, que les trois 
regnes ne subsistent, en l'éalité, que pour les caracteres généraux les 
p!us tranchés; mais SUl' leul's limites respecti vcs ils se confondent, 
ü. U point que 1'011 hé3ile à savoir ou I'un finit et OlI I'autre commence, 
et dans lequel certains êLres doivent être rangés; teIs sont, par exem
pie, le3 zoophytes ou ànimaux plantes, ainsi nommés, parce qu'ils 
ticnnen t á la fois de l'animal et de la plante. 

La même chose a lieu pour cc qui concerne la composiLion eles 
corps. Longtemps les quaLre éléments ont servi de base aux sciences 
nalurelles ; ils sont tombés c1evant les découverles de la chimie 1110-
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derne, qui a reconnu un nombre indéterminé de COi'pS simples. La 
chimie nOU8 montre tous les corps de la nature formés de ce:; élén~e nts 
combinés en di verses proportions; c'e"t de la variété infinie ele ces 
combinaisons que naisscnt les innombrables propriétés des différents 
corps. C'esi; ainsi, par exemple, qll'une molécule de gaz oxygenc et 
deux de gaz bydrogene, combinces, form ent de I' eau. Dans lem 
transformation en euu, I'oxygcne et l'hydrogcne perdcnt ieurs qua
Iités propres ; i! n'y a plns, à propre.nont parler, d'oxygenc et d'hy
drogene , mais de I' eau. En décomposant J' eau, 011 rotrou \ie I es deux 
gaz dans les mêmeE proportions. Si, au licu d'une molécule d'oxygene, 
il y en a deux, c'est-à-dire deux de chaqllc gaz, cc n'est plus de l' eau, 
mais un liquide Ires corrosif. 11 a donc suffi d'un simple changement 
dans la proportion de l'un des élélllents pour transformeI' une Sll bstnnce 
salutaire cn une substance vénéneusc. Par une opération inver~o , que 
les éléments d'une substance délétere, de l'arsenic, par exempl o, 80ient 
simplement combines dans d'autres proporti0ns, sans addition ni re
tranchement d'aucune antre substance, elle deviendra ínofTensivo) ou 
même salutaire. II y a plus : plusieurs molécules réunies, d'un même 
élément, jouiront de propriétés différtn tes, sC[Jn le modo d'agréga
tion ct les conditions du mi[ieu ou elles se trouvcnt. L'ozone, réccm
ment découvert dans I'air atmosphérique, cn est un exemple. 011 n, 

reCOllllll que celte substance n'est autre que l'oxyg(~ne, un des prin
cipes cnllstituants de I'air, clans un état particnlier qui lui donne des 
propriétés distinctes de J'oxygene proprement dito L'air n'el1 cst pas 
moins toujours formé d'oxygene et d'azote, mais ses qualités varient 
selon qu'i! contient une quantité plus ou moins grande d'oxygene à 
l'état d'ozone. 

Ces observat ions, qui paraissent étrangeres à not1'e sujet, s'y rat
tachent néanmoins d'ilne maniere directe, comme on le verra plus 
tard; elles sont, en outre, essentielles comme points de comparai
sono 

Ces compositions e1 ces décompositions s' obtiennent artificiellemen t 
et en petit dans les laboratoires, mais elles s' operr.nt el1 grand et 8pon
tanement dans le grand laboratoi1'e de la natul'e. Sous l'influence de 
1.3, chaleur, de la lumiere, de l'électricité, de l'humidité, un corps 8e 
décompose, ses éléments se séparent, d'autres combinaisons s'operent, 
et de nouveaux corps se forment. Ainsi , la même molécule d' oxygene, 
par exemple, qui fait partie de notre propre corps, apres la destruc
tion de cellli-ci 1 entre dans la composition d'un minéral, d'nne plante, 
ou d'un corps animé. Dans notre corps actuel se trollvent donc les 
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mêmes parcelles de matierc qui onl élé parties constituantes d'unc 
multitude d'autres COl'ps. 

Citons un exemple pour I'endre la chose plus claire, 
Une petile graine est mise en terre, elle pousse , crolt et devienl un 

grand arbre, qui, chaqne année donne des feuille3, des fleurs et des 
fruits. Est-ce à dire que cel arbre tout entier se trouvait dans la graine? 
Assurément 110n J cal' il contient une quantité de matiere de beaucou p 
plus considérable. D'ou lui es! donc venue celte matiere? Des liquides, 
des seis, des gaz que la plante a puisés dans la terre et dans I' air, qui 
se sont infiltrés dans sa tige, et en ont, petit à petit, augmenté le "'0-

lume. Mais l1i dans la terre ni dans l' air on lle trouve du bois, des 
feuilles, des fleurs et des fruit s. C' est que ces mêmes liquides, seIs et 
gaz, da.ns I' acte d'absorption, se sont décomposés; leurs éléments 
ont subi de nouvelles combinaisons qui les ont transformés cn séve , 
bois, écorce, feuilles, fleurs, fruits, essences volatiles adorantes, etc. 
Ces mêmes parties vont à leur tour se détruir'e, se décomposer; leurs 
élémel1ts, se mêler de llouveau à la terre et à l' air; recomposer les 
substances nécessaires à la fructification; être réabsorbés, décomp-o
sés et lransformés une autre fois CIl séve, bois, écorce, etc. En un 
mot, la matiere n' éprou ve ni augmentation, ni diminution, eIle se 
transforme, et, par suite de ces transformations successives, la propor
tion des di verses substances est toujours eh quantité suffisantc pour 
les besoins de la nature. Supposons, par exemple, qu'une quantité 
donnée d'eau soit décomposée, dans le phénomene de la végétation, 
pour fournir I'oxygene et I'hydrogene nécessaires à la formation des 
di verses parties ele la plan te ; c' est une quantité d' eau qui existe en 
moins dans la masse ; mais ces parties de la plante, lors de leur dé
composition, vont rendre libres l'oxygene et l'hydrogene qu'elles ren
fermaient, et ces gaz, se combinant entre eux, vont reformeI' une 
quantité d'eau équivalente à celle qui avait disparu; 

Vn fait qu'il n'est pas inopportun de signaler ici, c'est que l'homme, 
qui peut opérer artificiellement les compositions et les décompositions 
qui s'operent spontanément dans la nature, est impuissant à recon
stituer le moindre corps organisé, fUt-ce même un brin d'herbe ou 
une feuille morte. Apres avoir décomposé un minéral, il peut le re
former àe toutes pieces, tel qu'il était auparavant; mais lorsqu'il a 
séparé les éléments d'une parcelle de matiere végétale ou animale, il 
ne peut la reconstituer, à moins fo!'te raison lui dODner la vie. Sa puis
sarice s'arrête à la matiere inerte: le principe de vie est dans la main 
de Dieu. 
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La plLlpart des corps simples sont appelés pondémbles, parce qu'on 
8n peut mesurer le poids, et ce poids est en raison de la somme des 
molécules contenlles dans un volume dunné. D'autres sont dits im
pondémbles, parce qu'ils n'ont aucun poids pour nous, et qu'en quelque 
quantité qu'ils soient accumulés dans un autre corps, il3 n'en aug~ 
mentent pas le poids. Ce 80nt : le calorique, la lumiere, l'électricité, 
le fluid e magnétique ou de l'aimanL; ce dernier n'est qu'une variélé 
de l'él (~ ctricité. Quoique impon clérables, ces flllides n'en ont pas moins 
une tres grande puissance. Le calorique divise les corps les plus durs, 
les réduit en vapeurs, et donne aux liquides évaporés une force d'ex
pansion irrésist ible. Le choc électrique brise les arbres et les pierres, 
co urbe des barres de fer, fond les métaux, transporte au loin el es 
masses énormes. Le magnétisme donne au fel' une puissance d'at
traction capable de soutenil' des poids considérables. La lumiere 
ne possede pas cc geme de force, .mais elle exerce une action chi
mique SUl' la plupart. des corps, et sous SOll influence s'operent inces
samment des -::ompositions et des déco\npositions. Sans la lumie l'e, 
les végétaux et les animaux s' étiolent, les fmits n'ont ni sáveur !l i co
l.oration. 

I II 

Tous les corps de la nature, minérallx, végétaux, animaux, animés 
ou inanimés, solides, liquides ou gazeux, sont donc formés des mêmes 
éléments, combinés de maniere à produire l'infinie variété des diffé
rents corps. La science va plus loin aujourd'hui; ses investigations la 
conduisent peu à peu à la grande loi de l'unité. Il est maintenant à 
peu pres généralement admis que les corps réputés simples ne sont 
que des modifications, des transformations d'un élément unique, prin
cipe universel désigné sous les noms d' éther, fluide cosmique ou fluide 
universel; de teile sorte que, selon le mode d'agrégation des molécules 
de ce fluide, et so us I'influence ele circonstances particulieres, il ac
quiert des propriétés spéciales qui constituent les corps simples; ces 
corps simples, combinés entre eux en di verses proportions, forment, 
comme naus r avons dit, l' innombrable variété des corps composés. 
Selon cette opinion, le calorique, la lumiere, l' électricité et le magné
tisme ne seraient également que des modifications du fluide primitif 
universeL' Ainsi ce fluide qui, 8el011 toute probabilité, est impondé
fable, serait à la fois le principe des fluides impondérables et des 
corps pondérables. 

La chimie nous fait pénétrer dans la constitution intime des corpo;; 
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mais, expérimentalement parlant, elle ne va pas au delà des coI'ps 
considél'és comme simples; ses moyens d'analyse sont im puissants 
pour isoleI' l' élément primitif et en déterminer l'cssence. OI', entre cet 
élément dans sa pureté a.bsolue et le point ou s'arrêtent les invesliga
tio ns de lu science, I'intervalle est immeme. En raisonnant par ana
logie, on arrive à cette conclusion qu'entre ces deux points extrêmes, 
ce fluid e doit subir des modifications qui échappent à nos instruments 
et à nos sens matériels. C'est dans ce champ nouveau,jllsqll'ici fermé 
à l'exploration, que nous allons essayer de pénétrer. 

IV 
J llsqu'à ce jour on n'avait que des ielées tres incompletes SUl' le 

monde spirituel ou invisible; 011 se fi gurait les Esprils comme eles 
êlres en elehors de l'humanité; les anges étaient aussi des créat ures à 
part, d'llne nature plus parfaite. Quant à l'état eles âmes apres la 
mort, les connaissances n'étaient guere plus positives. L'opinion la 
plus générale en faisait eles êtres abstraits, dispersés dans l'immensité, 
et n'ayant plus de rapports avec les vivants, soit qu'ils fussent, selon 
la eloctrine de l'Église, dans les béatitueles du ciel ou dans les ténebres 
de I'enfer. De plus, les observations de la science s'arrêtant à la ma
tiere tangible, il en résultait, entre le monde corporel et le munde 
spirituel, nn ablme qui semblait exclure tout rapprochement. C' cst cet 
abime que de nouvelles observations et l'étuele ele phénomenes encore 
peu connus viennent combleI', elu moins en partie. 

Le Spiritisme nous apprend d'aburd que les Esprits sont les âmes 
des hommes qui Ollt vécu SUl' la terre; qu'ils progressent sans cesse, 
et que les anges sont ces mêmes âmes ou Esprits arrivés à un état de 
perfection qui les rapproche de la Di vinité. 

En second lieu, il nous apprend que les âmes passent alternative
ment de l'état d'incarnation it celui d'erraticité; qu'à ce dernier élat 
elles constituent la poplllation invisibl e du globe, auquel elles restent 
attachées jusqu'à ce qu'elles y aient acquis le développement intellec
tuel et moral que comporte la nature de ce globe, apres quoi clles le 
-quiUent pour passer dans nn monde plus avancé. 

Par la mort du corps, l"humanité coI'porelle fournit eles âmes ou 
Esprits au monele spirituel; par les naissances, le monde spil'itnel ali
mente le monde cOl'porel; il ya donc transmutatiO:1 ou déversion in
cessante de l'un dans I' autI'e. Cette relation constante les renel soli
daires, cal' ce sant les mêmes êtres qui entrent dans notre monde et 
qui en sortent altcrnativement. C'est là un premier trait d'union, un 



-71-

point de contact qui diminue déjà la distance qui semblait séparer le 
monde visible du monde invisible. 

La nature intime de l'âme, c'est-à-dire du principe intelligent, 
'SoUl'ce de la pensée, éehappe complétement à nos investigations; 
mais 011 sait mainienant que l' âme est revêtue d'une enveloppe ou 
co1'ps fluidique qui en fait , apres la mo1't du co1'ps matériel, c.omme 
aupal'avant, UI1 être distinct, circol1scrit et individueI. L'âme ost le 
-principe intelligent considéré isolément; c'est la force agissanle et 
pensante que nous ne pou vons concevoir isolée de la maliere que 
comme une abstra'2tion. Revêtue de son enveloppe fluidique, ou péri
sprit, I' ftme constitue I' etre appclé E sprü, comme lorsqu' elle est 1'e
velue de I'enveloppe corporelle, elle constitue l'homme ; 01', bien qu'à 
I'état d' EspriL elle jouisse de p1'op1'iétés et de facultés spéciales, el le 
n'a pas cessé d'appartenir à l'humanité . Les Esprits sont donc des 
êtres semblables à nous, puisque chacun de nous devient Esprit apres 
la mort de son corps, et que chaque Esprit redevient homme p"r la. 
naissance. 

Celte enveloPlje n'est point l' âme , car elle ne pense pas : ce n' est 
qu'un vêtement; sans l' âme, le périsprit, de même que le corps, est 
une matiere inerte privée de vie et de sel1sations. Nous diso lls ma 
{iere, parce qu' en elfet le périspl'il, quoique d' une nature élhél'ée et 
sublil e, l1'en est pas moins de la matiere ,tout aussi bieo que les fluides 
im pondérables, et, de plns, 7natZ/:J'e de même nature et de même ori
gine que la matiere tangible la plus grossiiJre, ainsi que nOllS le ver
rons tout à l'heure. 

L'âme ne revêt pas seulement le périsprit à I'état d'Esprit; elle est 
ioséparable de ceLte enveloppe, qui la suit dans l'incarnation comme 
d3. l1s l'erraticité. Dans I'incarnation, c' est le lien qui I'uni t à l'enve
loppe corporelle, I' intermédiaire à I' aide duquel elle a.g iL su r lcs 01'

ganes et perçoit les sensations des choses extérieures. Penda.nt Lt vie, 
le fl nide périsprítal s'identifie ave c le corps, dont il pénetre Loutes les 
paI'lies ; à la mort il s' el1 dégage; le co1'ps privé de vie sc dissout , mais 
le périsprit , toujours uni à l' âmc, c'est-à-dire au principe vivifiant, nc 
périt pas; sell lement I' âme, au lieu de deux enveloppes, n'Cll conse rve 
qu'une : la plu5 légere, celle qui est le plus en harmonie aV2C 50;1 étaL 
spirituel. 

Quoique ces príncipes soient élémentail'es pOUl' les Spi ríles, il était 
utile de les rappeler pOUl' l'intelligence des explieations subséquentes 
et b liaisol1 eles idées. 
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V 

Quelques personnes ont contesté I'ulililé de I'enveloppe périspritale 
de l' âme, et par suite son existence. L'âme, disent-elles, n'a pas be
soin d'intermédiaire pour agi!' sur le corps; et une fois séparée du 
corps, c'est un accessoire superflu. 

A cela nous répondons d'abord que le périsprit n'est point ul1e 
création imaginaire, une hypothese inventée pour arriver à une solu
tion; son existence est un fait constaté par I'observation. Quant à son 
utililé, soit pendant la vie, soit apres la mort, il faut bien admettl'e 
que, pllisqu'iI existe, c' est qu'il sert à quelque chose. Ceux qui con
testent son utilité sont comme un individu qui, ne comprenant pas les 
fonctions de certains rouages dans un mécanisme, en conclurait qu'ils 
ne servent qu'à complique r la machine sans nécessité. Il ne voit pas 
que si la moindre piece était supprimée, tout serait désorganisé. Que 
de choses, dans le grand mécanisme de la nature, semblent inutiles 
aux yeux de I'ignorant, et même de certains savants, qui croient de 
bonne foi que s'ils eussent été chargés de la construction de l'univers, 
ils l' auraient bien mieux' fait! 

Le périsprit est un des rouages les pIus importants de J'écono
mie; la science l'a observé dans quelques-uns de ses effets, et 011 

l'a tour à tour désigné sous les noms de fluide vital, fluide ou influx 
nerveux, fluide magnétique, éIectricité animale, etc., sans se rendre 
un compte précis de sa nature et de 5es propriétés, et encore moins 
de son origine. Comme enveloppe de I'Esprit apres la mort, il a été 
soupçonné des la plus haute antiquité. Toutes les théogonies attri
buent aux êtres du monde invisible un corps fluidique. Saint Paul dit 
en termes précis que nous renaissons avec un corps spirituel (lre ép. 
aux Corinth., ch. xv, Y, de 35 à 44 et 50) . 

II en est de même de toutes les grandes vérités fondées SUl' les lois 
de la nature, et dont, à toutes les époques, des hommes de génie onl 
eu l'intuition. C'est ainsi que, des avant notre ere, des savants philo
sophes avaient soupçonné la rondeur de la terre et son mouvement de 
rotation, ce qui n'ôle rien au mérite de Copernic et de Galilée, en sup~ 
posant même que ces derniers aient profité des idéés de leurs devan
ciers. Grâce à leurs travallx, ce qui n'était qu'une opinion indivi
duelle, une théorie incomplete et sans preuve, inconnue das masses, 
est devenu une vérité scientifique, pratique et populaire. 

La doctrine du périsprit est dalls le même cas ; le Spiritisme ne l'a 
point découvert le premieI'; mais, de même que Copernic pour le 
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mouvement de la terre, il I'a étudié, démontré, analysé, défini, et en 
a tiré de féconds résultats. Sans les études modernes plus completes, 
cette grande vérité, comme beaucoup d'autres, serait encore à l'état 
de lettre morte. 

VI 
Le périsprit est le trait d'union qui relie le monde spirituel au 

monde cOl'porel. Le Spiritisme nous les montre en relation si intime 
et si constante, que de I'un à l'autre la transition est presque insen
sible; 01', de même que, dans la nature, le regne végétal se Jie au 
regne animal par des êtres semi-végétaux et semi-animaux, l'état 
corpo rei se lie à l'état spirituel non-seulement par le príncipe in
telligent, qui est le même, mais encore par l'enveloppe fluidique, 
à la fois semi-matérielle et semi-spirituelle, de ce même principe. 
Pendant la vie terrestre, I'être corparel et l'être spirituel sont confon
dus et agissent de concert; la mort du corps ne fait que les séparer. 
La liaison de ces deux états est telle, et ils réagissent I'un sur l'autre 
avec tant de force, qu'un jour viendra ou I'on reconnaitra que l'étude 
de l'histoire naturelle de l'homme ne saurait être complete sans 1'élude 
de l'enveloppe périspritale, c'est-à-dire sans mettre un pied dans le 
domaine du monde invisible. 

Ce rapprochement est encore plus grand quand on observe l'ori
gine, la nature, la formation et les propríétés du périsprit, observa
tion qui découle naturellement de I' étude des fluides. 

VII 
II est reconnu que toutes les mati(~res animales ont pOl1r principes 

constituants I' oxygene, l' hydrogene, l'azote et le carbone, combinés 
en différentes proportions. OI', comme nous l'avons dit, ces corps 
simples ont eux-mêmes un príncipe unique, qui est le fluirle cosmique 
uni versei ; par leurs diverses combinaisons ils forment toutes les va
.riétés de substances qui composent le corps humain, le seul dont 
nous parlons ici, quoiqu'i! en soit de même à. l'égard des animaux et 
des plantes. Il en résulte que le corps humain n'est, en réalité, qu'une 
sorte de concentration, de condensation ou, si 1'011 veut, de solidifica
,tion dt! tluide universel, com me le diamant est une solidification du 
gaz carbonique. En effet, supposons la désagrégation complete de 
toutes les molécules du corps, nous retrouvons l'oxygene, l'hydrogene, 

. l'azote et le carbone, en d'autres termes, le corps sera volatilisé. 
Ces quatre éléments ramenés à leur état primitif par une nouvelle et 
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plus complete décomposition, si nos moyens d'analyse le permettaient, 
donn eraicnt le fluide cosmique. Ce fluide, étant la principe de toute 
matiere, est lui-même de la matiere, bien que dans un état complet 
di éthérisation. 

Un phénomene analogue se passe dans la format.ion du corps flui
dique, ou périsprit: c'est égalemcnt une condensation <lu fluide 
cosmique autoUl' du foyer d'intelligence, ou âme. Mais ici la transfor
mation moléculaire s'opere différemment, car le fluide conserve son 
ímpondérabilité et ses qualités éthérées. Le corps périsprital et le 
corps humain ont donc leur SOUl'ce dans le même fluide; l'un et 
l'aut1'e sont de la matiere, quoique sous deux états dilTérents. Nous 
avons donc eu raison de dire que le périsprit est de même nature et 
de même origine que la matiere la plus grossiere. 11 n'a, comme on 
fe voit, rien de surnaturel, pnisqu'il se lie par son príncipe aux choses 
de la nature, dont íl n'est qu'une variété. 

Le fluide universel étant le principe de tous les corps de la nature, 
animés et inanimés, et pll' conséquent de la terre, des pier1'es , MOlse 
était dans le vrai quand il c1it : cc Dieu forma Ie corps de l'homme du 
limon de Ia terre. » Ce qui ne veut pointdire que Dieu prit de la terre, 
la pétrit et en façonna le corps de I'homme, comme on façonne une 
statue avec de la terre glaise, ainsi que I'ont cru ceux qui prennent 
les paroles bibliques à la lettre, mais que le corps était formé des 
mêmes principes ou éléments que le limon de. la terre, ou qui avaient 
servi à formeI' le limon de la terre. 

Morse ajoute : « Et il lui donna une áme vivante, faite à sa l'essem
blance. » li fa,it ainsi une distinction entre l' âme et le corps; il indi
que qu'elle est d'une nature différente, qu'elIe n'est point matiere, 
mais spirituelle et immatérielle comrne Dieu. Il dit : une âme vivante, 
pour spécifier qu'en elle seule est le príncipe de vie, tandis que Ie 
corps, formé de matiere, par lui-même ne vit pas. Ces mots : à sa 
l'essemblance, impliquent une similitude et non une identité. Si 1\101se 
eÍlt regardé l'âme comme une portion de Ia Divinité, il aurait diL : 
Dieu l'anima en lui . donnant une âme tirée de sa propre substance, 
comme il dit que Ie corps était tiré de la terre. 

Ces réflexions sont une réponse aux personnes qui accusent le Spi
ritisme de matérialiser l'âme, parce qu'il lui donne une enveloppe 
semi-matérieIle . 

VIII 
Dans l'état normal, le périsprit est invisible pour nos yeux, et im

palpable pOUl' notre toucher, comme le sont une infinité de fl uidas et 
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. de gaz. Cependant l'invisibiJité, l'impalpabilité, et même l'impondé
rabilité du fluide périsprital ne sont páS absolues; c'est pourquoi nous 
disons daJ7s l' état normal. II subit, dans certains cas, soit peut-être 
une condensation plus grande, soit une modificalion moléculaire d'une 
nature spéciale qui le rend momentanément visible ou tangible: c'est 
ainsi que se produisent les apparitions. Sans qu'il y ait apparitron, 
beaucoup de personnes ressentent I'impression fluidique des Esprits 
par la sensalion du tOllcher, cc qui est l'indice d'ul1c nature maté
rielle. 

De quelque manicre que s'opere la modification atomique du fluide, 
il n'y a pas cohésion comme duns lés corps matériels; J'apparence se 
forme iJ~slantatément et se dissipe de même, ce qui explique les appa
rilions et les disparilions subites. Les apparitions, étant le produit 
d'un fluide matériel invisible, rendu visible par suite d'un change
ment momcnlané dans sa constitulion moléculaire, ne sont pas plus 
surnalurclles que les vapeurs rendues alternativement visibles ou 
invisibles par la condensatiol1 ou la raréfaction. Nous cilons la va
peur comme point de comparaisun, sans prétendre qu'i! y ait simi
litude de cause et d' eifet. 

IX 

Quelques personnes ont critiqué la qualification de semi-matérielle 
donnée au périsprit, en dü,ant qu'une chose es! maticre ou ne l'est pas. 
En admeLtal1t que l'expression soit impropre, iI !'audrait s'en prendre 
à l'absence d'un terme spécial pour exprimer cet état particlllier de la 
matiere. S'il en exisie un mieux approprié à. la chose, les critiques 
auraient dul'indiquer. Le périspri t est matiere, ainsi que nous venons 
de le voir, philosophiquement parlant, et par SOI1 essence intime; per
sonlle ne saurait le contester; mais il n'a pas les propriéLés de la ma
tiere tangible, telle qu' on la conçoit vulgairement; il ne peut être 
soumis à l'analyse chimique; car, bien qu'il ait le même principe que 
la t:hair et le marbre, et qu'il puisse en prendre les apparences, ce 
n'est, en réa,lité, l1i de la chair ni du marbre. Par sa nature éthérée, 
il tient h lu fois de la matérialité par sa substance, et de la spil'itualité 
par son impalpabilité, et le mot semi-maiériel l1'e::t pas plus ridicule 
que celui de semi-rlouble, et tant d'autres, cal' 011 peut dire aussi 
qu'un~ chose est double ou ne l'est pas. 

X 

Le fluide cosmique, en tant que principe élémentaire uni verseI, 
olfre deux états distincts : celui d'éthérisation ou d'impondérabilité, 
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que I'on peut considérer comme I'état normal primitif, ct celuide ma
térialisation ou de pondérabilité, qui n'est en quelque sorte que consé
cutif. 1e point íntermédiaire est celui de la transformation du fluide 
en matiere tangible; mais, là encore, il n'y a pas de transition 
brusque, car on peut considérer nos fluides impondérables comme 
un ' terrme moyen entre les deu x états. 

Chacun de ces deux états donne nécessairement lieu à des phéno
mEmes spéciaux; au second appartiennent ceux du monde visible, et 
au premier ceux du monde invisible. Les uns, appelés plzénomenes 
matériels, sont du resso1't de la sc.ience proprement dite; les autres, 
qualifiés de phénomenes spirituels, parce qu'i1s se' lient à l'existence 
des Esprits, sont dans les attributions du Spiritisme; mais ils ont 
entre eux de si nombreux points de contact, qu'ils servent à s'éclairer 
mutuellement, et que, comme nous I'avons dit, l' étude des uns ne 
saurait être complete sans l'étude des autres. 

C'est à I'explication de ces derniers que conduit l' étude des fluides 
dont nous ferons ultérieurement le sujet d'un travail spécial. 

Le Spiritisme et la magistrature. 

Des poursuites judiciaires cantre les Spirites. - Lettres d'Ull juge d'instructioll. 

Le Spiritisme compte dans ses rangs plus d'un magistral, ainsi 
que nous I'avons dit maintes fois, non-seulement en France, mais en 
Italie, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, et dans la plLlpart 
des pays étrangers. La plupart des détracteurs de la doctrine, qui 
croient avoir le privilége du bon sens, et traitent d'insensé quiconque 
ne partage pas leur scepticisme à I'endroit des choses spirituelles, nous 
11e disons pas surnaturelles, puisque le Spiritisme ne les admet pas, 
s'étonnent que des hommes d'intelligence et de valeur donnent, selon 
eux, dans un pareil travcrs. Les magistrats ne sont-ils pas libres d'a
voir Jeur opinion, leur foi, leur croyance? n'y a-t-il pas parmi eux 
des catholiques, des protestants, des libres penseurs, des francô-ma
çons? Qui donc pourrait incriminer ceux qui sont Spirites? Nous ne 
sümmes plus au temps ou l'on eút cassé, et peut-être bn110, lê juge 
qui eut osé affirmer publiquement que c'est la terre qui tourne. ' 

Chose étrange! il y a des gens qui voudraient faire revivre ce temps 
pour les Spirites. Dans la derniere levée de boucliers, n'a-t-on pas vu 
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des hommes, qui se disent apôtres de la libl'e pensée, les signaler à 
la vindicte des lois comme des malfaiteurs, exciter les populations à 
lem courir sus, les stigmatiser et leur jeter l'injure à la face dans les 

. feuilles publiques et dans des pamphlets? Ce fut, dans un moment, 
non plus de la raillerie, mais une véritable rage, qui, grâce au temps 
ou nous vivons, s'est exhalée en paroles. II a faliu toute la force mO
rale dont f'e sentent animés les Spirites, toute la modération dont les 
príncipes mêmes de la doctrine font une loi, pour conserver le calme 
et le sang-fl'Oid en pareille circonstance, et s'abstenir de représailles 
qui eussentpu devenír regrettables. Ce contraste a frappé tous les 
hommes impartiaux. 

Le Spiritisme est-il donc une association, une affiliation ténébreuse, 
dangcreuse pour la socíété, obéissant à un moL d' ordre? ses adeptes 
font-ils entre eux un pacle? L'ignorance, la mauvaise foi seules peu
vent avancer de telles absurdités, puisque lem doct1'ine n'a de secrets 
pour pe1'sonne, et qu'ils agissent au grand jour. Le Spiritisme est une 
philosophie comme une autre, que 1'on accepte librement si e~le con
vient, et que i' on rejette si elle ne convient pas; qui repose sur une foi 
inaltérable en Dieu et en l'avenir,:et qui n'oblige moralement ses adhé
rents qll'à une seule chose : regarder tous les hommes comme des 
freres, sans acceptz"on de croyance, et faire du bien, même 11 ceux qui 
nous font du mal. Pourquoi donc un magistrat ne pourrait-i1 pas s'en 
dire ouvertement le partisan, la déc1arer bonne s'il la trouve bonne, 
comme il peut se dire partisan de la philosophie d' Aristote, de Des
cartes ou de Leibnitz? Craindrait-on que sa justice n'en souffrit? que 
cela ne le rendit trop indulgent pour les adeptes? Quelques observa
tions, à ce sujet, trouvent naturellement ici leur place. 

Dans un pays comme le nôtre, ou les opinions et les religió"ns-s·õiit 
libres de par la loi, ce serait une monstruosité de poursuivre un in di
vidu parce qll'il croit aux Esprits el à leurs manifestatiúns. Si donc 
un Spirite était déféré á la j llstice, ce ne serait pas à cause de sa 
croyance, com me cela se faisait à un autre âge, mais parce qu'il au
rait commis une infraction ~L la loi; c' est donc la faute que l' on pour
sllivrait et 110n la croyance, et, s'il était coupable, il serait justement 
passible de la loi. Pour incrimineI' la doctrine, il faudrait voir si elIe 
renferme quelque principe ou maxime qui autoriserait ou justzjierait 
la faule; si, au contraire, on y trouve le blâme de cette faute et des 
instructions en RellS opposé, la doctrine ne saurait être responsable Je 
ceux qui ne la comprennent pas ou ne la pratiquent pas. Eh bien! 
qu'on scrute la doctrine spirite avec impartialité, et nous défions d'y 
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un acte quelconque répréhensible aux ycux de la morulo, ou tL I' égard 
du prochain, ou même qui puisse être interprété à mal, Ci:. r tout y 
est c1air et sans équi voque. 

QUicollque se conforme aux préceptes de la doctY'ine ne saurait donc 
encourir de poursuites judiciairee, à moins qu' on ne poursuive en lui 
la croyance même, ce qui rentrerait dans les persécutions contre la foi. 
Nous Jl'avons pus encore connaissancc de pou)'suiles de cei te nature en 
France, ui rrjême à l' étranger, sauf'la condamnaLion, suivie de l' auto
da-fé de Barcelone, et encore était-ce une sentcnce de l' évêque et 
110n du tribunal civil, et 1'011 n'[I. brulé que des livres. A quel tilre , en 
effet, poursuivrait-on des gens qui ne prêchent que I' ordre, la tran-· 
quillité, le respect des lois; qui pratiquent la charité, l10n pas s811le
men t entre eux) comme dans les seeles exclusives, mais envers tout le 
monde ; dont le but principal est ele travai ller à leur propre améliora
tion morale; qui abjurent, contre leurs ennemis, tout sentiment de 
hainc et de vengeance? Des hommes qui professent uc leis príncipes 
ne peu ven t être des penurbate urs de la sociélé ; ce ne sont pas eux 
asmrémcnt qui y porterollt le trouble, et c'est ce qui faisaiL dil'e 11 
un commissail'e de police que si tous ses adminislré sélaient Spirites, 
il pourrait fer mer son bureau. 

La plupart des poursuites, en pareil cas, ont pour objet l'exercice 
illégal de la médecinc, ou des accusations de charlatanisme, jonglerie, 
ou escl'oquerie, par la voie de la médiumnité. Nous dirons d'abord que 
1e Spiritisme ne peut êlre responsable elt=;s individu:> qui prennent in
dumcnt la qualité de médium, pas plllS que la science vérilable n'est 
responsable des escamoteul'S qui se disent physiciens. Un charlatan 
peut dOilC Jil'e qu 'il opere à l' aide des Esprits, comme un prestiLligi
tateur' dit ~u' il opere á I' aide de la physique; c· est un moycn comme 
U11 autre de jetel' de la poudre aux yeux; tant pis pOUI' ceux qui s'y 
laissent pl'endre. En second lieu, Ic Spiritisme, condamnallt l' exploi
talio ll de b médiumnilé, comme contraire aux principes de la doc
trine :tu poitlt de vue moral, el démontrant de plus qll'elle ne doit ni 

"no peuL êtl'e lln méti '~r ni une profcEsion, tout mócliulll qui ne tire de 
sa faculté aUCUtl pl'ofit (hrect ou indirer.:t, ostensiMe ou lh'simulé, 
écal'lc, pill' cela même, jusqu'à la suspicion el'escrúquerie ou Je 
charlatanismo; eles 10m qu'il n'est sollicité par aUCll!1 illtérêt malériel, 
la jongleric serait snllS but. Lc médium qui comprend ce qu'i l y a de 
grave et de saillt dans UIl dOIl de ceLte nature croirait Ic profaneI' eu 
le faisant servir à eles choscs moudaines, pOUl' lui ct paul' le:> autres, 
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ou s'i! en faisait un obiet d'amusement et de curiosité ; il respede les 
Esprits comme il voudrait qu'on le respecltLt lui·même quand il sera 
Esprit, et ne les niet pas en parado. li sait en outre CJue la méd iu m
nité ne peut être un moyen de divination ; qu'elle ne peut faire clé
couvrir des trésors, des héritages, ni faciliteI' la réussite chns los 
chances aléatoires, ot ne se fera jamais diseur de bonne aventure, ni 
pour de l'argent ni poul' rien; donc il n'aura jamais do démêlés avec 
la jusLice. Quani à la médiumnité guérissante, eUe existe, cela est 
certain; mais elle est subordonnée à des conditiollS restrictives qui 
excluont la possibilité de tenir bureau Ollvert de consultations, S1ns 
suspicion de charlatanisme. e'esi une reuvre de clévoument et de 
sacrifico, ct n011 de spéculation. Exercée avec désintéressement, pru
dence et discernement, et renfermée dans los limites tracées par 
la doctrine, elle ne peul tomber sous le coup de la loi. 

En résurné, le médium selon los vues de la Pt'ovidence et lo spil'i
tismo, qu'il soil artisan ou prince, cal' il y en a dans les palais ot dans 
les chaumieres, a reçu un mandat qu'il accomplit religieusement et 
avec dignité; il ne voit dans sa faculté qU'lIn moyen de glorifier Dien 
et de servir son prochain, et non un instrument pour servir ses inté
rêts ou satisfaire sa vanité; il so faü estim0r ei respecter par sa sim
plicité, sa modestie et son abnégation, cc qui n'est pLtS le fait de ceux 
qui chercheni à s'en faire un marchepied. 

La justice, en sévissant contre les médiums exploiteurs, ccux qui 
mésusent d'une faculté réelle, ou simuient une faclIllé qu'z'(s n'ont pas, 
ne frappe done point la doctrine, mais l'abus; 01', le Spiritisme vrai et 
sérieux, qui ne vit point d'abus, no peut qu'y gagner en considération, 
et ne saurait prendre sous son patronage eeux qui no peuvent qu'éga
rer l'o pinion publique SUl' son eomptc; en premnt fait 8t causo pOLlr 
eux, il asslImerait la responsabililé de co qu'il5 font, cal' ceux-liJ. ne 
sont pas vr,lünent Spirites, fllssent,jls même réellemont médillms. 

Tant qu'on ne poursuit dans un Spirite, ou dans ceux qui se donnent 
pour tels, que les actes réprébensibles aux J' eux de la loi, lo rôle du 
défenseur est de discuter ['aete en lui-même, abstraction faite de la 
cfoyance de I'accusé; ce sel'ait. un tort grave ele cbercher à jllstifier 
l' aeto au 110m de la doctrino; il dui t, au contraíre, 5' allacher à. dé
montrer qu'eile y est étrangere; I'accusé tombe alors dans Ic droit 
commun. 

Un fait incontestable, c'est que plus les connaiss~nces d'un n1-3 gis
trat son t étendues et variées, plns il est apte à apprécier les fai ts SUl' 

lesquels il est appeJé à se prúDoncer. Dans UI1 eas de médceine légale, 
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par exemple, il est évident que celui qui ne :oerait pas totalemcnt étran
ger à la seience saura mieux juger la valeur eles arguments de I'accu
sation et de la défense que celui qui n1.;n sait pas le premier mol. Dans 
une atraire ou le Spiriti:ome serait en cause, et aujourd'hui qu'il est tt 
l'ordre dujour, il peut se présenter inciàemment, comme principal ou 
accessoire, dans une foule de cas, il y a un intérêt réel pour les magis
trats à savoir au moins ce que c'est, sans être tenus pour cela d'être 
Spirites. Dans un des cas précités, ils sauraient incontestablement 
mieux discerner l'abus de la vérité. 

Le Spiritü:me s'infiltrant de plus eu plus dans les idées, et prenant 
déjã. rang parmi les croyances reçues, le tem ps lúst pas éloigné 
ou il ne sera pas plus permis i.t tout homme éclairé d'ignorer ce qu'il 
en est au juste de cette doctrine, qu'il ne 1'est aujourd'hui d'ignorer 
les premiers élémellts des s(:iences. Or, comme i! touche iJ. toules les 
questions scientifiques et mondes, 011 comprendra mieux une foule de 
choses qui, au premieI' abord, y semblent étrangeres. C'est ainsi, par 
exemple, que le médecin y découvrira. Ia véritable cause de certaines 
atrections, que I' arti~te y puisera de nombreux sujets d'inspirations, 
qu'il sera dans maintes circonstances une source de lumiere pour 
le magistrat et pour l'avocat. 

e'est dans ce sens que l'apprécie M. Jaubert, l'honorable vice-prési
dent du tribunal de Carcassonne. Chez lui, c'est plus qu'une connais
sance ajoutée à celles qu'il possede, c' est une atraire de conviction, parce 
qu'il en comprend la portée morale. Quoique n'ayant jamais caché son 
opinion à cet égard, convaincu d'être dans le vrai, et de la puissance 
moralisatrice de la doctrine, aujourd'hui que l3. foi s'éteint dans le 
scepticisme, il a voulu y dOlmer l'appui de l'autorité de son nom, au 
moment même ou elle était le plus violemment attaquée, bravant ré
solumcnt la raillerie, et montrant à ses adversairesle peu de cas qu'il 
fait pour lui-même de leurs Earcasmes. Dans 8a position, et vu les cir
constances, la letlre qu'il nous a prié de publier, et que nous avons 
insérée dans le numéro de janvier dernier, est un acte de courage dont 
tous les Spirites sinceres garderont précieusement la mémoire. Elle 
marquem dans l'histoire de l'établissement du Spiritisme. 

La letlre suivante, que naus sommes également autorisé à publier, 
prend rang à côté de celle de M. Jaubert. C'est Ulle de ces adhésions 
carrément explicites et motivées à laqueile la position de l'auteur 
donne d'autant plus de poids qu'elle est spontanée, puisque nous 
n'avions pas l'honneur d0 connaitre ce mOl1sieur. II juge la doctrine 
par la seulcimpression eles ouvrages, caril n'avait rien vu. C'est la 
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meiíleure réponse à l'accusation d'ineptie et de jonglerie lancée sans 
distinction contre le Spiritisme et ~es adhérentiO. 

21 novembrc HW:í. 
« Monsieur, 

« Pel'mettez-moi, en nouvel et fervent adepte, de vous témoigner 
toute ma reconnaissance de m'avoil', par vos écrits, initié à la science 
spirite. Par curiosité, j'ai lu le Livre eles E.<pi'ilS,. mais apres une lec
tUl'e atientive, l'étonnement, puis la conviction la plus entiere ont 
succédé chez moi à une méfiante incrédulité. En efTet, la doctrine qui 
en découle donne la soluticn la plus logique, la plus satisfaisante pour 
la raison, de toutes les questions qui ont si sérieusement préoccupé 
les penseurs de tous les âges, pour définir les conditions de \' existence 
de l'homme SUl' cette terre, expliqueI' les vicissitudes qui incombent à 
l'humanité, et déterminer ses fins dernieres. Cette admirabledoctrine 
est incontestablement la sanction de la morale la plus pure et la plus 
féconde, l'exaltation démontrée de la justice, de la bonté de Dieu et 
de l'reuvre sublime de la. création, ainsi que la base la plus súre, la 
pIas lerme de l' ordre social. 

" Je n'ai pas été témoin de manifestations spirites, mais cet élément 
de preuve, nullement contraire aux enseignements de ma religion (Ia 
religion catholique), n' est pas nécessaire à ma conviclion. D'abord il 
me suffit de trouver dans l'ordre de la Providence la raison d'êlre de 
l'inégalité des conditions sur cette terre, en un mot, la raison d'être 
du mal matériel et du mal moral. 

« En ef1'et ma raison admet pleinement, comme justifiant l'existence 
du mal matéricl et moral, l'âme sortant simple et ignorante des mains 
du Créateur, ennoblie par le libre arbitre, progressant par des épreu
ves et des expiations successives, et n'arrivant au souvel'ain bonhem 
qu'en acquérant la plénitude de son essence éthérée, par l'aí1'ranchis
sement complet des étreintes de la maW~re, qui, tout en altél'ant lcs 
conditions de la béatitude, a dü servir à son avancement. 

« Et quoi de plus rationnel que, dans cet ordl'e d'idées, les Esprits, 
aux difIérentes phases de leur épul'ation progl'essive, communiquent 
entre eux d'un monde à l'autre, incarné ou invisible, pour s'éclairer, 
s'enlr'aider, concouril' réciproquement à leul' avancement, faciliter 
leurs épreuves et entrer dans la voie réparatrice du l'eper:tir et. du 
retoue vers Dieu! Quoi de plus rationnel, dis-je, qu'une telle conli
nuité, un tel a{fermissement des liens, de famille, d'amitié et de charilé 
qui, unissant les hommesà leur passage SUl' cette terre, doivent, 
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comme derniere fin, les réunir un jour en une seule famille au sein de 
Dieu! 

cc Quel trait d'union sublime: I'amour partant du ciel pour embrasel' 
de son souffle divin l'humanité entiere, peuplant l'immense univers1 

et la ramener â. Dieu pour la faire participeI' à la béatitude éternelle 
dont cet amom eEt la source ! Quoi de plus digtld de la s,1gesse, de la 
justice et de la bonté infinie du Créateur! Quelle grandiose idée de 
l' oeuvre dont le Spiritisme révele ainsi I' harmonie et l'immensité, en 
soulevant un coin du voile qui ne permet pas encore à l'homme d'en 
pénétrer tous les secrets! Combien les hommes n'en avaienl-ils pas 
restreint I'incommensurable grandeur, en parquant l' humanilé sul' 
un poillt impel'ceptible, perdu dans l'espace, et en n'accordant qu'à 
un petit nombre d'élus le bonheur éternel réservé à. tons! Ils ont ainsi 
ravalé le divin arlisan aux proportions infimes de lems perceptiol1s, 
des aspirations tyranniques, vindicatives et cruelles inhérentes à leul's 
imperfections. 

cc Ent1n, il suffit à ma raison de trouver dans cette sainle doctrine la 
sérénité de l'âme, couronnant une existenC'e résignée aux tribul ations 
providentielles de la vie honnetement remplie par l'accomplissement 
de ses devoirs et la pratique de la charité, l'affermissement dans sa 
foi, par la solution des doutes qui compriment les aspirations vers 
Dieu, et enfin ceUe pleine et entiere confiance el1 la justice, la bonté 
et la miséricordieuse et paternelle sollicitude de son Créateur. 

(( Veuillez, monsieur, me compter au nombre de vos freres en Spiri-
tisme, et agréer, etc. BONNAMy,juge d'ínstruction, \) 

Une communication donnée par I'Esprit du pere de M. Bonnamy a 
provoqué la leltre suivante. Nous ne reproduisons pus cette commu
llication, à cause de son caraclôre intime et personnel , mais nous en 
publions ci-apres une seconde qui est d'un intérêt général. 

cc Monsieur et cher maitre, merci mille fois d'avoir bien voulu évo
quer mún pere. 11 y avait si longtemps que je n'avais en tendu cette 
voix aimée ! Éteinte pOUl' moi depuis tant d'années, elle revit dOl1c 
aujourclhui! Ainsi se réalise le rêve de mon imagination attristée, rêve 
conçu sous l'impression de notre séparaliol1 douloureuse. Quelle douce, 
quelle cOl1solante révélation, si pleine d'espérance pour moi! ~ui, je 
vois mon pere ot ma mere dans le monde des Esprits, vei ll ant SUl' moi, 
me prodiguant le bienfait de cette anxieuse sollicitude dont ils m'en
touraient sur la terre; ma sainlc mere, dans sa tendre préoccupalion . 
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de l'avGnir, me pénétrant de son effiuve sympathique pour m'amener 
à Dieu et me montrer la voie des vérités éternelles qui scintilJaient 
pour moi dans un loinlain nébulcux! 

« Que je serais heureux si, conformément au désir exprimé par 
mon pere de se communiquer de nouveau, son évoca1ion pOllvait être 
jugée uLile au progreii de la science spirite, et ren1rer dans l'úrdre des 
enseignements pI'ovidentiels ré.servés à l' oouvre! je trouverais ainsi, 
dans votre journal, les élérnents des instruclions spiriles, mêlés quel
quefois aux douceurs de l'en1retien de famille. e 'est un simplc voou, 
vaus le comprenoz, cher maitre; jc [ais une trop large pari aux exi
gences de la mission qui vous incombe, pour [aire d' un tel vceu une 
pl'iere . 

« Je donne p lein emenl les mains à la publicité de ma letlre; volon
tiers j'apporterai mon grain ele sable ~L l'él'ection de l'édifice spirite; 
heureux si, au contact de ma conviction pI'ofonde, les doutes s'éva
llouissaient pour quelques-uns, et si les incrédulcs pensaient devoir 
plus sérieusement réfléchir ! 

« PermeUez-moi, cheI' maitl'e. de vous adresser quelques paroles 
de sympathie et d'enco uragement pour "otre dnr labeur. Le Spiritism:e 
est uú phare providentiel dont l'éclatante et féconde lumiere doit des
~ill er tous les yeux, confonelre l'orgueil des hommes, émouvoir lontes 
les consciences; SOI1 rayonnement sera irré3islible; et qucls trésoJ'S de 
consolation, de misél'icorde et d' amour dont vous êtes le distl'ibuteur! 

« Agréez, etc. 
« BONNAMY. » 

La loi hurnaine. 
Tnstruction de I'Esprit de M. Bonn.mO' pere . 

La loi humaine, comme toutes choses, est soomise au progres; prc
gres lent, insensible, mais constant. 

Quelque admirables que soient, pour certaines genf', les législations 
antiques eles Grecs rt des Romains, elles soril bien inférieores à celles 
qui gouvernent les populations avancées de votre époque! - Que 
voyons-nous, en etret, à l'origine de tout peuple? - Un code de cou
tumes et d'us puisant sa sanclion dans la force et ayant pOllr motem' 
I'égo'isme le plus abi'olu. Quel est le but de toas les législaleurs pri
milifs? - Détl'uire le mal et 8es instrumenls pour la plus grande paix 
de la société. A-t-on souci du criminel? - Non. - Le fritppe-t-on 
pour le corriger et lui montrcr la nécessi1é d'une condoite pias mo
dérée à l' égard de ses conciloycns? Est-ce en vue de son améliora
tion? - Point du tout; c'est exclusivement pour préserver la sol"Íété 
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de ses atteintes, société égolsie qui rejette impitoyablement de son 
sein tout ce qui peut troubler sa tranquillité. Aussi toutes les répres
sions sont- elles excessives et la peine de mort est le plus génél'alement 
appliquée. 

Cela est concevable, lorsque I' on considere la liaison intime qui 
existe entre la loi et le principe r8ligieux. Tous deux avancent de 
concert vers un but unique, en se soutenant mut.uelleroent. 

L a religion consacre-t-elle les jouissances matérielles ei toutes les 
satisfactions des sens? la loi dUre et excessive frappe le cri minei pOUl' 
débarrasser la société d'un hôte importuno La religion se t.ransforme
t-elle, consacre-t- el le la vie de l'âme et son indépendance de la ma
tiere ? Ell e réagit aussitôt sur la législatiol1, lui démontre la responsa
bilité qui lui incombe, dans l'avenir du violateur de la loi; de lã , l'as
sistance du ministrr , qu el qu"il soit, a llX derniers moments du con
damn é. On le frappc encore, mais déjà on a souci de cet êtrc qui ne 
meurt pas tout entier :wec son corps et dont la partie spiriLuellc va 
recevoir lo châtiment que les hommes ont intligé à l'élément matériel. 

Au moyen âge et depuis l'ere chrétienne, la législation reçoit du 
principe religieux une influence de plus en plus nolable. Elle perd 
peu de sa cruauté, mais ses mobiles encore absulus et cruels ont com
plétement changé de direction. 

Tout comme la science,la philosophie et la politique, la j urispru
dence ases révolutions, qui ne doivent s'opércr que ' lentement pOUl' 

être acceptées par la généralité des êtres qu'elles intéressen t. Une 
nouvelle institution, pour porteI' fl'Uit, ne doit pas êlre imposée. L'art 
du législateur est de préparer les espri ts de maniere à. la faire désirer 
et considércr comme un bienfait. .. 'fout novateur, de quelques bonnes 
intentio ns qu'il soit animé, quelque louables que soient scs dessei ns, 
sera considéré comme un despote dont il fau! ~ecouer le joug, s' il veut 
s'imposer, fUt-ce même par des bienfaits. - L'homme, par son prin
cipe, est essentiellement libre, et veut accepter sans contrainte. De 
là, les difficultés que rencontrent les hommes trop avaneés pour "Ieur 
temps; de là , les perséeutions dont ils sont accablés. lls vivent dans 
l'avenir! d'un siecle ou dcux en avance SUl' la masse de leurs contem
pontÍns, i1s ne peuvent qu' échouer et se briser contre la routine ré
fractaire. 

Au moyen âge done, on avait souei de l'avenir du criminel; on 
songeait à son âme, et pour l'amener à récipiscence, on l'effrayait des 
ehâtiments de l'enfer , des fl ammes éternelles que lui infligerait, pour 
un entraínement eoupable, un Dieu infiniment juste et infiniment 
bon! 

Ne pouvant s'élever à la hauteur de Dieu, les hommes paul' se 
grandir le ravalaient à leurs mesquines proportions! On s'inquiétait 
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de l'avenir du criminel; ou songeait à. son âme, 11011 pOUl' elJe-mêmc, 
màis en raison d'nne nonvelle . transformation de l'égoIsme, qui CO I1-
sistait à se meUre la c011science en repos, en réconciliant le pécheul' 
avec 80n Dieu. 

Peu à peu, dans le creur et la pensée d'un petit nombre, I'iniquité 
'd'un pareil systeme parut évidente. D' éminents esprits ten terent des 
modilicaLions prématurées, mais qui , néanmoim, porterellt fruit en 
établissant des précédents SUl' lesquels se base la transformation qui 
s'accomplit aujourd'hui en toutes choses. 

Longtemps encore sans doute, la loi sera répressi ve et châtiera les 
coupables. Nous ne sommes pas enCOl'e arrivés à ce moment ou la 
seul e conscience de la faute sera le plus cruel châtiment de celui qui 
l'aura cOl1lmise; mais, vaus le voyez tous les jours, les peines s' adou
cissent ; on a en vue la moralisation de I' être; on crée des instilutions 
pour préparer sa rénovation mor.ale; Oll rend son abaissement utile 
à lui-même et à. Ia société. Le criminel ne sera plns la bête fauve don t 
il faut à tout prix purger le monde; cc sera l'enfant égaré dont il 
faut reclresser le jugement fa,ussé par les mauvaises passions et I'in
fluence d' un milieu pervers ! 

Ah! le magistrat et le juge ne sont pas les seuls responsables et les 
seuls h agir en cette affaire; t0ut homrne de creur, prince, sénateur, 
journaliste, romancier, législnteur, professeur et artisan, tous doivent 
mcttre la main à l'ceuvre et app')rler Lur obole à la régénération de 
l'humanité. . 

La peine de mort, vestige infamant de la cruauté antique, dispü
raltra par la force des choses. La répression, nécessaire dans l'état 
actuel, s'adoucira chaque jour; et, dans quelques générations, la seule 
condamnation, la mise hol's la loi d'nn être intelligent sera le dernier 
degré de I'infamie, jusqu'à ce que, de tl'ansformations en transforma
tiOllS , la conscience de chacun dememe seule juge et bourreau cl u 
criminel. 

Et à qui devra-t-on tout ce travai!,? Au Spiritisme, qui, depuis le 
commencement du monde, agit par ses révélations successives, 
com me mosalsme, christianisme et spiritisme proprement dit! -
Partout, à chaque période, 5011 influence bienfaisan te éclate à tous les 
yeux, et il y a encore des êtres assez aveugles p our ne pas le recon
naitre, assez intéressés à le terrasser pour en nier r existence! Ah! 
ceux-Ià sont à plaindl'e, car ils luttent contre une force invincible : 
contre le doigt de Dieu. 

BONNUIY pere (MM., M. Desliens). 
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Médiumnité mentale. 

Un de nos correepondants nous écrit de Milianah (AIgérie) : 

« • •• A propos du dégagement de l'Esprit, qui s'opere chez tout le 
monde pendallt le sommeil, mon guide spirituel m'y exerce pendant 
la veille. Talldis que le corps est engourdi, l'Esprit se transporte au 
loin, visite les personnes et Ics lieux qu'il aime, et rentl'e ensuite sans 
efIor!. Ce qui me parait plus surprenant, c'est qlle, pendant que je 
suis comme en catalepsie, j'ai le sentiment de ce dégagement. Je 
m'exerce aussi au recueillement, ce qui me procure l' agréable visite 
d'Esprits sympathiques incarnés et clésincarnés. Cette clel'l1iere étude 
n'a liell que pendant la nuit, vere deux ou trois heures , eL quand le 
corps, reposé , s' éveille. Je resle quelques instanls dans j'altente, 
comme apres une évocation. J e sens alors la présence de I' Esprit par 
une impression physique, et tout aussilôt une image qui me le fait re
connaitre surgit dans ma pensée . La convel'sation mentale s'établit, 
comme dans la communication intuitive, et ce genre d' enlretien a 
quelque chose d'adorablement intime. Souvent mon frere et ma sceur, 
incarnés, me visitent, accompagnés parfois de mon pere et de ma 
mere, du monde des Espl'ite. 

« II y a quelque~ jours à peine, j'ai eu votre visite, chel~ maitre, et 
à la douceur du fluide qui me pénétrai t, je croyais que c'était un de 
nos bons protecteurs céles! es; jugez de ma joie en reconnaissan t, dans 
ma pensée ou plulôt uans mon cerveau, com me le timbre même de 
votre voix. Lamennais nous a don né une communication à cel égard, 
et doit encourager mes efIort". Je ne saurais vous dire le charme que 
donne ce geme de médiumnité. Si vous avez pres de vous quelques 
médiums intuitifs, habitués au recueillemen t et à la tension d'esprit, 
ils peuvent essayer de même. On évoque, et, <lU lieu d'écrire, on con· 
verse, cn exprimant bien son idée, sans verbiage. 

« Mon guide m'a souvenl fait I'observation que j'avais un Esprit 
soufTrant, Ull ami qui vient s'instruire ou chercher des consolations. 
Oui, le Spirilisme est un bienfait inappréciable ; il ouvre un vaste 
champ à la charité, et celui qui est inspiré de bons sen liments, s'i1 ne 
peut venir au secours de 80n frere matériellement , le peut toujours 
spirituellemcnt. l) 

Celte médiulIluité, à laquelle nous dúnnons le nom de rnédiurnnité 
menta/e, n'est certes pas faite pour convaincre les incrédulas, cal' elle 
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n'a rien d'ostensible 1 ni de ces effets qui frappent les sens ; eile est 
toute pour la satisfaction intime de celui qui la possede; mais il faut 
bien reconllaltre aussi qu'elle prête beaueoup à l'illusion, et que c'est 
le cas de se défler des apparences. Quant à. l' exislence de la facullé, 
on n'en saurait douter; nous pensons mêrne que ce doit être la plllS fré
quente; cal' le nombre dcs personnes qui subissent, à l'élat de veille, 
I'influence des Esprits et reçoivent l'inspiration j'une pensée qn'i!s 
sentent n'être pas la leur, est considérable; l'impression agréable ou 
pénible que I' on ressent parfois à ·la vue de quelqu'un que 1'0n voit 
pour la premiere fois; le pressenliment que I'on a de I'approche d'un e 
personne; la pénétration et la transmission de la pensée!, sont aulant 
d'effets qui tiennent à la même cause et constituent une sorte de mé·
diumnité, qu'on peut dire universelle, parce que chacun en possede 
au moins les rndiments; mais pour en épl'ouver des effets marqués, 
il faut une apLilude spéciale, ou mieux un degd~ de sensibilité qui est 
plus ou moins développé selon les individus. A ce titre, comme nous 
l'avons dit depuis longtemps, tout le monde est médium, et Dieu n' a 
déshérité personne dI} précieux avantage de recevoir les salutail'es 
emuves clu monde spirituel, qui se traduisellt de mille manieres diITé· 
rentes ; mais les variétés qui existent dans l'organisme humain ne 
permettent pas à tout le monde cl' oblenir des eITets iden tiques et 
ostensibles. 

Celte question ayant élé disculée tt la Sociélé de Paris, les instruc
tions suivantes onl été données SUl' ce sujet par di vers Esprits. 

I 

On peut clévelopper le sens spirituel, comme on voit chaque jour 
une aptitude se développer par un travail consLant. OI', sachez que 
la communicatian du monde incorporeI avec vos sens esl constante ; 
elle a lieu à chaque heme, à chaque minute, par la loi des rapports 
spirituels. Que les incarnés osent nier ici une loi mêmc de la nature! 

On vient de vous clire que les Esprits se voient et se visitent les uns 
les autres pendant le sommeil : vous en avez maintes preuves ; pour·
quoi vouclriez-vous que cela n'ait pas li eu pendant la veille? Les Es
prits n'ont pas fie nuit. Non; constamment ils sont à vos cô tés ; ils 
vaus surveillent ; vos familiers vous inspirent, vous suscitent des pen
sées, vous guident; ils vous parlent, vous exhorlent; ils protégent 
vos travaux, vous aident à élaborer vos desseins à moiLié forlO és, vos 
rêves encore indécis; ils prennent note de vos bonnes résolutions, 
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luttent lorsque vous luttez. lIs sImt là, ces bons amie, au début de votre 
incarnation ; ils vous rient au berceau, vous éclairent dans vos études ; 
puis SP. mêlent à tous les actes de votre passage ici-bas; i1s p1'ient 
10rsqu'i1s vous voient vous p1'éparer à aller les rejoindre. 

Oh! non, De niez jamais votre assistance de chaque jour! ne niez 
jamais votre médiumnité spirituelle; cal' vous blasphémeriez Dieu, et 
vous vous feriez taxeI' d'ingratitude par les Esprits qui vous aiment. 

H. DOZON. U/1M.,.M. DELANNE.) 

II 

Oui, ce genre de communicaLion spi1'ituelle est bien une médium
nilé, comme, du reste, vous en aurez encore d'autres à constater 
dans le cours de vos études spirites. C'est une sorte d'état cataleptique 
tres agréable pour celui qui en est I'objet; il procure toutes les joies 
de la vie spirituelle à l'âme emprisonnée qui y trouve uu charme in
définissable qu' elle voudrait subir toujours; mais il faut rentre1' quand 
même; et, semblable au prisonnier auquel on permet de prcndre l'air 
dans Ull préau, l'âme rentre contrainte dans la cellule humaine. 

C'est une médiumnité bien agréable que celle qui perme! à un 
Esprit iDcarné de voir ses anciens amis, de pou voi!' con versar a vec 
eux, de leu1' faire part de ses impressions terrestres, et de pOllvoir 
épanchel' son creur dans le sein d'amis dis r: rets, qui ne cherchent 
point à trouvel' ridicule ce que vous leur confiez, mais bien à vous 
donner de bons conseils, s'i1s vous sont utiles. Ces conseils, donnés 
ainsi, ont pour le médium qui les reçoit pllJs de poids, en ce que J'Es
prit qui les lui a donnés, en se montrant à lui, a laissé une imp1'es
sion profonde dans son cerveau, et, par ce moyell, a mieux gravé 
dans son creul' la sincérité et la valeur de ces conseils. 

Cette médiumnité existe à I'état inconscient chez beaucoup de per
sonnes. Sachez qu'il y a toujours pres de vous un ami sincere, tou
jours prêt à soutenir et 1L encourager celui dont la direcliO\: lui esl 
confiée par le Tout-Puissl1nt. Non, mes amis, cet appui ne VOltS man
quera jamais; c'est à vous à savoir distinguer les bonnes inspirations 
entre toutes celles qui se heurtent dans le labyrinthe de vos con
sciencea. En sachant comprendre ce qui vient de votre guide, vous 
nG pouvez vous écarler du droit chemin que doit suivre toute âUlC qui 
aspire à la perfection. 

Espl'Ü protecteur (Méd., Mme CA li SSE). 



III 

11 V() ~S [L été di t que Ja médiumnilé se révelerait sous différenles 
form es. Celle que votre Président a qualifiée de mentale est bien 
nommée ; e' est Ic premieI' dei;ré de la médiumniLé voyante et par
lante. 

Le médium pal'lant entre en communication avec les Esprits qui 
J'assistent; il parle a vec eux ; 50n esprit les voit, ou plutôt les devine ~ 
seulement il ne fait que transmettre ce qu'on lui dit, tandis que le mé
dium mental peut, R'il est bien formé, adresser des questions et recevoir 
des réponses, sans intermédiaire de plume ni de erayon, plus facilemen t 
que le médium intuitif; ear ici I'Esprit du médium, étant plus dégagé, 
est un interprete plus fidele. Mais pour cela il faut un ardent désir 
d'être utile, travailler en vue du bien avec UI! sentiment pur de toute 
pensée d'amour-propre ou d'intérêt. De toutes les facultés médíani
míques, c'est la plus ~ubtile et la plus délicate : le moindre souffie im
pur sumt pour la ternir. C'est dans ces conditions seules que le mé
dium mental obtiendra des preuves de la réalité des communications. 
Sous peu, vous verrez surgir parmi vous des médiums parlants qui 
vous surprendront par leur éloquence et leur logique. 

Espérez, pionniers qui avez hâte de voir vos travaux s'agrandir; 
de nouveaux ouvriers vont venir re:lforeer vos rangs, et ceite année 
verra se termineI' la premiere grande phase du Spiritisme et en com
mencer une non moins importante. 

Et vaus, cher maitre, que Dieu bénisse vos travaux; qu'il vous 
soutienne, et nous conserve la faveur spéciale qu'il nous a. accordée 
en nous permettant de vous guider et de vous soutenir dans votre 
tâche, qui est aussi la nôtre. 

Comme Président spirituel de la Société de Paris, je veille sur elle 
et SUl' chacun de ses membres en particulier, et je prie le Seigneur de 
répandre SUl' vous toutcs ses grâces et ses bénédictions. 

S. LoUls (Méd., Mme DELANNE). 

IV 
Assul'ément, mes amis, la médiumnité, qui consiste à converseI' 

avec les Esprits, comme avec des personnes vivant de la vie maté
rie1l e, se développera davantage à mesure que le dégagement de 
I'Espri t s'effectuera avec plus de facilité par I'habitude du recueille
ment. Plus les Esprits incarnés seront avancés moralement, plus cotte 
facilité des communications mentales sera grande; ainsi que vous 1e 
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disiez, elle ne ser11 pas d'uno bien grande impol'tance au point de vue 
de la conviction a donner aux incrédulos, mais elle a pour celui qui 
en est I' objet une grande douceur, et elle I' aide fi se dématérialiser ele 
plus en plus. Le recueillement , la priere, cet élan de l' âme aupres de 
son Autenr pour lui exprimer SO I1 amoU!' et sa reconnaissance en récla
mant aussi son secoU!'s, sont .Ies deux élémellts de la vie spiritue l~e ; 
ce soni eux qui ver~en t dans I'âme cette l'osée céleste qui aide au dé
ve[oppement des facultés qui y sont à l'état latent. Qu'ils sont donc 
malheureux ceux qui disent que la pl'iere est inutile parce qu'elle ne 
change point les décrets de Dieu ! Sans doute, les lois qui régissent les 
divers ord1'es de phénomenes ne seront point troublées selon le bon 
plaisi1' de tel ou tel, mais la pl'iere n'aurait-elle pour eITet que d'amé
lio1'e1' l'individu qui, par cet aete, éleve sa pensée au-dessus des pré
occupalions maté1'ielles, qu'i1 ne faud1'ait pas la négliger. 

C'est par la rénovation pa1'tidle des individus que Ia société finira 
par être I'égénérée, et Dien sait si elle en a besoin ! 

Vous êtes révoltés lorsque vous songez aux vices de 'Ia société 
parenne, au temps oü le Christ est venu apporter sa réforme huma
l1itaire; mais de vos jours, les vices, pour être voilés sons des formes 
plus empreintes de politesse et d'ul'banité, ]1'en existent pas moi[\s. 
lls n' onl pas de magnífiques temples comme ceux de la Grece antique, 
mais, hélas! iis en ont dans le creur de la plup~r~ d'entre les hommes, 
et il s causent parmi eux les mêmes ravages qu'ils occasionnaient parmi 
ceux qui ont devancé !'ere chrélienne. Ce n' est donc pas sans une 
gmnde utilité que les Esprits sont venus rappelcr les ens~ignement.s 
don nés il y a dix-huit siecles, pnisquc, les ayant oubliés ou mal com
pris, vous ne pouviez en profiter et les répandre selon la volonté du 
di vin crucifié. 

Rerncrciez donc le Seignellr, vous toas qui avez été appelés á co
opérer à l' reuvre eles Esprits, et que votre elésintéressement et votro 
cliarité ne faiblissent jamais, cal' c'cst à cela que \'on reconnaltra 
parmi vous les vrais Spiriles. 

LOUIS DE FIlANCE (MécJ . , Mme BREOr.). 
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Notices bibHograpbiques. 

Spirite , 

Histoire fantastique, pat' TUEOPlIILE GAUTlEI\. 

Dans la Revlle de c1écembre dernier, nous avons dit quelques mols 
de ce roman qui a paru en feuilletons dans le JJlonüeur um'versel et 
qui est aujourd'hui publié en un volume. Nous regrettons que I'espace 
ne nous permette pas d'en donner une analyse détaillée, et surtout 
d'en citeI' quelques passages dont les idées sont inconlestablement 
puisées à la source même du Spirilisme, mais la plupart de nos lec
teurs l'ayallt déjà lu sans doule, un compte rendu développé serait BU

perflu. Nous dirons seulement que la part faite au fan tastique est cer
tainement un peu large, et qu'il faudrait se garder de prendre tons les 
faits flla leUre; il faut considércr qu'il ne s'agit point d'un traité de Spi
ritisme. La vérilé est dans le fond des idées et des pensées, qui sont 
essentiellement spirites et renclues avec une délicatesse et une grâce 
churmantes, bien plus que dans Ics faits, dont la possibilité est parfois 
conteslable. Quoique roman, cet ouvragc l1 'el1 a pus moins une grande 
importance par le nom de I'auteuf d'abord, et parce que c'est 
la premiêre ceuvre capital e sortie eles écrivains de la pl'csse, ou I'idée 
spirite soit carrément affirmée, et qu'i l a paru dans UI1 moment ou il 
semblait être un démenli jeté au milieu du fiot d'attaques dirígées 
contre cette idée. La forme même du roman avait son utilité ; elle 
élait certainement préférable, comme transition, à la forme doctri
nale aux allures séveres; grâce à une légereté apparente, il a pénétré 
parlout, et I'idée avec lui. 

Quoique Théophile Gautier soit un des auteurs favoris de la presse, 
celle- ci a été, contre son orc1 inaire, d'une sobriété parcimonieuse à 
l'égard de ce dernier ouvrage. Elle ne ~a'vait si elle devait le louer ou 
le blâmer. Blâmer Théophile Gautier, un ami, un confrêre, un écri
vain aimé du public; dire qu'il avait fait une ceuvre absurde, était 
chose difficile; louer l'ouvrage, c'était louer et prôner l'idée ; garder 
le silence à l'ég?rd d'un 110m populaire, c'eut élé un affront. La forme 
romanesque a levé l'embarras; elle a permis de dire que l'auteur avait 
fait une belle ceuvre d'imagination et non de conviction; on a donc 
parlé, mais peu parlé; c'est ainsi qu' avec I'incrédulité même il y a des 
accommodements. On a remarqué une chose assez singuliere : le jour 
ou I'ouvrage a paru en volume, il était chez tous les libraires dé-
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taillants a vec une petite affiche placée à I' extérieur; quelqucs joUJ's 
apres , toules les affiches avaient disparu. 

Dans les rares et rn aigrcs comptes rendus das j ournaux, 0 11 trouve 
des aveux significatifs, écbappés par rnégarde, sans dou te, ~L la plume 
de l' écrivain. Dans le CowTl'er du 1l1~onde illus tJ'é clu 16 décembre 
1865, 011 lit ce qui suit : 

« 11 faut croire que, sans s'el1 douter, sans professeI' la dac trine, 
sans mêrne avoir beaucoup sonclé ces insondables questions de spiri
tisrnc et de somnambulisrne, le paete Théophile Gautier, par la seule 
inluition de son génie poétique, a mis dans le mil/é de I'infini, rnangé 
la grenouille de l'inexplicable et trauvé le Sésame des évocations 
mystérieuses, cal' le roman qu' il a publié en feuilletons clans le lYIoni
teur, sous le titre de Spirite, a violernment agité tous ceux qui s'oc
cupent de ces dangereuses questions. L'érnotion a été im mense, et il 
faut, pour cn mesurer toute la portée, être obligé de parcourir, cornme 
nous le faisOlJ8, les journaux de l'Europe entiere< 

« Toute I' AlIemagne spil'ite s'est levée comme un seul homme, et 
comme tous ceux qui viven t dans la contemplation d'une idée n'ont 
d'yeux et d'orei lles que paUl' elle, un des organes les plus sérieux de 
I' Autriche prétend que l'empereur a commandé à Théophile Gautier 
cc prodigieux roman afin de délourner l'aítenlion de la France des 
questions politiques. Premiere assertion, dontje ll'eXagere absolumenl 
pas la portée. La deuxicme assertion m' a frappé à cause de son côté 
fantastique. 

« Selon la feuille all emande, le poete de la Comédie de la lJfort, 
tre~ agíté à la suíte d'une vision, serait tombé gravernent malade, 
aurait été transporlé à Geneve, et là, sous l'empire de la fievre, au
rait été forcé de garder le lit rendant plusieurs sernaines, en praie à 
des cauchernars étranges, à des hallucinations lumineuses, jouet 
constant des Esprits errants. Au matin, on aurait relrouvé au pied de 
son lit les feuillets épars de son manuscrit de Spzrite . 

« Sans assigner à l'inspiration qui a guidé la plume de l'auteur 
d' Avatar une source aussi fantastique, nous croyons fermement qu'une 
fois entré dans son sujet, I'écrivain du Roman de la Momie se sera 
enivré de ces visions, et qu'au paroxysme il aura tracé cette descrip
tion admirable du ciel qui est une de 8es plns belles pages. 

u La correspoQdance qu'a [ail naitre la publication de Spl1'ite est 
exlrêmement curieuse. Nous regrettons qu'un sentiment de convenance 
ne nous ait pa,s permis de demallder copie d'une des leUres reçues par 
le poete des Emaux et camées. li 

Nous ne faisons pas ici de critique liUéraire, sans cela nous pour
rions trouver d'un bon gout douteux l'espece de catalogue que l'au
teur saisit l'occasion de placer dans 80n article, lequel, du reste~ nous 
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semble aussi pécher un peu par le déraut de clarté. Nous avouons 
n'avoir pas compris la phrase de la grenouille; el le est cependant 
citée textuellement. Cela tient peut-être à. I'embarras d'expliquer OLt 
le célebre romancier a puisé de pareilles idées, et commeot il a osé 
les présenter salls rire. Mais ce qui est plus important, e'est l'aveu de 
la sensation proel uite par cet ouvrage dans I' Europe entiere. 11 faut 
donc que l'idée spirite soit bien vivace et bien répandue; ce n'e:st 
donc pas un avorlon mort-né. Que de gens sont rangés d'un lrait de 
plume, par nos adversaires, dans la catégorie des crétil1s et des idiots ! 
Heureusemen t leur" jugement n'est pas définitif; ~lM . Jallbert, Bon
namy et bien d'autres interjeltent appel. 

L'auteur qualifie ces questions de dangereuses. Mais, selon lui ct 
ses confreres en scepticisme, ce sont des billevesés ridicules ; 01', 

qu'est-ce qu'une billevesée pellt avoÍl' de dangereux pour la société '? 
De deux choses rune : il y a ou il n'y a pas au fonel ele tout cela 
quelque chose de sérieux. S'il n'ya rien, ou est le danger? Si I'on eút 
écouté à l' origine tous ceux qlli 011t déclaré dangereuses la pl upart 
des grandes vérités qui brillent aujourd'hui, ou eu serions-nous du 
progres? La vérité n'a de dangers que pour les poltrons qui n'osent 
la regarder en face, et les intéressés. 

Un fait non moins grave, que plusieurs journaux se sont empressés 
de reproduire, comme s'il était prouvé, c'est que l'empereur aurait 
commanclé ce prodigieux roman pour c1étourner l'attention de la France 
eles questions politiques. Ce n'est éviclemment là qu'un supposition, 
car, en admettant la réalité de cette origine, il n'est pas présumable 
qu'on aitété la divulguer. Mais cette supposition même est un aveu de 
la puissance de l'idée spirite, puisqu'on reconnait qu'un souverain, le 
plus grand politique de nos jours, a pu la j ager propre à produire l1l1 

parei I résultat. Si telle eút été la pensée qui a présidé à I'exécution de 
cet ouvrage, il nous semble que la chose était superflue, cal' il a paru 
au moment même OLt les journaux se chargeaient à l'envi les uns eles 
autres de préoccuper l'attention par le tapage qu'ils faisaient à propos 
eles freres Davenport. 

Ce qu'il y a de plus clair dans tout ceci, c'est que les détracteurs 
du Spiritisme ne peuvent s'expliquer la prodigieuse rapidité elu pro
gres ele 1'idée, malgré tout ce qu'ils font pour l'arrêter; ne pou
vant nier le fait qui devient chaque jOllr de plus en plus évident, 11s 
s'évertuent à en chercher la cause partout aú elle n'est pas, dans 1'e5-
poir d'en atténuer la portée . 
. Dans un article intitu!é : Livres d' auiourd' flui et de demain, signé 
E~IILE ZOLA, l' Evénement d u 16 février donne un résumé tres exign 
du sujet de 1'ouvrage en ({uestion, accompagné eles réflexions sui
vantes: 
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cc Le J.~Ioniteur a donné dernierement une nouvelIe fantastique de 
Théophile Gautier : Spil'ite, que la libraide Charpentier vient de pu
blier en un volume. 

« L'reuvre est à la plus grande gloire des Davenporl; elle n::>us pro
mcne dans le pays des Esprits, nous montre l'invisible, nous révele 
l'inconnu. Le journal officiel a donné là les bullelins de l'autre monde. 

« Mais je me défie de la foi de Théophile Gautier. 11 a uno bonhomie 
ironique qui sent l'incrédu\ité d'une lieue. J e le soupçonne d' être entré 
dans l'invisible pour le seul plaisir de décrire à sa guise des horizons 
imaginaire~. 

cc Au fond, il ne croil pas un mot des histoires C(ll'il conte, mais iI 
se plait à les conter, et les lecteurs se plairont à les \ire. Tout est done 
pour le micux dans l3. meilleure des ir,crédulilés possibles. 

cc Quoi qu'il éerive, Théophile Gautier est toujours écrivain pitto
resque et poele original. S'iL croyét â ce qu'il dit, il seraÜ parjaü, 
- et ce semit peut-étre dommage. 

Singulier a veu, singu liere logique, et plus singuliere eonelusion ! 
Si Théophile Gautier croyait à ce qu'i[ dit dans Spirite, ii serait pal'
(ai!! Les doctrines spirites condllisent done ~t la perfeclion ceux qui 
se les a~simil ent; d'ou la eonséquence que si tous les hommes étaiell t 
Spirites, il3 seraient tous parfaits. Un autre aurait conclu : cc Hâtolls
nous de répandre le Spiritisme; " ... mais, non; ce seraz't dommage! 

Que de gens repoussent les croyances 8pirites, non par la eraÍnte de 
devenir parfaits, mais simplement par eelle d'être obligés de s'amell
der! Les Esprits leur fonl peur, parce qu'ils p3.rlent de [' aulre monde, 
et ee monde a pour eux des terreurs; c' est pomquoi ils se bouchcllt 
les yeux et les oreilles. 

La Femme du Spiri te , 
Par An gc D::: KÉRA NIO U , 

L'Evénement du 19 février eontient, sur cet ouvrage, I'article sui
vant, signé ZOLA, comme le précédent. 

« Déeidément, les romanciers, à court d'imagination en ces temps 
de production incessante, vont s'adresser au Spiritisme pour trouver 
des sujets nouveaux et étranges. Dans mon dernier arlicle, je parlais 
de Spz'rite, de Théophile Gautier ; aujourd'hui, j'ai à annoncer la mise 
en vente ehez Lemer de la Femme da Spirite, par Ange de Kéraniou. 

« Peut-être leSpirilisme va-t-il foumir au génie français le me\'
veilleux nécessaire à. toute épopée bien C'onditionnée. 

«Les Davellport nous auront ainsi apport~ un des éléments du poeme 
épique que la littérature française attend encore. 

(C Le livre de M. de Kéraniou est un peu dilfus; 011 ne sait s'il raille 
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ou s'il parle sérieusement; mais il est plein de détails curieux qui eu 
font une ceuvre intéressante à feuilleler. 

« L8 comte Humbert de Luzy, nn 'Spirite émérite, une sorte d' An·
techrist qui faü val seI' les tables, a épousé une jeune femme à qui il 
inspire tout naLurellement une peur etfroyable. 

« La jeul1e femme, c' était à craindre, veut prendre UH amant. C' est 
ici que I'histoire devient vraiment originale. Les Esprits se font les gar
diens c1el'honneur du mari, et, à deux reprises, dans des circonstanccs 
desespérées, ils sauvent cet honneur à l'aide d'appariLiolls et de trem
blemcnts de terre. 

({ Si j' étais marié, je me ferais Spil'ite. » 

L'idéc spirite fait décidément SOI1 enlrée dans la presse par le 1'0-

mano ElI a y entre parée : la vérité toute nue choquerait Ia VllC de ces 
messieurs. Nous 11e connaissons ce Houvel ouvrage que par I'article 
ci-dcssus, nous n'en pouvons done rien dire. Nous constalerons seule
ment que I' auteür de ce compte renelu énonce, sans en voir pe'Jt-être 
toule la portée, une gr,mele et féconde vérité, c'est que la Iittérature et 
les arl s trouveront dans te Spiritisme une riche mine à exploiter. Nous 
l'avons dit depuis longlemps: il y aura un jour I'art spirite comme 
il y a eu l' art paien et I'art chrétien. Oui, le poete, le Jittérateur, le 
peinlrc, le s::ulpteur, le musicien, l'architecte même puiseront à pIe ines 
mains à celle SOUl'ce nouvelle des sujets d'inspirations sublimr;s quand 
ils ['auronL exploré ailleius que da ll s le fond d'1.lne armoirc. T!Jéo
pbi le Gaulier cst entré le premieI' dans Ia lice par une ceuvre capi
tale pleine ele poésie; il aura des imitateurs, cela n'est pas douleux. 
« PLut-être le spiritisme va-t-il fournir les éléments dn p08111C épique 
que la littérature française attend encare; » ce ne serait déjit pas un 
resul tat si fort à dédaigner. (Vo.Íl: la.. Revue spirite de décembre 
18ÜO, page 366, l' Art spirite, I' Art paien et I' Art chrétien.) 

Des forces naturelles inconnues (1). 
Par I!EnMEs. 

Ceci n'esl p~u s du roman; c'est une réfutation, au point de VLle de la 
sciell ce, eles critiques dirigées contre les phénarnencs spirites, tt pl'OpOS 
des freres Da ven port, et de ]' assimilation qu' Oll prétend éLlblir entre 
ces phénomencs et les tours de la prestidigitation. L'auteur fait la part 
clu charl atan isme, qui se glisse dans tout, et eles condilions défavo
mbles dans lesquellcs se sont présentés les Davcnport, conditions qu'il 
ile cherche point à justifier; il examine les phénonümes eux-mêmes, 
i:\bslraction L\.ite des personnes, et pllrle avec l'autorité clu savalit. li 
re l(~v e vi go ureusement le gant jeté.par une partie de Ia pressc e11 ccLte 
circollslance, et stigmatise ses 8xcentricités de langage, qu'il trlldll it 

(1) Broch. in-IS. Prix : 1 [1'.- Librairie Didicr. 
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it la barre du bon sens, en montrant jusqu'à quel point elle s'est écar
tée d'lll1e loyale discussion. Nous pouv Jns ne 'pas partagel' le senti
ment de l'auteur sur tous les points, mais nous n'en disons pas mains 
que son livre est une réfutation difficile à réfuter; aussi la wesse 
hostile l'a-t-elle généralement passé sous silence. Cependant I' Evéne
ment du 1 er février en a I'endu compte en ces termes : 

u J'ai entre les mains un livre qui aurait dú paraitre l'automne 
dernicr. 11 y est question des Davenport. Ce livre, qui est signé 
du pseudonyme « Herme3,» a pour titre : Des (orces naturelles incon
nues, et prétend que nous devions accepter l'armoiI'e et les deux freres, 
parce que nos sens sont débiles etque nous ne pouvons expliqueI' tout 
dans la nature. Inutile de dire que ce livre a été édité à la librairie 
Didier. 

« Je ne parlerais pas de ces feuill es qui se trompent de saison, si 
elles ne contenaient un violent réquisitoire conire la presse parisienne 
tout entiere. M. Hermes dit carrément leur fait aux rédacteurs de 
I' Opinion, du Temps, de la France, du Figaro, du Petit Journal, etc. 
I1s ont été insolents et cruels, leur mauvaise foi n'a eu d'égale que 
leur sotlise. IIs ne comprenaient pas, done ils ne devaient pas parler. 
Ignorance, fausseté, grossíereté, ces journalistes ont commis tous les 
crimes. 

« M. Hermes cst bien duro Louis U1bach est appelé « l'homme aux 
lunettes, » sanglante injure s'il en fut. Edmond About, qui avait de
mandé quelle différence il y avait entre les médiums et le docteur 
Lapommerais, reçoit largement la monnaie de sa piece. M. Hermes 
déclare « qu'il ne s'étonne pas que cerlains amateurs de calembours 
« aient trainé à flem du sol le nom de f>on gracieux contra.dicteur. » 

Sentez-vous loute la délicatesse de ce jeu de mots par à peu pres? 
« M. Hermes finit par avouer qu'il vit da.ns un jardin retíré et qu'il 

n' a souci que de la. "érité. II seI'ait préférable qu'il vécut dans la rue 
et qu'i! eút tout le cal me et toute la charifé chréticnne de la solitude. " 

N'est-il pas curiellx de voir ces messieurs donner des leçons théo
Tiques de calme et de charité chrétienne à ceux qu'ils injurient gra
tuitement, et trouveI' mau vais qu'ils leur répondent? Et cependant 
on ne reprochera ]las à M. Hermes de manquer de modération, puis
que, par exces d'égards, il ne cite aucun nom propre. 11 est vrai que 
les citations, ainsi groupées, forment un bouquet assez peu gracieux. 
A qui la faute si cc bouquet n'exhale pas un parfum d'urbanité et de 
hon goul? Pour avoir droit de se plaindre de quelques appréciations 
un peu sé veres, il aurait faliu ne pas les provoqueI'. 

AUAN IÜIIDEC. 

Paris. - Typ. de COSSON ct COlll(l., rue du Foul'-Saint-Germain, 13. 
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De la révélatioD. 

La révélation, dans le sens liturgique, implique une idée de mys
ticisme et de merveilleux. Le matérialisme la repousse nalurelle
ment, parce qu'elle suppose l'intervention de puissances et d'inlelli
gences extrahumaines. En dehors de la négation absolue, beaucoup 
de personnes se posent aujourd'hui ces questions: Y a-l-il eu ou 
non une révélation? La révélation est-elle nécessaire? En apportant 
aux hommes la vérité toute faite, n'aurait-elle pas pour effet de les 
empêcher de faire usagc de leurs facultés, puisqu'elle leur épargne
rait le travail de la recherche? Ces objections naissent de la fausse 
idée que l'on se fait de la révélation. Prenons-Ia d'abord dans son 
acception la plus simple, pour la suivre jusqu'à son point le plus élevé. 

Révéler, c'est faire connaitre une chose qui p'est pas connue; 
c'est apprendre à quelqu'uri ce qu'il ne sait pas. A ce point de vue, 
il y a pour nous une révélation pour ainsi dire incessante. Quel est 
le rôle du professeur vis-à-vis de sos éleves, si ce n'est celui d'un 
révé!ateur? li leur enseigne ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils n'au
raient ni le temps, ni la possibilité de découvrir eux-mêmes, parce 
que la science est l'reuvre collective des siecles et d'une multitude 
d'hommes qui y ont apporté chacun leur contingent d'observations, 
et dont profilent ceux qui viennent apres ellx. L'enseignement est 
donc, en réalité, la révélation de certaines vérités scientifiques ou 
morales, physiques ou métaphysiques, t'aite par des hommes qui les 
connaissent, à d' autres hommes qui les ignorent, et qui, sans cela, 
les eussent toujours ignorées. Trouverait-on plus logique de le3 laisser 
chercher eux-mêmes ces vérités? d'attendre pour leur apprendre à 
se servir de la vapeur qu'ils eussent inventé la mécanique? N e pour-
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rait-on pas direqu'en leur révelant ce que d'autres ont trouvé, on les 
empêche d'exercer lems facultés? N'est-ce pas, au contraire, en 
s'appuyant sur la connaissance des découvertes untérieures qu'ils ar
rivent aux découvertes nouvelles? Faire connaitre au plus grand 
nombre possible la plus grande somme poss.ible de vérités connues, 
c'est done provoquer l"activité de l'inteUigence au lieu de l'étouffer, 
et pousser au progres ; sans cela, l'homme resterait stationnaire. 

Mais le professeur n'enseigne que ce qu'il a appris; c'est un révé
latem de second ordre; l'homme de génie enseigne ce qu'il a trouvé 
lui-même: c'est le révélate'1r primilif; c'est lui qui a apporlé la lu
miêre qui, de proche en proche, s'est vulgarisée. Ou en serait !'hu
manité, sallS la révélation des hommes de génie qui apparaissent de 
temps à au1re? 

Mais qu'est-ce que les hommes de génie? Pourquoi sont-ils hommes 
de génie? D'ou viennent-ils ? Que devienrjent-ils? Remarquons que 
la pIupart apporte'l1t en naissant des facultés transcendantes et des 
eOl1naissancesinnées, qu'un peu de travail suffit pour développer. Ils 
appartiennent bien r<Íellement à l'hmnanité, puisqu'ils naissent, vivent 
et meurent comme naus. Ou dome ont-ils puisé ces connaissances 
qu'ils n'ont pu acquérir de leur vivant? Dira-t-on,avec Ies matéria
listes, que le hasard leur a donné la matiere cérébrale en plus grande 
.quanti.lé et de meiliLeure q.llalité ? Dans ,ce cas, ils n"auraient pas plus 
de mérite qu'un legume plus gros e1 phJl~ savou:reux qU'Ull autre. 

Dira-t-on, avec certai:ms spiritualistes, que Dieu les a doués d'une 
,âme plus favorisoo que celte ducommun des .b:ommes? Supposition 
toutwssi illogiQge, puisqu'elle accuserait Dieu de partialite. La 
seule '8olutio[1 rationnelle de cc problême est dans la préexistence de 
l'àmeet dans la. pluralité desexistences. L'húmlDe de génie est un 
Esprit qui a vécu. plus Io.ngtemps, qui a, par conséquent, plus acquis 
~t plus progressé que ,oellxqui sont mo1ns avances. Eu s'incarnant, 
H apjporte ce ,qll'i<\ sait, et 'c'GlTIme.il sait heau(:oup plus que les autres, 
sansavOlr )besoIÍn d',app,rendre, il est iCe qu'ün appelle un homme de 
,genie. Mais ce qu'il sait n'en est p.as moins le fruit d'un travail anté
'fieur 'etn(m l,e résultat d'un privilége. Avant de renaitre, il était done 
Esprit avance; ilse l'éincame soÜ pOlir fa.ire profiter lesautres de ce 
qu'il sait,soit pour acqué.~jr davantage. 

Les hommes progressent incontes!ahlement par eux-mêmes ai par 
les efforts deleur iotelli@(m:ce ; mais li v rés ,à, leurs pl'opres forces,ce 
progres est tres lent., g'i1s ne sront a.:idés par des hO'líllmes plus avancés, 
romme l'écolier fest par ses prQfesseurs. Tous les peuples ont eu leurs 
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hommes de génie qui sontvenus, à diverses époques, donner une 
impulsion et les tirer de leur inertie. 

Dês lors qu'onadmet la soHicitude do Diou pour ses créatures, 
pourquoi o'admettrait-on pflS que des Esprits capables, par leur éner. 
gie et la supérioritéde leurs connaissances, de faíre avancer 1'humanité, 
s'incarnent par ta volonté de Dieu en vue d'aider au progres dalls un 
sens déterminé; qu'ils reçoi vent une mission, comme un ambassa
deur eo reçoit une deson souverain? Tel est le rôle des grands génies. 
Que viennent-ils faire, sinon apprendre aux hommes des vérités que 
ceux-ci ignorent, ot qu'ils eussent ignorées pendant encare de longues 
périodes, afin de leur donner un marchepied à l'aide duquel ils poul'
root s' élevel' plus rapidement? Ces génies qui apparaissent à travers 
les siecles, comme des étoiles brillantes, laissant apl'es elles une lon
gue trainée lumineuse sur l'hurnanité, sont des missionnail'es, ou, si 
1'on veut, des messíes. S'ils n'apprenaient aux hommes rien autre que 
ce que savent ces derniers, leur pl'ésence serait complétement inutile; 
les choses nouvelles qu'ils leur enseigncnt, soit dans l'ordre physique, 
soit dans l'ordre moral, sont des révélations. 

Si Dieu suscite des révélateurs poul' les vérités scientifiques, il peut, 
à plus forte raison, en susciter p.our les vérités morales, qui sont un 
des éléments essentiels du progres. Tels sont les philosophes dont les 
idées ont traversé les siecles. 

Dans le sens spécial de la foi reIigieuse, les revélateurs sont pIus 
généralement désignés sous les noms de proplu':tes ou messies. Toutes 
les religions out eu leurs révélateurs, et quoique tous soient loin 
d'avoii' connu toute la vérité, ils avaient leur raisón d'être providen
tielle, cal' ils étaient appropriés au temps et au milieu ou ils vivaient, 
au génie particulier des peuples auxqLlels ils parlaient, et auxquels 
ils étaient relativement supérieurs. Malgré lêS erreurs de leurs doc
tI'ines, ils n'en ont pas moins remué les esprits, et par cela même 
semé des germes de progres qui, plus tard, devaient s'épanouir, ou 
s'épanouiront un jour} au solei! du christianisme. C'est donc à tort 
qu'on leul' jette 1'anatheme au nom de l'orthodoxie, car un jour vien
dra ou toutes ces croyances, si diverses pour la forme, mais qui re
posent en réalité sur un même principe fondamental : Dieu et l'im· 
mortalité de 1'âme, se fondrúnt dans une grande et vaste tmité, lorsque 
la raison aura triomphé des préjugés. 

Malheureusement, les religions ont de tous temps été des instru
ments de domination; le rôle de prophete a tenté les ambitions secon
daires, et l' on a vu surgir une multitude de prétendus révélateurs ou 
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messies qui, à la faveur du prestige de ce nom, ont exploité la crédu
lité au profit de leur orgueil, de leur cupidité ou de leur paresse, trou
vant plus commode de vivre aux dépens de leurs dupe~. La religion 
chréticnne n'a pas éLé à, l'abri de ces parasites. A ce sujet, nous appe· 
lons une attention sérieuse sur le chapitre XXI de I'Evangile selon le 
Spiritisme : «11 y aura de faux Cllrists et de (aux prophetes. Le lan
gage symbolique de Jésus a singulierell1ent favorisé les interpréta
tions les plus conlradictoires; chacun, s' efforçant d' en torturer le 
sens, a cru y trouver la sanction de ses vues personnelles, souvent 
même la justification des doctrines les plus contraíres à l'esprit de 
charité et de justice qui en est la base. Là est l'abus qui disparaitra 
par la force même des choses, sous l'empire de la raison. Ce n'est 
point ce dont nous avons à nous occuper ici. Nous constatons seule
ment les deLlX grandes révélations sur lesquelles s'appuie le christia
nisll1e: celle de Moise et celle de Jésus, parce qu'elles ont eu une in
fluence décisive sur l'humanité. L'islamisrne peut être considéré 
comme un dérivé de conception humaine, du mosalSll1e et du christia· 
nisll1e. Pour accréditer la religion qu'i1 voulait f:.mder, Mahomet dut 
s'appuyer sur une prétendue révélation divine. 

Y a-t-i1 des révélations directes de Dieu aux hommes? C'est une 
question que nous n'oserions résoudre ni affirmativement ni négati
vement d'une maniere absolue. La chose n'est point radicalement 
impossibl~, mais rien n'en donne la preuve certaine. Ce qui ne sau
rait être douteux, c'est que les Esprits les plus rapprochés de Dieu 
par la pel'fection ~e pénetrent de sa pensée et peuvent la transmettre. 
Quant aux révélateurs incarnés , selon I'ordre hiérarchique auquel ils 
appartiennent et le degré de lem savoir personnel, ils peuvent puiser 
leurs instructions dans leurs propres connaissances, ou les receyoir 
d'Esprits plus élevés, voire même des messagers directs de Dieu. 
Ceux-ci, parlant au nom de Dicu, ont pu parfois être pris pour Dieu 
lui-même. 

Ces mrtes de communications n'ont rien d'étrange pour quiconque 
connait les phénomenes spirites et la maniere dont s'établissent les 
rapports entre les incarnés et les dé.sincarnés. Les instructions peuvent 
être transmises par divers moyens : par l'inspiration pure et sil1lple, 
par l'alldition de la parole, par la vue des Esprits instructeurs dans les 
visions et apparitions, soit eo rêve, soit à, l' état de veille, ainsi qu'on en 
voitmaintsexemples dans la Bible, I'Évangile, etdans les livressacrés 
de tous les peuples. I I est donc rigoureusemant exact de dire que la pb· 
part des révélateurs soné des médiums inspirés, auditifs ou voyants ; 
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d'ou il ne suit pas que tous les médiums soient des r~vélateurs, et en
~ore moins les intermédiaires directs de la Divinité ou dê ses mes
sagers. 

Les purs Esprits seuls reçoivent la parole de Dieu avec mission de 
ia transmettre; mais on sait maintenant que les Esprits sont loio d'être 
tous parfaits, et qu'il en est qui se donnent de famlses apparences; c'est 
ce qui a fait dire à saint Jp-an : « Ne croyez point à tout Esprit, mais 
voyez auparavant si les Esprits sont de Dieu. » (Ép. 1"" cll. IV, v. 4.) 

Il peul dooc y avoir des révélations sé!"ieuses et vraies, comme il y 
en a d'apocryphes et de mensongeres. Le caractere essentiel de la ré
vélation divine est celui de l'éternelle vél'ité. Toute révélation entachée 
d'erreur ou sujette à changement ne peut émaner de Dieu, car Dieu 
ne peut ni tromper sciemment ni se tromper lui-même. C'est ainsi que 
la loi du Décalugue a tous les caracteres de son origine, tandis que les 
autres lois mosalques, essentiellement transitoires, souvent cn contra
diction avec la loi du Sinal, sont l'reuvre personnelle et politique du 
législatellr hébreu. Les mreurs du peupl~ s'adoucissant, ces lois sont 
d'e!les-mêmes tombées en désuétude, tandis que le Décalague est resté 
debout comme le phare de l'bumanité. Christ en a fait la base de 50n 
-édifice, tandis qu'i\ a aboli les aulres lois; si elIes eussent été I' reuvre 
de Dieu, il se serait gardé d'y loucher. Christ et MOIse 80nt les deux 
grands révélateurs qui ont changé la face du monde, et lã est la 
preu~·e de leur mission divine. Une reuvre purement humaine n'aurait 
pas Ull tel pouvoir. 

Une nouvelle et importante révélation s'accomplit à l'époque ac
tuell e ; c' est celle qui naus montre la possibilité de communiquer avec 
les êtres du monde spirituel. Celte connaissance n'est point nouvelle, 
sans doute, mais elle était restée jusqu'à nos jours en quelque sorte 
à I' état de lettre morte, c'est -à-dire sans profit paul' l'humanité. L'i
gnorance des lois qui régissent ces rapports I'avait étouITée sous la su
perstilion; I'hommp, était incapable d'en tirer aucune déduction salu
taire ; il était réservé à notre époque de la débarra~ser de ses accessoires 
ridicules, d'en comprendre la portée, et d'en faire sortir la lumiêre 
qui devait éclairer la foute de J'avedr. 

Les Esprits t)'ét.ant autres que les âmes des hommes, en communi
quant avec eux naus ne sartans pas de l'humanité, circonslance capi
tale à considérer. Les hommes de génie qui ont été les flambeaux de 
l'humanité sont donc sortis du monde d% Esprits, comme ils y sant 
rentrés en quiLtant la terre. Dês lors que les Esprits peuvent se com
rnuniquer aux hommes, ces mêmes genies peuvent leur dom~er des 
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instructiotls sous la forme spirituelle, comme ils l' ont fait .sous la forme
corporelle; ils peuvent nous in~truire apres leur mort, comme ils te · 
faisaient de leur vivant; ils sont invisibles au lieu d'être visibles, voilà. 
toute la di1fértinc·e. Leur expérience et leur savoir ne doivent pas être 
moindres, et si leur parole comme hommes avait de l'autorité, elle 
n'en doit pas avoir moins parce qu'ils sont dans le monde des 
Esprits. 

Mais ce ne sont pas seulement les Espríts supérieurs qui se mani
festent, ce sont aussi les Esprits de tOllS ordres, etcela était nécessaire 
pour nous initier au véritable caractere du monde des Esprits, en 
nous le montrant sous toutes ses faces; par là, les relations entre le
monde visible et le monde invisible sont plus intimes, laconnexité est 
pIus évidente; nous voyons plus clairement d'ou naus venons et Otl 
naus allons; tel est le but essentiel de ces manifestations. Tous les Es
prits, à quelque degré qu'ils soient parvenus, naus apprennent done 
quelque chose; mais comme ils sont plus ou maios éclairés, c' est à 
nous de discerner ce qu'il y a en eux de bon 011 de mauvais, et de ti
rer le profitque comporte leur enseignement; or tous, quels qu'i!s soient, 
peuvent nous apprendre ou nous révéler des choses que nous igno
rons et que sans eux nous ne saurions pas. 

Les grands Esprits iI1carnés EOnt des indi vidualités puissantes, sans 
contredit, mais dont l'action est restreinte et nécessairement lente à 
se propager. Qu'un seul d'entre eux, fUt.i! même Élie ou MOIse, soit 
venu en ces derniers temps révéler aux hommes l'état du monde spiri
tuel, qui aurait prouvé la vérité de ses assertions, par ce temps de 
sGepticisme ? Ne l'aurait-on pas regard0 comme un rêveur ou un uto
piste? Et en adrneltant qu'i! ftlt dans le vrai absolu, des siêcles se fus· 
sent écoulés avant que ses idées fussent aoceptées par les masses. 
Dieu, dans sa ~agesse n'apas voulu qu'il en fUt ainsi; iJ a voulu que 
l'enseignement m.t donné par les E sprits eux-mêmes, et non par des 
incarnés, afin de convail1cre de leur existence, et qu'il eút lieu sim uI. 
tanément par tOllte la terre, soit pour le propager plus rapidcment, 
soit pour que I'on trouvât dans la coi'llcidence de I'enseignement une 
preuve de la vérité, chacun ayant ainsi les moyens de se convaincre par 
soi-même. Tels sont le but d le caractere de la révélation moderne. 

Les Esprits ne viennent pas affranchir l'homme du tra vail, de l'étllde 
et des recherches; ils ne lui apporient aucune science toute faite; SUl' 

ce qu'il peut trouver lui-même, ils le laissent à ses propres forces; 
c' est ce que savent parfaitement aujourd'hlli les Spirites. Depuis long
temps l'expérience a démontré l'erreur de l'opinion qui attriDuait ali1X 
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Esprits toul savoir el toute sagesse, et qu'il suffisait de s'adresser au 
premier Esprit venu pour connaltre toutes choses. Sortis de l'humanité, 
les Esprits cn sont une des faces; comme sur la terre, il y en a de 
supériem's et de vulgaires; beaucoup en savent donc scientifiquement 
et philosophiquement moins que certains hommes ; ils disenl ce qu'Hs 
savent, Di plus ni moins; comme parmi les hommes, les plus avaneés 
peuvent nous renseigner sur plus de choses, nous donner des avis plus 
jud~cieux que les arriér'és. Dema.nder des conseils aux Esprits, ce n' est 
done point s'adresser à des puissanees surnaturelles, mais à ses pareils, 
à eeux mêmes à qui ou se serait adressé de leur vivant, à ses parents, 
à ses amis, ou à des individus plus éclairés que nous. VOiHL cc dont il 
importe de se persuader et ce qu'ignorent ceux qui, n'ayant pas étu
dié le Spiritisme, se foot une idée complétement fausse SUl' la natare 
du mOllde des Esprits et des relations d'outre-tombe. 

QueJle est donc l'utilité de ces manifestations, ou si 1'on veut de 
cette révélation, si les Esprits n'en savent pas pIus que nous, ou s'its 
ne nous disent pas tout ce qu'ils savent? D'abord, comme naus l'avons 
dít, ils s'abstiennent de nous donner ce que naus pouvons acquérir 
par le travail ; en s8cond lieu, il est des choses qu'il ne leu r est pas 
permis de révéIer, parce que notre degré d'avancement ne le com
porte pas. Mais c"ela à part, les conditions de leur nouvelle existence 
étendent 1e cercle de leurs perceptions ; ils voient ce qu'i1s ne voyaient 
pas sur la terre; affranchis des entraves de Ia matiere, délivrés des 
soueis de la vie corporell~ ils jugent les choses d'un point pIus élevé, 
et par cela même plus sainement; leur perspicacité embrasse un ho'
rizon plus vaste; ils comprennent leurs erreurs, rectifient leurs idées 
et se débarrassent des préjugés humains. C'est en cela que consisie 
leur supériorité sur l'humanité corporelle, et que 1eurs conseils peu
"ent être, eu égard à leur degré d'avancement, pIus judicieux et pIus 
désintéressés que ceux des incarnés. Le milieu dans lequel ils se trou
vent leur permet en outre de nous initier aux choses de la vie future 
que nous ignorons, et que nous ne pouvons apprendre dans celui ou 
nous sommes. Jusqu'à. ce jour I'homme n'avait créé que des hypo
theses sur son a venir; voilà pourquoi ses croyances SUl' ce point ont 
été partagées en systemes si nombreux et si divergents, depuis le 
néantismejusqu'aux fantastiques descriptions de l'ellfer et dn parad~!;i. 
Aujourd'hui ce sont les témoins oculaires, les acteurs mêmes de la 
vie d'outre-tombe, qui viennent nous dire ce qu'il en est, et qui seuls 
pouvaient le faire. Ces manifestations ont donc servi à nous faire 
conna:ltre le monde invisible qui nous entoore, et que nous ne 
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soupçonnions pas; et celte connaissance seule serait d'une importance 
capitale, en supposant que les Esprits fussent incapables de rien naus 
apprendre de plus. 

Une comparaison vulgaire fera encore mieux comprendre la situa-
tion. 

Un navire chargé d'émigrants part pour une destination loinlaine; 
il emporte des hommes de tOl1tes conditions, des parenls et des amis 
de ceux qui restent. On apprend que ce navire a fait naufrage ; nuHe 
trace n'en est restée, aucune nouvelle n'est parvenue SUl' son sort; on 
pense que tous les voyageurs ont péri, et le deuil est dans toutes les 
familles. Cependant I'équipage tout entier, sans cn excepter un seul 
homme, a abordé une terre inconnue, terre abondante et fertile, ou 
tous vivent heurenx sous un ciel clément; mais on l'ignore. OI' voilà 
qu'un jour un autre na.vire aborde cette terre; il y trouve tous les 

- naufragés saills et saufs. L'heureuse nOllvelle se répand avec la rapi
dité de l'éclair; chacun se dit: « Nos amis 11e sont donc point 
perdus! J Et ils en rendent grâces à Dieu. Ils ne peuvent se vai r, 
mais ils correspondent; ils échangent des témoignages d' affection , 
,et voilà que la joie succede à la tristesse. 

Telle est I'image de la vie terrestre et de la vie d' outre-tombe, 
avant et apres la révélation moderne; celle-ci, semblablc au second 
navire, n'lUS apporte la bonne nouvelle de la survivance de ceux qui 
,nous sont chers, et la certitude de les rejoindre un jour; le douto sur 
leu r sort et SUl' le nôtre n'existe plus ; le découragement s'efface de
vant l'espérance. 

MaiR d'autres résultats vicnnent féconder cette révélátion. Dieu, ju. 
geant l'humanité mure pour pénétrer le mystere de sa destinée et 
contempleI' de sang-froid de nOllvelles merveilles, a permis que le 
voile qui Eéparait le monde visible du monde invisible fUt levé. Le 
fait des rnanifestations n'a rien d'extrahumain; c'est l'humanité spi
rituelle qui vient causer avec I'hurnanité corporelle et lui dire : 

« Nous existons, donc le néant n'existe pas ; voilà ce que nou 
sommes, et voilà ce que vous serez; l"avenir est à vous comme il est 
à nous. Vous marchiez dans les Lénebres, nous venons éclairer votre 
route et vous frayer la vaie; vous é1Jliez au hasard, nous vous mono 
trons le but. La vie terrestre était tout pour vous, parce que vous ne 
voyiez rien au delà; nous venons vous dire, en vous montrant la 
vie spirituelle : La vie terreslre n' est rien. Volre vue s' arrêtait à la 
tombe, nous vaus montrons au delà un horizon splendide. Vous ne 
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'Saviez pas pourquoi vous soufIrez sur la terre; maintenant, dans la 
:s~ufIrance, vaus voyez la justice de Dieu ; le bien était sans fruits ap
parents pour l'avenir, il aura désormais un bat et sera une nécessité; 
la fraternité n'était qu'une belle théorie, elle est maintenant assise sur 
'une loi de la nature. Sous l'empire de la croyance que tout finit avec 
la vie, l'imrnensité est vide, l'égoí~me regne en maitre parmi vaus, et 
votre mot d'ordre est : « Chacun pour súi »; avec la certitude de l'ave
nir, les espaces infinis se peuplent à I'infini, le vide et la solitude ne 
:5ont nulle part, la solidarité relie tous les êtres par delà et en deçà de Ia 
tombe; c'est le regne de la charité, avec la devise: «Chacun pour tous 
et tous pour chacun.» Enfin, au terme de la vie vous disiez un éternel 
adieu [i. ceux qui vous sont chers, maintenant vous leur direz: «Au 
revoir! » 

Tels 80nt, en résumé, les résultaLs de Ia révélation nouvelle; elIe 
est venue combler le vide creusé par I'incrédulité, relever les courages 
abatlus par le doute ou la perspective du néant, et donner à toute 
dlOse sa raison d'être. Ce résullat est-il dane sans importance, parce 
que les Esprits ne viennent pas résoudre les problemes de Ia. science, 
donner le savoir aux ignorants, et aux paresseux le moyen de s'en
richir sans peine? Cependant les fruits que l'homme doit en retirer 
ne sont pas sculement pour la vie future; illes cueillera sur la terre 
par la lransformation que ces nouvelles croyances doivent néce~saire
ment opérer SUl' son caractere, ses gotlts, ses tendances et, par 
~uite, sur les habitudes et les relatioIls sociales. En mettant fin au re
g]le de l'égolsme, de l'orgueil et de l'incrédulité, elles préparent celui 
du bien, qui est le regne de Dieu. 

La révélation a donc pour objet de mettre l'homme en possession 
de certaines vérités qu'il ne pourrail acquérir par lui-même, et cela 
en vue d'activer le progres. Ces vérités se bornent en général à des 
principes fondamentaux destinés à le mettre sur la voie des recherches, 
-et non à le conduire par la lisiere ; ce sont des jalons qui lui montrent 
le but : à lui la tâche de les étudiel' et d'en déduire les applications; 
loin de l'affranchir da travail, ce 80nt de nouveaux éléments fournis 
à son activité. 
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Le Spil'itisme SBDS les Esprits. 

Nous avons vu dernierement une secte tente r de se former, en ar
borant pour drapeau : La négatz"on de la priere. Accueillie, à son dé
but, par un sentiment général de réprobation, etle n'a pas même vécu. 
Les hommes et les Esprits se sont Imis pour repousser une doctrine 
qui était à la fois une ingratitude et une révolte contre la Providence. 
Cela n'était pas difficile, car, cn froissaot le sens intime de t'immense· 
majorité, elle porLait en elle sou príncipe destrucleur. (Revue de jan
vier i866). 

En voici maintenant une autre qui s' essaie sur un nouveau terrain; 
elle a pour devise : Plus de communicatl'ons des Esprits. 11 est assez 
singulier que ceUe opiuion soit aujourd'hui préconisée par que! ques
uns de ceux qui ont jadis exallé J'importanco ot la sublimité dos ensei
gnements spirites, ot qui se faisaient gloire de ce qu'i1s recevaient 
eux-mêmcs comme médiums. A-t-elle plus de chance de succes que 
la précéden~c? C'est ce que nous a\lons examiner en quelques mots. 

Cette doctrine, si I' on peut donner ce nom à une opinion restreinle 
~ quelques individualités, se fonde SUl' les données suivantes : 

• Les Esprits qui se communiquent ne sont que des Esprits ordi
naires qui ne nOU8 ont, jusqu'à ce jour, appris aucunc vérité nou velle, 
et qui prouvent leur incapacité en ne sortant pas des banalités de la. 
morale. Lecritérium que l'on prétend établir sur la. concordallce de 
leur enseignement est illusoire, par suite de leur insuffisance. C'est b, . 
l'homme qu' il appartien t de sonder les grands mysteres de la uature, et 
de Boumettre ce qu'ils disent au contrôle de sa propre fédson. Leurs 
communications ne pouvant rien nous apprendre, nous les proscri
vons de nos réunions. Nous discuterolls :entre nous; nous chercherons 
et nous déciderons, dans notre sagesse, les principes qui doi vent être 
acceptés ou rejetés, sans recouril' à i'assentiment des Esprits. » 

Remarquons qu'i! ne s'agit point de nier le fait des manifeslations, 
mai8 d'élablir la supériorité du jugement de l'homme, ou de quelques 
hornmes, surcelui des Esprits; tn nn mot, de dégager le Spiritisme 
de l'enseignement des Esprits : les instructions de ces derniers étant 
au-dessous de ce que peut l'intelligence des hommes. 

Cette doctrine conduit à une singuliere conséquence, qui ne dOIl

nerait pas une haute idée de la supériorité de la. 10giq'Je de l'homme 
SUl' celle des Esprits. Nous f'avons, grâce à ces derniers, que ceux_ 
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«(ie l'ordre le pias élevé ant appartenu à l'humanité corporelle qu'ils 
ont depuis longtemps dépassée, comme le génél'al a dépassé la classe 
du so!dat d'ou il était sorti. Sans les Esprits, nous en serions encore 
à. la croyance que les anges sont des créa:tures privilégiées, et les dé
mons des créatures prédestinées au mal pour l'éternité. « Non, dira
l-on, car íl y a eu des hommes qui ont combattu cetle idée.» Sai!; 
mais qu'étaient ces hommes, sinon des Esprits incarnés? Quelle 
influence leu r opinion isolée a-t- elle eue sur la croyance des masses? 
Demandez au premier venll s'il connait seulement de nom la. plupart 
de ces grands philosophes? Tandis que les Esprits, venant sur toute la 
surface de la terre se manifest.er au plus humble commme au plus 
puissant, la vérité s'est p!'opagée avec la rapidité de I'éclair. 

Les Esprits peuvent se diviser en deux gra.ndes catégories : cellx 
qui, parvenus au plus haut paint de l'échelle, ont définitivement 
,quítlé les mondes matériels, et ceux qui, par la loi de la réincarnation, 
appartiennent encare an tourbillon de I'humanité terrienne. Aclmettons 
que ces derniers seuls aicnt le droit de se communiquer allX hommes, 
ce qui est une question: dans le Ilombre il y en a qui, de leur vivant, 
-Gnt été des hommes éclairés, dont I'opinion fait autorilé, et que ron 
serail heureux de consulter s'ils vivaient encore. Or, de la doctrine 
ci-dessus il résulterait que ces mêmes bommes supérieurs sont devenus 
des nullilés ou eles médiocrités cn passant dans le monde des Esprits, 
incapables de naus donner une instruction de quelque valeur, tandis 
qu'on s'inclinerait respeclueusement devant eux s'ils se présentaient 
en chair et. en os dans les asscmblées mêmes 011 I'on l'efuse de les 
écouter comme Esprits. 11 en résulte encore que Pascal, par excmpl-e, 
n'est rins une lumiere depuis qu'il est Esprit; mais que, s'il se réin
carnail dans Pierre ou Paul, nécessairement avec le même génie, puis
qu'il n'aurait ricn perdu, il serait un oracle. Cette conséquence est 
tellement rigoureuse, que les partisans de ce systeme admettent la 
réincarnation comme une des plus grandes vél'ités. 11 faudra en in
cluíre enfin que ceux qui placenl, de tres bonne foi nous le supposons, 
leur propre intelligence si fort au-dessus de celle des Esprits, seront 
eux-même..c; des nullités ou des médiocrités dont I'opinion sera sans 
valeur; de tolle sorte qu'il faudrait croíre à ce qu'ils diseut, aujour
d'hui qu'ils vivent, ot qu'il n'y faudrait plus croire demain, quand i1s 
soront morts, 101's même qu'i1s vicl'ldraient dire la même chose, et en
core moins s'ils viennent dil'e qu'ils se sont trompés. 

Je sais qu'on objecte la grande difficulté de la constatation de 
ndenlüé. Cette question a été assez amplement traitée pour qu'il soit 
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superflu d' y revenir. Nous ne pouvons assurément savoir, par une· 
preuve malérielle, si I'Esprit qui ae présente sous le nom de Pascal 
est bien réellement celui du grand Pascal. Que nous importe, s'j[ dit 
de bonnes choses! C'est à nous de peser la valeur de ses instructions, 
DOU à la forme du Jangage, qu'on sait porter souvent l'empreinte de 
l'infériorité de I'instrument, mais lt la grandeur et à la ~agesse des. 
pensées. Un grand Esprit qui se communique par un médium peu 
lettré est comme un habile calligraphe qui se sert d'une mallvaise 
plume; J'ensemble de l'écriture portera le cachet de Bon talent, mais. 
les détails d 'exécution, qui ne dépendent pas de lui, seront imparfaits. 

Jamais le Spiri~isme n'a dit qu' i1 fallait faire abnégation de son ju
gement, et se soumettre aveuglément au dire des Esprits; ce sont les. 
Esprits eux-mêmes qui nous disent de passe r toutes leurs paroles au 
creuset de la logique, tandis que certainsincarnés disent : ,Ne croyez 
qu'à ce que nous disons, et necroyez pas à ce que disent les Esprits. » 

Or, comme la raison individuelle est sujette à erreur, ct que l'homme est 
assez généralement porté à prendre sa propre raison et ses idées pour 
l'unique expression de la vérité, celui qui n'a pas I'orgueilleuse pré
tention de se croire infailJible eu réfêre à I' appréciation de la majo
rité. Est il tenu pour cela d'abdiquer son opinion? NuIlement; il est 
parfailement libra de croire qu'i! a seul raisoll contre tous, mais il 
n'empêchera pas I'opinion du plus grand nombre de prévaloir, et 
d'avoir, en définilive, plus d'autorité que l'opinion d'un seul ou de 
quelques-uns. 

ExaminoIls maintenant la question sous un autre point de vue. Qui 
est-ce qui a fait le Spiritisme? Est-ce une conception humaine person
neIle? Tout le monde sait le contraire. Le Spiritisme cst le résultat 
de I' enseignement des Esprits; de telle sorte que, sans les communi
cations des Esprits, iI n'y aurait point de Spiritisme. Si la doctrine 
spirite était une simple théorie philosophique éclose dans un cerveau 
humain, elle n'aurait que la valeur d'une opinion personnelle; sortie 
de l'universalité de l'euseignement des Esprits, elle a la valeur d'une 
reuvre eollective, et c'est par cela même qu'en si peu de temps e\.le 
s'est propagée par toute la terre, chacun rece\'ant par soi-même, ou 
par ses relations intimes, des instruetions identiques et la preuve de 
la réalité des manifestations. 

Eh bien! c'est eu présence de ce résultat patent, matériel, que I'on 
essaie d'ériger en systême l'illutilité des communicatioIls des EsprHs. 
Convenons que si elles n'avaient pas la popularité qu 'elles ont acquise, 
on ne les attaquerait pas, e1 que e'est la prodigieuse vulgarisation de: 
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ces idées qui suscite ta1lt d'adversaires au Spiritisme. Ceux qui re
jettent aujourd'hui les communications ne ressemblent-ils pas à ces en
'Canis ingrats qui renient et méplisent leurs parents? N'est-ce pas de l'in
gratitude envers les Esprits, à qui i1s doivent ce qu'ils savent? N'est-ce 
pas se servir de ce qu'ils en ont appris pour les combattre, . retollrner 
contre eux, contre ses propres parents, les armes qu'i1s nous ont don
nées? Parmi les Esprits q1lÍ se manifestent, n'est-ce pas de I' Esprit 
d'ull pere, d'une mere, des êtres qui nous sont le plus chers, qu'on 
rcçoit ces touchantes inslructions qui vont directement au cceur? 
N'est-ce pas à eux que I'on doit d'avoir été arraché à l'incrédulité, 
aux tortures du doute sur l'avenir? _Et c'est alors qu'on jouit du bien
fait, qu'on méconnaillc. main du bienfaileur! 

Que dire de ceux qui, prenant leur opinion pour celle de tout le 
monde, affirment sérieusement que, maintenant, nulle part on ne veut 
de communications? Étrange illusion I qu'un regard jeté autour d'eux 
suffirait pour faire évanouir. De leu1' côté, que doivent penser les 
Esprits qui assistent aux réunioll!:! oul'on discute si I'on doit condes
cendre à les écouter, si I'on doit ou non leur permettre exceptionnel
lement la parore pour complaire à ceux qui ont la faiblesse de tenir à 
leurs inslructions? Là se trouvent sans doute des Esprits devant les
quels on tomberait à genoux si, à ce moment, ih; se préscntaient à. 
la vue. A-l-on ~ongé au p1'ix dont pouvait être payée une telle in
gratitude? 

Les Esprits ayant la liberté de se communiquer, sans égard au 
degré de leur savoir, il cn résulte une grande diversiLé dans la valeur 
des communications, comme dans les écrits, chez un peuple ou tout 
le monde a la liberté d'écrire, et ou certes toutes les productions lit
téraires ne sont pas des chefs-d'ceuvre. Selon les qualités itldividuelles 
des Esprits, il y a donc des communications bonnes pour le fond et 
pour la forme, d'alltres qui sont bonnes pour le fond et mauvaises pour 
la forme, d'autres enfin qui ne va.lent rien, ni paur le fOlld ui pour la 
forme; c'est à nous de choisir. Il ne serait pas plus rationnel de les 
rejeter toutes parce qu'il y en a de mauvaises, qu'il le serait de 
proscrire toutes les publications parce qu'il y a des écrivains qui 
dorinentdes platitudes. Les meilleurs écrivains, les plus grands génies, 
n~ont-ils pas des parties faibles dans leurs ceuvres? Ne fait-on pas des 
recueils de ce qu'ils ont prouuit de mieux? Faisons de même do I' égard 
des productions des Esprits; profitons de ce qu'il ya de bon et reje
tons ce qui est mauv'a.is; mais pour arrachel' l'ivraie, n'arrachons pas 
le bon grain. 
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Consiaél'Ol1s done le monde des Esprits comme la doublure du 
monde eorporel, eomme une fraction de l'humanité, et disons-no~ 
que nous ne devons pas pIus dédaigner de les entendre, maintenant 
qu'ils sout désinearnés, que nous ne \'eussions fait alors qu'ils étaient 
inearnés; i1s sont toujour~ au milieu de nous, comme jadis; seulement, 
ils senit derriere le rideau, au lieu d'être devant : voilà toute la diffé
renee. 

Mais, dira-t-on, quelle est la portée de l'enseignement des Esprits, 
même dans ce qu'i'! a de bon, s'il ne dépasse pas ee que les hommes 
peuvent savoir par eux-mêmes? Est-il bien certain qu'ils ne nous ap
prennent rien de plus? Dans leur état d'Esprit ne voient-ils pas ce 
que nous ne pouvons voir? Sans eux. connaitrions-nous leur état, 
leul' maniere d'être, leurs sensations? connaitrions·nous, comme nous 
le connaissons aujourd'hui, ec monde ou nous serons peut-être de
main? Si ce monde n'a plus pour nous les mêmes Lerreurs, si nous 
envisageons sans elfroi le passage qui y conduil, n'est-ce pas à eux que 
nous le devons? Ce monde est-il complétemenL expl')ré? Chaque jour 
ne nous en révele·t-íl pas une nouvelle face? et n'est-ce rien de savoir 
ou I'on va, et ce que I'on peut être en sortant d'Íci? Jadis 011 y entrait 
à tâlons et en frémissant, comme dans un gouffre sans fond; mainle
naut ce gouffre est resplcndissant de lumiere, ct 1'011 y entre joyeux; 
et l'on ose direque le Spiritimle ne nOlls a rien appris! (RevlIe spi
tite, aoút 1865, page 225 : «Ce qu'apprend Ic Spiritisme. » ) 

Sans doute, l'enseignement des Esprits a ses limites; il nc faut lui 
demander que ce qu'il pcut donncr, cc qui est dans SOI1 essence, dans 
.Bon but providentiel, et il donne beaucoup à celui qui sait chercher; 
mais, tel qu'i! est, en avons-nous fait toutes 1es applications? A vaTIt 
de lui demandeI' plus, avons-nOllS sondé la profondeur des horizons 
qu'i1 nous découvre? Quant à. sa portée, elle s'affirme par un fait ma
tériel, palent, gigantesquf1, inoul dam les fastes de I'histoire : c' cst qu'à 
peine à sou aurore, il révolulionne déjà le monde et met cn émoi les 
puisEanccs de la terre. Quel est I'homme qui aurait eu ce pouvoir? 

Le Spirilisme tend à la réforme de l'humunité par la charité; il 
TI 'cst dOllc pas éLonnant que les Esprits prêchent sans cesse la charité; 
ils la prêcheront (;,ussi longtemps qu'Lllc n'aura pas déraciné du camr 
d-es hommes I'égoi'sme et I'orgueil. S'il r,n est qui trouvent les com
munications inutiles, parce qu'clles répetent sans cesse les Icçons de 
morale, il faut les féliciter, s'il sont assez parfaits pour n'eo avoir plus 
besoin; mais i1s doivenl songer que ceux qui o'ont pas autant de con
fiance duns leur propre mérite et qui ont à creur de s'amé1iorer~ ne 
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se lassent pas de recevoÍll' de bonseonseils. Ne cherchez done point 
à lem enleveI' eette. c<!ll'lsolaüon. 

CeUe doclrine a-t-elle des chances de prévaloir?' Les comrutmica
tions des Esprits ont" comme nous, l'avons dil, fondé le Spiritisme. 
Les repQusser aprCs les avoiraccl:amées, c'est vouloir saper le Spiri
tisme par sa.. base, 1ui enlever sa. pierre d' assise; telle ne peut être la 
pensée de Spirites sériem:: et dévoués, car ce serait absolument comme 
celui qui se dirait chrétien en déniant la valeur des enseignements du 
Christ, sous le prétexte que sa monde esL identique à ceHe de Platon. 
C'est dans ccs communi::atiolls que les Spirites ont trouvé la joie, la 
consolation, l'espérance; c'esl par elles qu'Hs, anl compris la nécessité 
du bien, de lia résignation, de la soumission à la volonté de Dieu; c'est 
par eHes qu'ils supportent avec courage les vicissitudes de la vie, 
par elles qll'il n'y a plus de séparation réeUe entre eux et les objets de 
lenrs plus tendres aHBcüons. N'est-ce pas sc méprendre SUl' le cmur 
hurntdn, de croire qu'i! puisse renoncer à. une croyêlllce qui fait le 
banheurl 

Naus répét0tlS ici ce que naus avons dit à propos de la priere : Si 
le Spiritisme doit gaglU'er en influence, c'est eu augmentant la somme 
des satisfactions morales qu'i! procure. Que ceux qui le irouvant in
suffisant tel qu'il est s'etforc..:nt de donner pltlS que lui; m::tis ce n'est 
pas eu dunlltlnt moins, en lui ôtant ce qui en fait le charme, la force 
eL la popuLarité qu'i1s le supplanteront. 

Le Spiritisme indépendant. 

Une leUre, qui nous a été écrite il y a quelque temps, nous parIait 
dn projet de donnet' à une publication périorliqlle le titre de J()umal 
da Spiritisme indépendant. Cette id~eétant évidemment le cOl'ollaire 
d~ celle <iu SpirÜisn.le sans les EsprÜs, nous allons c3sayer de po,er 
la question sur sem véritable terrain. 

Qu'est-ce d'abord que le Spiritisme indépendant? lndépendant de 
quoi? Une autre lettre le dit nettenwnt ~ c'est le Spiritisme alfl'anchi, 
non-seulement de la tuteUe des ESi-lrüs, mais de toute direction ou 
supréma:tie personnelle, de toute suh.Jrdination aux instructions d'un 
chef, dont l'opinion ne peul faire loi, attendu qu'il n'est pas infai! ... 
líble. 

Ceciest lachose dn monde la plus facile: elle existe de fait, puis
que 1e Spiritisme, prodamant la liberté absolue de conscience. 
n'admetaucune contraiate eu ma:tii~re decroyanoo, elqu,e jamuisilll'& 
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contesté à personne le droit de croire à sa maniere en matiere de Spi
ritisme comme en toute autre chose. A ce point de vue, nous nous 
trouvons parfaitement indépendant nous-même, et nous entendons 
profiter de cetle indépendance. S'il y a subordination, elle est dane 
toute volontaire; bien plus, ce n'est pas Ia subordination à un homme, 
mais à une idée que ['on adopte parce qu'eIle convient, qui survit à 
l'homme si elle est juste, qui tombe avec Iui ou avant lui si elle cst 
fausse. 

Pour s'affranchir des idées des autres, iI faut nécessairement avoir 
des idées à soi ; ces idées, on cherche natu:-ellement à Ics faire pré
valoir, sans cela Oll les garderait pour soi; on les proclame, on les 
soutient, on lesdéfend, parce qu'on les eroit l'expressiún de la vérité, 
car nous admettons la bonne foi, et non l'unique désir de renversel' 
ce qui existe; le but est d'y rallier le plus de partisans possible, et 
voilà que celui qui ne veut point de ehef se pose lui-même en chef de 
secte, cherchant à sllbordonner les autres à ses propres idées. Celui 
qui dit, par exemple : « 11 ne faut plus recevoir les instructions des 
E sprits , »n'émet-il pas un principe absolu? N'exerce-t-i! pas une 
pression sur ceux qui en veulent, en les détournant d'en recevoir? 
S'il fonde une réunion sur cette base, iI doit en exclure les partisam; 
des eommunications, parce que, si ces derniers étaient en majorité, ils 
lui feraient la loi. S'illes admet, et qu'il refuse d'obtempérer à leu1' 
désir, il attente à la liberté qu'ils ont d' en réclamer. Qu'i! illscrive SUl' 

son programme : « lei on ne donne point la parole aux Esprits, • et 
aJors ceux qui désirent les entendre se le tiendront pOUl' dit et ne s'y 
p1'ésenteront pas. 

Nous avons toujours dit qu'une condition essentieIJe de toute réu
nion Spirile, c'est l'homogénéité, sans quoi iI y a dissension. Celui 
qui en fonderait une SUl' la base du rejet des communications serait 
dans son droit; s'i! n'y admet que ceux qui pepse:1t com me lui, il 
fait bien, mais iI n'est pas fondé à dire que, parce qu'il n'en veut 
pas, personne ne doit en voulúir. 11 est, cerles, libre d'agir com me il 
l'entend; mais, s'il veut la liberté pour lui, il doit la vouloir pour les 
autres; puisqu'il défend ses idées et critique celles des autres, s'il est 
conséquent avee lui-même, iI ne doit pas trouver mauvais que les au
tres défendent les leurs et critiquent les siennes. 

On oublie trop, en général, qll'au·dessus de l'autorité d'un homme 
il en est une à laquelle quiconque se pose en représentant d'une idée 
ne peut se soustraire : c'est cellfl de tout le monde; l' opinion générale 
est la suprême juridiction qui sanctionne ou renverse l'édifice des 
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systemes; nul ne peut s'affranchir de la subordination qu'elle impose. 
Cette loi n'est pas moins toute-puissante en Spiritisme. Quiconque 
froisse le sentiment de la majorité et l'abandonne doit s'attendre à 
en être abandonné; lã est la cause de l'insucces de certaines théo
ries et de certaines publications, abstraction faite dll médte intrin
seque de ces dernieres, sur lequel on se fait souvent illusion. 

11 ne faut pas perdre de vue que le Spiritisme n'est inféodé ni dans 
un individu, ni dans quelques individus, ni dans un cercle, ni même 
dans une ville, mais que ses représentants sont dans le monde eniier, 
et que parmi eux il y a une opinion dominante et profondément accré
ditée; se croire fort contre tous, parce qu'on a l'approbation de son 
entourage, c'est s'exposer à de gran des déceptions. 

Il y a deux parties dans le Spiritisme : celle des faits matériels, et 
celle de leurs conséquences morales. La premiere est nécessaire 
comme preuve de l'existcnce des Esprits, aussi est-ce celle par la
quelle les Esprits ont commencé; la seconde, qui en découle, est la 
seul e qui puisse ameúer la transformalÍon de l'humanité par I'amélio
ration individuelle. L'amélioration est done le but. essentiel du Spiri
tisme. C'est celui vers lequel doit tendre tout spirite sérieux. Ayant 
déduit ce's conséquences d'apres les instructions des Esprits, nous 
avons défini les devoirs qu'impose cette croyance; le premiei' nous 
avons ill5crit sur le drapeau du Spiritisme: Hors la cliarité, point de 
saiu!, maxime acclamée, à son apparition, comme le flambeau de I'a
venir, et qui bientôt a fait le tour du monde en devenant le mot de 
ralliement de tous ceux qui '.'oient dans le Spiritisme autre chose 
qu'un fait matériel. Partout elle a été aceueillie comme le symbole de 
la fraternité universelle, comme un gage de sécurité duns ,Ies rela
tions sociales, comme l'aurore d'une ere nouvelle, ou doivent s'é
teindre les haines et lee; dissensions. On en comprend si bien l'impor
tance, que déjà on en reeueille les fruits; entre ceux qui s'en fon1 une 
regle de conduile, regnent la sympa1hie et la confiance qui font le 
charme de la vie sociale; dans tout Spirite de creur, on voit un frere 
avec leque I on est heureux de se trouver, car 011 sa.it que celui qui 
pratiquc la charité 11e pCllt ni faire ni vouloil' du m;),!. 

Est-ce donc de notre autorité privée que nous uvons promulgué 
cettp. ma:x:ime? Et quand nous l'eussions fait, qui pourrait le trouver 
mauvais1 Mais non; elle découle de l'enseignement des Esprits, qui 
eux-mêrnes I'ont puisée dans ceux du Christ, ou elle est éerite en 
toutes leUres, comme pierre angulaire de l'édifice chrétien, ffi:1is ou 
elle était restée ensevelie pendant dix-huit siecles. L'égol:ime dcs hom-
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mes n'avait garde de la faire sortir de' l'oubli 'P0ur la mettre eu 
lurmere, parce que c'eut 'été p-Toclam€rleur propre condamnation; ils 
ont préféré chercher teur salut dans des pratiques pIus commodes ,et 
mains gênantes. Ce}Jendant tout le monde a"ait lu et relu I'Évangíle, 
et, à bien peu d'exeeptions pres, personne n'y avait vu cetle grande 
vérité reléguée au second plan.Or, voilà que par I'enseignement des 
Esprits elle est subitement connue et comprise 'de tout le monde. 
Combien d' autres vérités receie l'Évangile, et qui ressortiront eu 
leur temps! (Évangile selor! le Spiritisme, ch. xv.) 

En inscrivant au frontispice -du Spiritisme la suprême' loi du Christ, 
nous avo'll's ouvert ta voie du Spiritisme chrétien ;nous sommes done 
fondé à en développer Jes principes, ainsi que 'les caracteres da vroi 
spirite à ce poinL de vue. 

Que d'autres puissent mieux faire que nous~nous n'allons pas à 
l'encontre, car nous rl'avons jamaisdit; « Hors de nouspointde vérité. B 

Nos instructions sont donc pour ceux qui les 'trouverrt bonnes; elles 
sont acceptées líbrement et sans contrainte; naus traçons une ronte, 
la suit qui veut; nous donnons des eonseils à ceux qui naus e11 de
mandent, et non à ceux qui croient pouvoir s'en passer; nous ne don
nons d'ordres à personne' parce que nous n'avons pas qualité pour cela. 

Quant à la suprematie, elle est toute morale et dans l'adhésion de 
ceux qui partagent notre maniere de voir; nous ne sommes investi, 
même paur ceux-Ià, d'auclln pouvoir officiel, nous n'avons solHcité 
ni revendiqué aucun privilége; nous ne nous sommes décernéaucun 
títre, et le seul que nous prenions avec les partisans de nos idées est 
c-elui de frere co croyance; s'ils nous considerent comme leur cbef, 
c'est par suite de la position que naus donnent nos travaux, et n011 en 
vertu à'une décision quelconque. Notre position est celle que chacun 
pouvait prendre avant nous; llotre droit, celui qu'a tout le monde de 
travailler eomme ill'entend et de courir la chance du jugement du 
publico 

De quelle autorité gênante eeux qui veulent le Spiritisme indépen
danl entendent-ils done s'affranchir, puisqu'il n'y a ni pouvoir consti
tué, ni hiérarchie fermant la porte à qui que ce soit, puisque nous, 
n'avons sur eux aucune juridictioD, et que, s·i\ leur plait de s'écarter 
de notre route, nul ne pellt les contraindre d'y rentrer? Nous 
sommes-n:ous jamais fait passeI' pour prophêtc ou messie? Prendraierrt
ifs done au sérieux les titres de grand-prêtre, de souvefain pontifc. 
de pape m~me dont il a plu à la critique de nous gratifier'? Non-seu
lement nous ne nous les sommes jamais octroyés, mais les Spirites ne 
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lf,JOUS les ont jamais d0,lmés. - Est-ce de l'ascendant de· nos écrits? 
Le champ leur ese ouvert comme à nous pour se concilier les sym
pathi:es du publico S' il Y a press:ion, elle ne vienl done pas de nous, 
mais de l'0piflion gélllérale qui pose son veto sur ce qui ne Iui c'On
vient pas, et qui eHe-olême SUlbit l'ascendant de l'enseignement gé
lléral desEsp,rits .. ,C'est donc à' ces dernÍeirs qu'il faul s'en prendre, 
en défioitive, de rétat des choses, et c'eSl peut-être bi~n ce qui fait 
qu'on ne veul plus les éeouter. - Est-ce des inslro.ctions que nous 
donnons? Mais nul n'est fol'cé de s'y soumettre. - Ont-i1s à se 
plaindre de notre blâme? Nous ne nomffions jamais personne, si ce 
Iil'est qU1lJud nous avons à louel', et nos instru:::tions sont donnêes sous 
une fonlíle générale" eOlllme développemeni de nos principes, à l'u
sage de 10ut le monde. Si d' aitleurs elles sont mauvaises, si nos théo
ries sont fausses, en quoi cela peut-i! les oiTusqllcr? Le ridicule, siri
{}icule il y a. sera pour nous. Ont-ils, donc tellement à creur les inté
.rêts duo Spiritisme, qu'ils craignent de les voir pérécliter entre nos 
mains? - , Nous sammes trop absolu dans nos idées? Nous sommes 
un entêté dont on ne peuirien faire? Eh! ln0fi meu, chacun à s.es pe
tits déLauts; nous avans celui de ne pas penser tantôt blanc, tantôt 
noir; nous a vons une ligne tracée, et naus n' e11 dévians pour com
plaire à personne; il esi probable que nous serons comme cela jus
qu'à la fino 

Est-ce notre foriune qu'on envie? OiI sont nos chât.eaux, nos équi
pages et nos laquais? Certes, si naus avions la fortune qu'on nous sup
pose, ce ne serait tou,tiefo~s pas. endormant qu'elle seraÍt venue, €t 
bien des gens amasseIlt des millions par un labem moins rllde~ -
Que faisons-nous d011C de l'argent que nous gagnons? Comme naus ne 
demandons de comptes à personne, nous n'avons à en rendre li per
sonne; ce qui est certain, c'est qu'il ne sert pas à nos plaisirs. 
Quani à l'employer à soudoyer des agents et des espions, nous ren
voyons celte calomnie à son adresse. Naus avúns à nous occuper de 
choses plus importantes que de savoir ce que font tels ou tels; s'ils 
font bien, ils n'ont à craindre aucune investigation; s'ils font mal, 
cela Iee regarde. S'il en est qui ambitionnent notre position, est-ce 
dans I'intérêt du Spiritisme ou dans le leur? Qu'ils la prennent donc 
avec touies ses charges, et· probab\.ement ils ne trüuveront pas que ce 
soit une sinécure aussi agréahle qu'ils le supposent. S'ils trouvent 
.que naus conduisonf: mal la barque, qtli les empêchait d'en prendre 1e 
gouvernail avant noos? et qui 1es en empêcheeneore aujourd"hui?- Se 
plaint-on de nos intrigues pOUI' n{)us faire des parlisans? Nous atten-
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dons qu'on vienne à nous et nous n'allons chercher personne; naus 
ne courolJs même pas apres ceux qui nous quitteht, parce que naus 
savons qu'ils ne peuvent entraver la marche des choses; leur person
nalité s'efTace devant I'ensemble. D'un autre côté, nous ne sommes 

. pas assez vain pour croire que ce soit pO'lr notre personne qu'on se 
rallie à. IJOUS; c'eat évidemment pour ridée dont nous sommes le re
présentant; c'est donc à cette idée que nous reportons les témoigna
ges de sympathie qu'on veut bien nous donner. 

En résumé, le Spiritisme indépendant serait à nos yeux un non
sens, puisque l'indépendance existe de fuit et de droit, et qu'il n'y a 
de discipline imposée à persol1l1e. Le champ d'exploration est ouvert 

. à. tout le monde; le juge suprême du tournoi, c'est le public; la 
palme est pour celui qui sait la. conquérir. Tant pis pour ceux qui tom
bent avant d'avoir atteint le but. 

Parler de ces opinions divergentes qui, en définitive, se réduisent 
à quelques individualités, et ne font cOJ'ps nulte part, n'est-ce pas t 

dironl peut-être quelques personnes, y altacher trop d'importance, 
effrayer les adeptes en leur faisant croire à des scissions plus profondes 
qu'ettes ne le sont? n'est-ce pas aussi fournir des ármes aux eunemis 
du Spirili~me? 

C'est précÍt:ément pour prévenir ces inconvénients que nous eu 
parlons. Une explication nette et catégorique qui réduit la question à 
sa juste valeur, est bien plus propre à rassurer qu'à effrayer les adep
tes; ils savent à quoi s'en tenir et y trouvent à I'occasiou des argu
ments pour la réplique. Quant aux adversaires, ils ont maintes fois 
exploité le fait, et c'est parce qu'ils eu exagerent la portée, qu'il est 
utile de montrer ce qu'il en est. Pour plus aHlple réponse, nous ren
voyons à l'article de la Revue d'oGtobre 1865, page 297, et plus 
spécialement à la page 307. , 

Ia Saint-Charlemagoe au collége de Chartres. 

A u roltége de Chartres on a eu cette année l'idée de joindre à. la 
solennité du banquet de la Saint·Charlemagne une conférence litLéraire. 
Deux éleves de philosophie ont soutenu une controvcrse dont le 
sujet était le Spirilisme. Voici le compte rendu qu'en donne le Jour
nal dp. Chal'tres du 11 mars 1866 : 
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« Pour clore la séance, deux élcves de philosophie, MM. Ernest 
Clément et Gu~tave Jumentié, ont mis SUl' le tapis, dans un dialogue 
vif et animé, une question qui a le privilége de passionner aujourd'hui 
bien des têtes : nous voulons dire le Spiritisme. 

u J. reproche à son compagnon, de tout temps si enjoué, un air 
sombre et farouche qui le fait ressembler à. un auteur de mélodrames, 
et illui demande d'ou peut provenir un si grand challgernent. 

• C. répond qu'il est lombé la tête la premiere dans une doctrine 
sublime, le Spiritisme, qui est venue confirmer d'une maniere irréfll
table l'immortalité de I'âme et les autres conceptions de la philosophie 
spiritualiste. Ce n'est point une chimere, comme le prélend son in-

. terlocuteur; c'est un systeme appL1yé sur des flí.Hs authentiques, tels 
que les tables tournantes, les médiums, etc. 

« Cerles, reprend J., je ne serai pas assez insensé, mon 'pauvre 
ami, pour discuter avec toi sur de foll es rêveries, dont tout le monde 
est aujourd'hui complétement désabusé; et quand on ne fait plus que 
rire au nez des Spirites, je n'irai pas, par une vaine di~pllte, donner 
à vos idées plus de poida qu'elles n'en mérilent et leur faire l'hon
neur d'une réfutation sérieuse. Les admirables expériences des Da
venport ont démontré quelle était volre puissance et la foi qu'i! fallait 
avoir en vos mimclcs. Mais, heureusement, ils ont reçu la juste puni
tion de leur fourberie; apres quelqucs jours d'un triomp!le usurpé,. 
ils ont été forcés de retourner dans leur palrie, et nous ont une fois 
de plus prouvé qn'il n'y a qu'un pas du Capitole à la rache T,ar
péienne. 

« Je vais bien, dit à. son tour C., que tu n'es pas partis::1.ll du pro
gres. Tu devrais, au côntraire, t'apiLoyer sur le sort de ces infortunés. 
Toutes les sciences, à leur début, onl eu leurs détracLeurs. N'a-t-on 
pas vu Fulton repoussé par l'ignorance et traité comme un fou? N'a
t-on pas vu aussi Lebon méconnu dans sa patrie, mourir misél'able
ment sans avoir joui de ses travaux? Et pourtant aujourd'hui la sur:" 
face des mers est sillonnée de bateaux à vapeur, et le gaz répand 
partout sa vive lumiêre. 

cc J. ~ui, mais ces inventions reposaient sur des bases solides ; la 
science était le guide de ces génies et devait forcer la postéritt~ plus 
éclairée à réparer les erreurs de leurs contemporains. Mais qucllcs 
sont les inventions des Spirites? Quel est le secret de leur science ? 
Tout le monde a pu l'admirer; tout le monde a pu applaudir à l'ingé
nieux mécanisme de leur baguette ••• 

« C. Encare des railleries? Je te l'ai dit, pourlant; il y a parmi les 
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:adeptes du. SpÍlritisme eles gens fort honorables, des gens dont la con
viction est profonde. 

«J. Ce n'cst 'IRe. trop vrai; mais qu'est-ce que cela prouve? Que 
Ie bon sens n'est pas une chose aussi COlDffiUlle qu'on !e pense, et que, 
comme 1'a dit Ie. poele de la Haison ~ 

U n sot trou ve toujours un pIus sot qui l'admire. 

« C. Boileau u'aurait pas parlé de la sorte s'i! avait vu !es tables 
tournantes. Qu'as-tu à dire contre cela? 

• J. Que je n'ai jamais pu mouvoir le moindre guéridon. 
« C. C'est parce. que tu es un profane.; pour moi, jamais table ne 

m'a résisté. J ' en ai fàit tourncr qui pesaient 200 kilogrammes, avec 
les plats, Ics assiettes, les bouteilles •.• 

« J. Tu me ferais trembler pour la table de Saint-Charlemagne" si 
l'appétit des convives ne l'avait si prudemment dégarnie ... 

« C. Je ne te parle pas des chapeaux; mais je leur irnprimais une 
rotation pllissante au plus légcr contact • 

. « J. Je ne m'étonne pas si ta pauvre tête a tourné avec eux. 
cc C. Mais enfin des plaisanteries u~ sont pas des raisons : c' est 

l'argument de l'impuissance. Tu ne prouves rien, tu ne réfutes rien . 
. « J. C'est que ta doctrinc n'est qu' un fieu, une chimere, un gaz 

incolore, impalpable, -." j'aime mieux le gaz à éclairage, - une 
exhalaison, une vapeur, une fumée. - Ma foi, mon choix est fait, 
j'aime mieux cel\e du Champagne. - O Michel Cervantes 1 Pour
quoi faut-i! que tu sois né deux siecles trop tôt! C'est à ton immortel 
Dou QuichoLte qu'il appartenait de réduire en pondre le Spiritisrne. 
11 a brandi sa lance valeure~se contre les rnoulifls à vent. Et pourtant 
ilstournaient bien cellx-Ià ! ,Comme il aurait pourfendu Ics armoires 
parlantes et souuantes I Et toi" son fldele écuyer, ilIuslre. Sancho Pança, 
c'est ta philosophie profonde,: c'est ta morale sublime qui seráit seule 
capable de dénouer ces graves ~héories. 

«C. Vous avez beau dire,~essieurs les philosophes, vous niez le 
SpiriLisme parce que vous ne sâ:vez qu'eu faire, parce qu'il vous em
barrasse. 

«. J. Oh! iI ne me caRSe.aucun ernbarras, et je sais bien ce quej'en 
ferais si j'avais voix au chapitre. Spirites, magnétisies, somnanbules, 
armo.ires, tables parI antes, chapeaux tournanls, avec !es têtes qu'ils 
Qmbragent, je les enverrais tons faíre un lour ... à Bonnevat » 

« Quelques personllcs s'élonneront, se scandaliseront peut-être de 
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voir les éleves du collége de Chartres aborder, sans autres armes que 
la plaisanterie, une question qui s'intitule la plus sérieuse eles temps 
modernes. Franchement, apres I'aventure toute récente des freres 
Davenport, peuL-on reprocher à des jeunes gens de s'êlre égayés de 
cette mystification? Cel âge est sans pitié. 

« Sans doute on pourrait, en retournant une de leurs phrases 
d'emprunt, apprendre à ces malins enfahts que les grandes déeou
vertes passent souvent par la roehe Tarpéienne ,avant d'arriver au 
Capitolc, et que, pour le Spiritisme, le jour de la réhabilitation n'est 
peut-être pas éloigné. Déjit les journaux nous annoncent qu'un mu
sicien de Bruxelles, qui est en même temps Spirite, prétend être en 
rapport avec leR Esprits de tous les compositeurs morts; gu'il va nous 
transmcttre leurs inspirations, et que sous peu nous aurons des reuvres 
vraiment poslhumes des Beethoven, des Mozart, des Weber~ des 
Mendelssohn I ... Eh bien I soU; les écoliers sont de bonne composi
tion: ils ont voulu rire, ils ont ri ; quand il sera temps de faire des 
excuses, ils en ferollt. )) 

Nous ignorons dans quel bu! on a pC'rmis de trai ter ceUe question 
dans une solennité de collége; nous doutons cependant que ce soit 
par sympathie pour le Spiritisme et en vue de le propager parmi les 
éleves. Quelqu'un disait à ce sujet que cela ressemblait à certaines 
conférences en usage à Rome, dans lesquelles il 'i a I'avocat de Dieu 
et l'avocat du diable. Quoi qu'il en soit, iI faut convenir que les de~lx 
champions n'étaient tres forts ni I'un ni l'autre; ils auraient sans 
doute été . plus éloquents s'ils avaient mieux connu leuf sujet, qu'ils 
n'ont guêre étudié, comme on le voit, que dans les articles de journaq.x 
à propus des freres Davenport. Le fait n'en a pas moins son irnpor
tance, et si le bul a été de détourner les jeunes gens de I'étude du 
Spiritisme, naus dou tons fort qu'il ait été atteint, cal' la jeunesse cst 
curieuse. Jusqu'à. présent le nom du Spiritisme n'avait franchi que 
cIandestinement la porte des colléges, et ne s'y prononçait qu'en ca
chette; le voiei maintenant of/lciellement installé SUl' les banes ou il 
fera son chemin. Puisque la discusion est permise, iI faudra bien 
étudier; c'est tout ce que nous demandons. Les réflexions dll journal 
à ce prúpos sout extrêmement juc1icieuse8. 
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Une vision de Paul I". 

Le czar Paul I"', qui n'était alors qne le grand-duc Paul, se trou
vant à Bruxelles, dans une réunion de quelques amis, ou I'on par
lait de phénomenes regardés comme surnaturels, raconta le fait 
suivant (1) : 

« J'étais, un soir, ou plutôt une nuit, dans les rues do Sl1int-Péters
bourg, avec Kourakin et deux valet~. Nous étions restés longtemps à 
causer et à fumer, et I'idée nous vint de sortir du palais, incognito, 
pour voir la ville au clair de lune. Jl ne faisait point froid, les jours se 
rallongeaient; c'était un de ces moments les plus doux de notre prin
temps, si pAle en comparaison de ceux du Midi. Nous étions gais; nous 
ne pensions à rien de religieux ni de sérieux même, et Kourakin me 
débitait mille plaisanteries sur les passants tres rares que nous rencon
trions. Je marchais devant; un de nos gens me précédait néanmoins ; 
Kourakll1 restait de quelques pas en arriere, et l'autre domestique 
nous suivait. un peu plus loin. La lune était claire, on aurait pu lire 
une lettre; aussi les ombres, par opposition, étaient longues et épaisses. 

« Au détour d'une rue, dans I'enfoncement d'une porte, j'aperçus un 
homme grand et maigre, enveloppé d'un manteau, commo un Espa
gnol, avec un chapeau militaire tres rabattu surses yeux. 11 paraissait 
attendre, êt des que nous passâmes devant lui, il sortit de sa retraite 
et se mit à ma gauche, sans dire un mot, sans faire un geste. 11 était 
impossible de distingller ses traits; seulement, ses pas, en heurtant les 
dalles rendaient un son étrange, semblable à celui d'une pierre qui en 
frappe une autre. Je fus d'abord étonné de cette rencontre; puis, il 
me parut que tout le côté qu'i! touchait presque se refroidissait pea à 
peu. Je sentis un frisson glacial pénétrer mes membres, et, me retour
nant vers Kourakin, je lui dis : 

« Voilà un singulier compagnon que nous avons lã! - Quel 
compagnon? me demanda-l-il. - Mais, celui qui marche à ma gau
che et qui fait assez de bruit, ce me semble .• 

« Kourakin ouvrait des yeux étonnés, et m'assura qu'à ma gauche il 
ne voyait personne.- CommenlI tu ne vois pas à ma gauche un 
homme en manteau qui est là entre le mur et moi? - Volre Altel"se 
touche le mur elle-même, et il n'y a de place pour personne entre le 
mur et vous •• 

(I) Extrait du Grand Journal du 3 mars iS66, et tirá d'un ouvrage de M. Hortensius 
de SaintAlbin, intitulé : Le Culte de Satan. 
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« J' alIongeai un peu le bras; en effet, je sentis de la pierre. Cepen
dant l'homme était lã, toujours marchant de ce même pas de marteau 
qui se réglait ~ur le mien. Je l'examinai attentivement alors, et je vis 
briller sous cc chapeau, d'une forme singuliere, je l'ai dit, I'reille plus 
étincelant que j'aie rencontré jamais. Cet rei! me regardait, me fasci
nait; je ne pouvais pas en fuir le rayon. Ah! dis-je à Kourakin, je 
ne sais ce que j'éprouve, mailO c'est étrange I 

«Je tremblais, non de peur, mais de froid. Je me sentais peu à peu 
gagner jusqu'au c~ur par une impression que rien ne peut rendre. 
Mon sang se figeait dans mes veines. Tout à coup une voix creuse et 
mélancolique sortit de ce manteau qui caehail sa bouche et m'appela 
par mon nom : «Paul! » Je répondis machinalement, poussé par je 
ne sais quelIe puissance : «Que veux-tu? Paul! répéta-t-if. I) - Et 
cette fois I'accent était pIu:> atTectueux et plus triste encore. Je ne ré
pliquai rien, j'attendis, i! m'appela de nouveau et ensuite il s'arrêta 
tout court. Je fus contraint d'en faire autant. (( Paul! pauvre Paul! 
pauvre prince ! II 

de me retournai vers Kourakin, qui s'était arrêté aussi. (( Entends
tu ? lui dis-je. - Rien absolument, monseigneur; et vous?» Quant 
à moi, j'entendais; la plainte résonnait encure à mon oreille. Je fis 
un effort immense, et je demandai à cel être my~;térieux qui il élait 
et ce qu'i! voulait. «Pau\'Te Paul! qui je suis? Je suis celui qui s'in
téresse à toi. Ce que je veux ? je veux que tu ne t'attaches pas trop à 
ce monde, Cá.r tu n'y resteras pas longtemps. Vis en juste, si tu dé
sires mourir en paix; et ne méprise pas le remords, c'est le supplice 
le plus poignant des grandes âmes. » 

«II reprit 1'00 chernin en me regardant toujours de cet reil qui sem
blait se détacher de sa tête, et de meme que j'avais été forcé de m'ar
rêtel' comme lui, je fus forcé de rnarch0r comme lui. 11 ne me paria 
plus et je ne me sentis plus le désir de fui adresser la parole. Je le 
suivais, car c'était lui qui dirigeait la marche, et celte course dura plus 
d'une heure encore, en silence, sans que je puisse dire par ou j'ai 
passé. Kourakin et les laquais 11'en revellaient paint. Regardez-Ie 
sourire : il croit encore que j'ai rêvé tout cela. 

(( Enfin nous approchâmes de la Grande-Place, entre le pant de la 
Newa et le palais des Sénateurs. L'homme alla drait vers un point de 
cette place, OÚ je le suivis, bien entendu, et là il s'arrêta encore. 
« Paul, adieu. Tu me reverras ici et ailleurs encare. » Puis, comme 
8'i! I'eut touché, son chapeau se souleva légerement tout. seul; je dis
tinguai alors tres facilement S011 visage. Je reculai malgré moi: c'élait 
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I'rei! d'aigle, c'était le front basaoé, le sOllrire sé vere de mon aleul 
Pierre le Grand. Avant que je fusse reveOll de ma surprise, de ma 
terrellr) il avait digparu. 

« C'esl à cette même pla~e que I'impératrice éleve le mooument 
'célebre qui va bientôt faire l'admiration de toute I' Europe, et qui re
présente le czar Pierre à cbeval. Un immense bloc de granit est la 
base de cette statue. Ce n'est pas moi qui ai désigné à ma mere cet 
enoroit, choisi ou plutót deviné d'avance par le fantôme. Etj'avoue 
qu'el1 y retrouvant cette statue, je ne sais quel sentiment s'empara de 
moi. J'ai peur d'avoir peur, malgré le prince Kourakin, qui veut me 
persuader que j'ai rêvé tout éveillé, en me promenant dans les rues. 
Je me souviens du moi.ndre détail de cette "ision, car c'en élait une, 
je persiste à le soutenir. 11 me semb!e que j'y suis encore. J e revins au 
palais, brisé comme si j'ava.is fait une longue route et littéralement 
gelé du côté gauche. 11 me fallut plusieurs heures pour me réchaufTer 
dans uo Iit brulant et sous des couverttlres. » 

Le grand-dllc Paul regrelta plllS tard d'avoir parlé de cette aven
ture, et chercha à la mettre SUl' le compte de la plaisanterie, mais les 
préoccupalions qu'elle lui causait firent penser qu'elle avait quelque 
chose de sériellx. 

Le fait ayant été lu à la Société de Paris, mais sans intention de 
faire aucune question à ce sujet, uo des médiums obtint spontané
ment et sans évocation la communication suivante : 

(Société !le Paris, 9 mars 1866. - Médium, M. Morin.) 

Dans la phase nouvelIe ou vous êtes entrés avec la clef que vous a 
donnée le Spiritisme, ou révélation des Esprit,,,, tout doit s'expliquer, 
au mains ce que vous êtes aptes à compreodre. 

L'existence de la médiumnité voyante a été la premiere de toutes 
les facultés données à l'homme pour correspondre avec ce monde in
visible, cause de tant de faits restés jusqu'à ce jour encore sans expli
cation rationnelle. faites en efTet un retour sur les différents âges de 
l'humanité, et observez avec attention toutes les traditions qui sont 
parvenues jusqu'à vous, et partout, chez ceux qui vous ont précédés, 
vous rencontrerez des êtres qui ont été mis, par la vision, en relation 
avec le monde des Esprits. 

De tous les temps, chez tous les peuples, les croyances reli
gieuses se sont étabJies sur les révélations de visionnaires ou médiums 
voyants. 
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Les hommes, trop petits par eux-mêmes, ont toujours été assistés. 
par ceux des invisibles quHes a'Vaient précMés dans 1'errnticité, et qui, 
obéissant à la lot de réciprocité universelle, venaient leur apporter, par 
des communi~ations souvent inconscientes; les connaissances àcquises 
par eux, et leur tracer la conduite à suivre pour découvrir la verité. 

La premiêre des facuItés médianimiquce, je f'ai dit, a été la vision; 
cambien n'll,-t-el1e pas trouvé d'adversaires parmi les intéressés de 
tous les temps! Mais iI ne faudl~it pas mduíre de mon langage que 
toutes Ies visions sont Ie résultat de communicátions réelles; beau
coup sont dues à l'hallucination de cervcaux affaiblis ou Ie résuHat 
d'uu complot ourdi pour servir uncalcul ou sat1sfaire un orgueil. 

Croyez-moi, le médium voyant est de tous le plus impressi011nable;. 
ce que I'on a vu se grave mieux dans l'esprit. Lorsque votre grand
duc (1), fanfaron et vain comme la pl upart de ceux de sa race, vit son 
aIcul lui apparaitre, car c'était bien une vision, qui avait sa raisoll 
d'être dans la mission que Pierre le Grand avait acceptée en faveur 
de son pelit-fils, et qui consisíait à le conduire et à l'io5pirer, dês cet 
instant, la médiumnilé a été chez 'le due en permanence, et la crainte 
seule duridicule I'a empêché de raconter toutes ses visions à SOI1 ·ami. 

La médiumnilé voyante n'était pas la seule qu'il possédait; il avait 
aussi I'intuition et I' audition; mais, trop imbu des principes de sa pre
miere éducation, íI a refusé de mettre à profit les sages avertissements 
que lui donnaient ses guides. C'est par l'auditio;1 qu'il a eu la révéla
tion de EU fin tragique. Depuis ce temps, son Esprit a beaucoup pro
gressé i aujourd'hui iI ne craindrait pIus le ridicule en croyant à la 
vision, c' est pourquoi il vient vous dire : . 

« Grâce à meschers instructeurs spirituels et à l''Úbservation des 
fails, je crois à la manifestation des Esprits, à la survivance de l'âme. 
à. la toute-puissance éternelle de Dieu, à la progression constante vera 
le bien des hommes et des peuples, et me tiens pour fort honoré 
qu'une de mes puérilités ait donné lieu à. une dissertation ou fai tout 
à gagner et vous rien à perdre. 

(i) Plusieurs Russes assis!aient à la séance dans laqnelle cette communkation a été 
donnée ;c'est sans doute ce qui a motivé I'expression: J;otre grand duc. 
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Le réyell ela .ellDeal' ele COlnac. 

Notre coll~gue de la so~iété de Paris, M. Leymarie, élaot allé der. 
niêrcment faire uo voyage daos la Correze, s'y entreteoait fréquem
meot du Spiritisme, et y reçut plusieurs commuoicatiolls médianimi. 
ques, entre autres celle que nous donnons ci-aprês, et qui, certes, ne 
pouvait être daos sa pensée, car iI ignorait s'n y avait jamais eu dans 
le monde uo individu du oom de Cosnac. Celte communication est 
remar<luable en ce qu'elle peint la. position singuliêre d'un Esprit qui, 
depuis deux siêcles et demi, ne :se croyait pas vivant, mais se trouvait 
sous l'impression des idées et de la vue des choses de son temps, BaOS 

s'apercevoir combieo tout avait changé depuis. 

(TuUe,7 mara 1866.) 

11 Y a deu! siêelcs et demi, qu'inconscient de ma positioo, je vois 
sans cesse le château fort de mes ancêtres, les fossés profonds, le sei
gneur de Cosnac toujours atlaché à son roi, à son nom, à ses souve
nirs de graodeur; il y a des pages, des varlets partout; des hommes 
(l'armes partant pour une expédition ~ecréte. le suis tous ces mouve
ments, tout ce bruit; j'entends les plaiotes des prisonniers et des co
lons, des serrs craintifs qui passeot humblement devaot la demeure dll 
mattre ; ... et tout cela n'est qu'un rêve!. •• 

Mes yeux se sont ouverts aujourd'hui pour voir tout le contraire de 
mon rêve séculaire I Je vois une grande habitation bourgr.oise, mais 
plusde lignesde défense; tout esl calme. Les grands bois ont disparu; 
00 dirait qu'une main de fée à transformé la demeure féodale et le 
paysage agreste qui I'entoure. Pourquoi ce changement ? •• Le nom 
que je porte a donc disparu et le boo vieux temps avec lui? .• Hélas I 
il faut perdre mes rêves, mes désirs, mes ftctiuns, car 'un nouveau 
monde vieot de m'être révélé I Jadis évêque, fier de mes titres, de 
mes allianccs, conseiller d'uo roi, je n'admettais que 005 personoa
lités, qu'un Dieu créant des races privilégiées à qui le monde appar
tenait de droit, qu'un nom qui devait se perpétuer, el, comme base de 
ce systeme, la compression et la souffrance pour le serf et I'artisan. 

Quelques mots ont pll ,me réveiller I... Une attracLion involontaire 
(autrefois, j'eus dit diabolique) m'a attiré vers celui qui écrit. 11 a 
discllté avec un prêtre qui emploie t pour la défense de I'Église, tous 
les argumenls que je répétais aulrefois, tandis que lui se sert de mots 



- f25-

nouveaux, qu'il explique simplemeut, et, l'avouerai-je? c'est son rai
sonnement qui permet à mes yeux de voir, à mes oreilles d'entendre. 

Par lui, je perçois les choses telles qu' eItes Eont, et, ce qui est plus 
,étrange, apres l'avoir suivi en plus d'un endroit ou iI défend le Spiri
tisme, je reviens au sentiment de mon existence comme Esprit ; j'ap
'Précie mieux, je définis mieux les grandes lois du vrai et du juste ; je 
rabaisse mon orgueil, cause de la cataracte qui a pu troubler ma 
raison, mon jugement, pendant deux siec\es et demi, et pourlant 
voyez la force de l'habitude, de l'orgueil de race 1... malgré le chan
gement radical opéré dans les biens de mes aieux, dans le& mreurs, 
les lois et le gouvernement; malgré les causeries du médium qui 
transmet ma pensée, malgré.ma visite aux groupei Spirites de Paris, 
et même à ceux des Esprits qui se préparent à l'émigration dans les 
mondes avancés, ou bien aux réincarnations terriennes, il m'a falIu 
huit jours de réflexion pour me rendre à l'évidence. 

Dans ce IOllg cOlllbat entre un passé disparu et le présent qui nous 
emporte vers les grandes espérances, mes résistances s0nt tombées, 
une à una, comme les vieill8s armures brisées de nos anciens cheva
liers. Je \'Íens faire acte de foi devant l'évidence, et moi, de Cosnac, 
ancien évêque, j'affirme que je vis, que je sens, que je juge. En 
attendant ma réincarnatlon, je prépare mes armes spirituelles ; je 
sens Dieu partout et en tout; je ne suis pas un démon, je récuse mon 
orgueil de caste, et dans mon enveloppe fluidique, je rends hommage 
,au Dieu créateur, au Dieu d'harmonie qui appelle à \ui toús ses enfants, 
afin qu'apres des vies plus ou moins accidentées, ils arrivent purifiés 
dans les sphêres éthérées ou ce Dieu si magnanime les fera jouir de 
la suprême sagesse. DE COSNAC. 

Nota. - L'avant-derniel' archevêque de Sens se nommait Jean
Joseph -Marie-Vlctoire de Cosnac; il était né, en 1764, au château de 
Cosnac, en Limousin, et y mourut en 1843. Le Bulletin de la S ociété 
archéologique de S ens, t. 7, p. 301 , dit qu'il était le onzieme prélat 
que sa famille avait donné à I'Église. 1\ n'y a donc rien d'impossible 
à ce q U'Ul1 évêque de ce nom ait existé au commencement du di x
septiême siêcle. 
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Pensées spirites. 

Poésie de M. Eu~ene Nus. 

Les strophes sai\l'antes ,sont tiréesde j' QUVf3.ge les Do'flmes nou
veaux, de M. Eugene Nus. Q'joique ce ne soit pOIl'lt une reuvre mé
dianimique" 011 no.us sama sans doute gré de les reproduire, à. 'Cause: 
des pensées qui y sont si gracieusement exprimées. Sous le mre de: 
le.~ Grands mysteres, le mêrne auteur a publié dernierement un autre 
remarquable 'Ouvrage dont nous rendrons oomgte, et dans lequel OIlc 

retronve tons les príncipes fondamentaux de la. doctrine spirite.t> 
comme solution rationnelle. 

o mortsaimés, que Icette ;teil're 
A vus passer, mêlés à nouS:, 
Révélez-nous le grand mystere : 
0, morts aimés, ou vivez-vous? 

Globes tlàniboyants, qui peuplez l'espat:e, 
Sreurs de 'noLn; terre, élailes des cieux, 
Laquel1e d~ vouS p1'épare ma pIace, 
Et me ga1'de un so1't sombre ou glo1'ieux ? 
LaqaeUe de vaus a Teçu les âmes 
De ceux que j'aimais et que j'a-i pClIdul!,? 
Dàns un blanc ra,yon devotre douce tlamme, 
Sur mon fronll,'êveur 8ont-'il'8 desc~ndu8? 

Ou bien, attachés au 80rt de la ,tene 
Par la destiuée ou par leur amour, 
Sont-ils emportés ,dans hotre atmosphêre, 
Attendant là-!wut l'hw1'e dlt r'etow' ? 
Ou, plus pres encore, Esprits inVl~sibles, 
Sont-ils parmi nous mêlés à nos y'ours, 
Prêchant la concorde aux creurs sensibles, 
Et pleurant tout Las de les trouver sourds ? 

l\fy.stere ]lrofond de I:âme infinie ! 
Depuisbien lougte,mps je te eherche env.ain. 
J'ai pâli mou front à crcuser la vie 
Sans pouvoir trouver le secret divin.. 
Mais, ô morts chéris , qu' importe ou vous êtes ~ 
De lm'n 'Ou de p1'i!S VOltS venez à moi; 
J' ai cédé souvent à vos voix secl'etes, 
Et votre chaleur réchauffe ma foi. 

O morts aimés, que cette ferre 
A vus passer, mêlés à nous, 
Révélez-nous le grand mystere : 
O morts aimés, ou vivez-vous? 
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Lettre de M. F. Blanchard au journalla Liberté. 

On nous prie d'insérer la leUre suivante, adressée à M. le rédactear 
en chef du journal la Liberté. 

(I Monsieur, 

« II faut, iI est vrai, remplir les colonnes d'un journal, mais lorsque 
ce garni est plein d'insultes adressées à ceux qui ne pensent pas 
comme vos rédacteurs, du moins comme celui qui a écrit ceUe pla.ti
tude, au sujet des freres Davenport, numéro de lundi, il est permis 
de trouvcr mau vais de donner son argent à ceux qui ne craignenl 
point de vous traiter de sot, d'ignorant, etc. Or, je suis Spirite, et 
j'en remercie Dieu. Aussi lorsque mon abonnement à votre jotlrnal 
sera terminé, soyez certain qu'il ne sera pas renouvelé. 

« Votre feuille porte un titre suhlime; ne mentez dane pas à ce titre, 
et saehez que ee mot implique le respect des opinions de chacun. 
N'oubliez pas surlout que Liberté et Spiritisme c'est absolument la 
même ehose. Cette synonymie vous étonne? Lisez, étudiez cette 
doctl'ine qui vaus parait si noir€.; vous pourre7: alors rendre un service 
à la Vérité et à la Liberté que vous por tez si haut, mais que vous 
offensez. 

« FLORENTIN BLANCHÁRD, 'libraire, à Marennes. I) 

u P. S. Si ma signature ne vaus semblait pas assez lisible, la 
griITe. qui ferme ma lettre vaus édifiera. » 

Notices bibliograpbiqoes. 

Surs-m Sl'IRITE? flar Sylvain Alquié, de Toulouse; brochurein-f2, prix. : 50 c. 
Toulouse, chez Caillol et Baylac, 34, rue de la Pomme. 

L'auteur, nouvel adepte, ne connaissait le SpiTitisme que par les diatribes 
des journaux à propos des freres Davenport, lorsqne le premier article pu
blié par 1e journal la lJiscussion (voir la Revue spú'ite de févriel' 1866) lui 
étant tombé sous les yeux, au café, le lui fit voir sous nn tout autre jour, et 
le porta à l'étudier. Ce sont ces impressions qu'il décrit dans sa brochure; 
i1 passe en revue les raisonnements qui l'ont amené ã la croyance, et à cha
cun desqllels il se demandait: suis-je Spirite? Sa conclusion est résumée 
dans 1e dernier chapitre par ces simples mots : je suis Spirite . Cette bro
chure, écrite avec élégance, clarté et conviction, est une profession de foi 
sagement raisonnée; elie mérite les sympathies de tous las; adeptes sin-
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ceres auxquels nous nous faisons un devoir de la recommander, regret
tant que le défaut d'espace nous empêche de justifier notre appréciatio1\ 
par quelques ciLations. 

LKTTRE Â MM. LES DIRECTEURSET RÉDACTEURS DES JOURNAUX ANTISPIRITES, par 
A. Grelez, officier d'administration en retraite. Brochure in-8°, prix: 
50 c. Paris, Bordeaux, chez les principaux libraires. 

Cette lettre, ou mieux ces lettres, datées de Sétif (AIgérie), ont été pu
bliées par l'Unüm spirite bordelaise dans ses nO' 34, 35,36. C'est un exposé 
clair et succinct des principefi de la doctrine en réponse aux diatribes de 
certains journalistes dont 1'auteur releve avec convenance les fausses et 
injuHtes appréciations. Il ne se tlatte assurément pas de les convertir, mais 
ces réfutalions, multipliées dans des brochures à bon marché, ont l'avan
tage d'éclairer les masses sur le véritable caractere àu Spiritisme, et de 
montrer qu'il trouve partout des défenseurs sérieux qui n'ont besoin que 
du raisonnement pour combaltre ses adversaires. Nous devons donc des 
remerclments à M. Grelez, et des félicitations à l' Union spirite b01'delaise pour 
avoir pris l'initiative de cette publication. 

PHILOSOPHIE SPIRITE extrai te du divin Livre des Esprits, par Allan Kardec; 
par Augustin Babin, de Cognac. 1 voI. iu-12 de 200 pages, prix : 1 fr. 

LE GUIDE nu BONIIEUR, ou Devoirs généraux de l'homme par amour pour Dieu ; 
par le même. Brochura in-f2 de 100 pages, prix : 60 c. 

NOTIONS n'AsTRONOMIE scientifique, psychologique et mora/e, par le même. 
Brochure in-12 de iOO pages, prix : 75 c.-Angoulême, chez Nadaud et 
C·, 26, rempart Desaix. 

Naus ferons remarque r que 1'épithete de divin est donnée au Livre der 
Esprits par l'auteur et non par nous; elle caractérise la maniere dout il en
Tisage la questiono M. Babin est un Spirite de vieille date, et qui prend la 
doctrine au sérieux, au point de vue moral. Ces trois ouvrages sont le fruit 
d'une conviction profonde, inaltérable, et à 1'abri de toute tluctnation. Ce 
n'est pas un enthousiaste, mais un homme qui a puisé dans le Spiritisme 
tant de forces, de consolations et de bonheur qu'il regarde comme un de
voir d'aiJer à propager une croyance qui lui est chere. Son zele est d'au
tant plus méI'itoire qu'il est totalement désintéressé. Il déclare mettre ses 
livres dans le domaine public à la condition de n'y rien changer et de n'en 
pas augmenter le prix. II a bien voulu en mettre une centaine d'exemplaires 
à notre disI,osition pour être distribués gratuitement, ce dont nous le 
prions d'agréer nos biens sinceres remerciments. 

AUAN KARDEC. 

Paris. - Typ. de COSSON et Comp., rue du Four-Saiot-GerJllaio, 43. 
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.. 
Dieu est partout. 

Comment Dieu si grand, si puissant, si supérieur à tout, peut-il 
s'immisccr dans des détails infimes, se préoccuper des moindres actes 
et des moindres pensées de chaque indi vidu? Telle est la question 
que ]'ou se pose souvent. 

Dans leur élat actuel d'infériorité, les hommes ne peuvenl que dif
ficilement comprendre Dieu inflni, parce qu'ils sont eux-mêmes bornés 
et limités, c'est pourquoi i1s se le figurent borné et limité comme eux; 
ils se le repréEentent comme un être circonscrit., et s'en font une 
image à leur image. Nos tableaux qui le peignent sous des traits hu
mains ne contri>uent pas peu à eníretenir cette erreur dans I'esprit 
des masses, qui adorent en [ui la forme plus que la pensée. C'est pour 
le plus grand nombre un souverain puissant, sur un trône inacces
sible, perdu dans l'immensité des cieux, et parce que leurs facultés et 
leurs perceptions sont bornées, ils ne comprennent pas que Dieu 
puisse ou daigne intervenir directement dans les plus petites choses. 

Dans I'impuissance ou est I'homme de comprendre I'essence même 
de Ia divinité, iI n~ peut s'en faire qu'une idée approximative à l'aide 
de comparaisons nécessairement tres imparfaites, mais qui peuvent 
du moins lui montrer Ia possibilité de ce qui, au premier abord, lui 
semble impossible. 

Supposons un fluide assez subtile pOUl' pénétrer tous les corps, il 
est évident que chaque molécule de ce fluide produira sur chaque mo
lécule de Ia matiere ave c laquelle eIle est en contact une action iden
tique à celle que produirait la totalité du fluide. C'est ce que la chi
mie nous montre à chaque pas. 
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Ce fluide, étant inintelligent, agit mécaniquement par les seules 
forces matérielles; mais si nous supposons ce fluide doué d'in
telli gence, de facultés perceptlves et sensitives, il agira, non plus 
aveuglément, mais avec discernement, avec volonlé et libcrté; il 
verra, enlendra et sentira. 

Les propriétés du fluide périsprital peuvent nous en donner une 
idée. 11 n'eet point inlelligent par lui-même puisqu'il est matiere, 
mais il est le véhicule de la pensée, des sensation"i ct des perceptions 
de l'esprit; c'est par suite de la subtilité de ce flllide que les Esprits 
pénetrent partout, qu'ils scrutent nos pensées, qu'ils voient et agisAent. 
à distance; c'est à ce fluide, arrivé à un certain degré d'épuralion, 
que les Esprits supérieurs doivent le don d'ubiquité; il suffit d'lll1 
rayon de lem pensée dirigé SUl' divers points, pour qll'ils puissent y 
manifester leur présence simllltanément. L'extension de cette faculté 
est subol'donnée au degré d'élévation et d'épuration de I' Esprit. 

Mais les Esprits, quelque élevés qu'ils soient, sont des créatures 
barnées dans leurs facultés, leur puissance et I'étendue de leurs per
ceptions ne sauraient, sous ce rapport, approcher de Dieu; cepen
dant ils peuvent nous servir de point de comparaison. Ce que I' Espl'it 
ne peut accomplir que dans une limite restreinte, Dieu, qui est infini, 
l'accomplit dans des proportians infinies. 11 y a encare cette ditrérence 
que I'aclion de l'Esprit est momentanée et subordonnée aux circon
stances: ceUe de Dieu est permanente; la pensée de I'Eeprit n' embrasse 
qu'un temps et un espace circonscrits : celle de Dieu embrasse 1'uni
vers et I'éternité. En un mot, entre les Esprits et Dieu, il y a la dis
tance du fini à I'infini. 

Le fluide périsprital n' est pas la pensée de l'Espl'it, mais I' agent 
et I'intermédiaire de cette pensée; comme c' est le fluide qui la lrans~ 
met, il en est en quelque sorte imprégné, et dans 1'impo&sibilité ou 
nous sommes d'i801er la pensée, elle semble ne faire qu'un avec le 
~uide, comme le 80n semble ne faire qu'un avec 1'air, de sorte que 
naus pouvons, pour ainsi dire, la matérialiser. De même que nous di
sons que l'air devient sonore, nous pourrions, en prenant l'effet pour 
la cause, clire que le fluide devient intBlligent. 

Qu'il en soit ou non ainsi de la pensée de Dieu, c'est-à,-dire qu'elIe 
agisse directement ou par l'intermédiaire d'un fluide, pour la facilité 
de notre intelligence, représentons-nous cette pensée sous la forme 
concrete d'un fluide intelligent remplissant l'univers infini, pénétrant 
toutes les parties de la création: la nature entiere est plongée dans 
!e fluide divin; tout est soumis à son action intelligente, à sa pré-
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voyance, à sa sollicitude; pas un être, quelque infime qu'il soit, qui 
n'en soit en quelque sorte saturé. 

Nous sommes ainsi constamment en présence de la divinité; iI n'est 
pas une seule de nos actions que nous puissions soustraire à son re
gard; notre pensée est en conlact avec sa pensée, et c'estavec raison 
qu'on dit que Dieu Iit dans les plus profonds replis de 110tre creur; 
nous sommes en lui comme il est en nous, selon la parole du Christ. 
Pour étendre sa sollicitude SUl' les plus petites créatures, il n'a done 
pas besoin de plonger son regard du haut de l'immensité , ni de quit
ter le séjour de sa gloire, cal' ce séjour est partout; nos príêres, pour 
être entendues de lui, n'oni pas besoin de franchir l'espace, ni d'être 
dites d'une voix retentissante, cal', sans cesse pénétrés par lui, nos 
pensées se répercutent en lui. 

L'image d'un fluide intelligent universel n'est évidemment qu'une 
comparaison, mais propre à donner une idée pIus j uste de Dieu que 
les tableaux qui le représentent sous la figure d'un vieillal'd à longue 
barbe, drapé dans un manteau. Nous ne pouvons prendre nos points 
de comparaison que dans les choses que nous connaissons ; c'est pour 
cela qu'on dit tous les jours : L'reil de Dieu, la main de Dieu, la voix 
de Dieu, le souffie de Dieu, la face de Dieu. Dans l'enfance de l' hu
manité. l'homme prend ces comparaisons à la letlre ; plus tard, son 
esprit, plus apte à saisir Ies abstractions, spiritualise les idées maté
rielles. Celle d'un fluide universel intelligent, pénétrant tout, comme 
serait le fluide lumineux, le fluide calorique, le fluide électrique ou 
tous autres, s'ils étaient intelligents, a pour objet de faire compren
dre la possibilité pour Dieu d' être partout, de s'occuper de tout, de 
veiller SUl' le b rin d'herbe comme sur les mondes. Entre Iui et nous la 
distance est supprimée; nous comprenons sa présence, et cette pensée, 
lorsque nous nous adressons à lui, augmeute ootre coofiance, car nous 
1Ie pouvons plus dire que Dieu est trúp loin et lrop grand pour s'occu
per de nous. Mais cette pensée, si consolante pour I' humble et I' homme 
de bien, est trop terrifiante pour le méchant et I'orgueilleux endurcis, 
qui espéraieut se soustraire à lui à la fa veur de la distance, et qui, 
désormais, se sentiront sous les étreintes de sa puissance. 

Rien n'empêche d'admetlre, pour le principe de souveraine intelli
gence, un cenLre d'action, un foyer principal rayannant sans cesse , 
inondant l'univers de ses effluves, comme le soleil de sa lumiêre . Mais 
ou esl-il ce foyer? II est probable qu'il n'est pas plus fixé sur un point 
déterminé que ne 1'est sou actiou. Si de simples Esprits ont le don 
d'ubiquité, cette faculté ell Dieu doit être sans limites. Dieu remplis-
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sant l'univers, on pourraiL admett1'e, à titre d'hypothese, que ce foye1' 
n' a pas besoin de se transporter, et qu'i1 se (orme sur tous les points 
ou sa souveraine volonté juge à. propos de se produire, d'oü l'on pour
rait dire qu'il est partollt et nul\e part. 

Devant ces problemes insondables, notre raison doit s'humilier. 
Dieu existe: nous n'en saurions dou ter ; il est infiniment juste et bon : 
e'est S011 eEsenee; sa sollicitude s'étend à. tout : nous le comprenons 
mailltenant; sans cesse en contact avee lui, nous pouvons le prier avec 
la certitude d'en être entendu; il ne peut vouloir que notre bien, c'est 
pourquoi nous devons ayoir confiance en lui. Voilà l'essentiel; pour le 
surplus, attendons que nous soyons dignes de le comprendre. 

La vue de Digu. 

Puisque Dieu est partout, pourquoi ne le voyons-nons pas? Le ver
rons-noüs en quittant la. terre? Telles soni aussi les questi'ons que I' 011 

se pose jOllrnellement. La premiere est facile à résoudre : nos organes 
matériels ont des perceptions bornées, qui les rendent impropres à 
la vue de cerlaincs chofies, même matérielles. C'est ainsi que certains 
fluides échappent totalement à notre vue et à nos instruments d'ana
lyse. Nous voyons les efTetR de la peste et naus ne voyons pas le fluide 
qui la transporte; nous voyons les corps se mouvoir sous l'influence 
de la force de gravitation, et nous ne voyons pas cette force. 

Les choses d'essence spirituelle ne peuvent êtrc perçues par des 
organes matériels; cc n'est que par la vue spirituelle que nous pou
vons voir les Esprits et les choses du monde immatéIiel ; notre âme 
seule peut donc avoir la perception de Dieu. Le voit-elle immédiate
ment apres la mort? C'est ce que les communications d'outre-tombc 
peuvent seules nous apprendre. Par elles, nous savons que la vue de 
Dieu n'est le privilége que des âmes les plus épurées, et qu'ainsi bicn 
peu possêdent, en quittant lem enveloppe terrestre, le degré de déma
térialisaLion nécessaire. Quelques comparaisons vulgaires le feront 
aisément comprendre. 

Celui qui est au fond d'une vallée, environné d'une brume épaisse, 
ne voit pas le solei!; cependant, à la lumiere difTuse, il juge de la 
présence du solei!. S'il gravit la montagne, à mesure qu'i! s\~leve le 
brouillard s'éclaircit, la lumiere devient de plus en plus vive, mais il 
1)e voit pas encore le soleil. Quand il commence à l'apercevoir, il est 
encore voilé, car la moindre vapeur suffit pour en afTaiblir l'éclat. Ce 
n'est qu'apres s'être complétement élevé au-dessus de la couehe bru-
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meuse, que, se trouvant dans un air parfaítement pur, ille voit dans 
loute sa splendeur. 

11 en est de même de celui dont la tête serait en veloppée de plu
sieurs voiles; d'abord, il 11e voit 1'ien du tout; à chaque voile qu'on 
enleve, il distingue une lueur de plus e11 plus c1aire; ce n'est que 
lorsque le dernier voile a disparu qu'il perçoit nettement les choses. 

11 en est encare de même d'une liqueu1' chargée de matieres étran
geres; eUe est trouble d'abord; à chaque distillatiol1 sa transparence 
.augmente, jusqu.'à ce qu'étant complétement épurée, elle acquiert 
une limpidité parfaite et n8 présente aucun obstacle à la vue. 

Ainsi en est-íl de l'âme. L'enveloppe périsprltale, bien qu'invisible 
et impalpable pour nous, est pour elle une véritable matiere, trop 
grossiere encore pour certaines perceptions. Cette enveloppe se spi-
1'itualise à mesure que l'âme s'éleve en moralité. Les imperfectionsde 
l'âme sont corr;me des voiles qui obscurcissent sa vue; chaque im
perfection dont elle se défait est un voile de moins, mais ce n'est 
qu'apres s'être complétement épurée qu'elle jouit de la plénitude de 
ses facultés. 

Dieu, élant I' essence di vine par excellence, ne peut être perçu dans 
tout son éclat que par les Esprits arrivés au plus haut degré de dé
matérialisation . Si les Esprits imparfaits ne le voient pas, ce n'est pa
qu'ils en soient plus éloignés que les alltres)' comme eux, comme tous 
les êtres de la nature, ils sont plongés dans le fluide divin ; comme 
nous le sommes dans la lumiel'e, les aveugles aussi sont plongés dans 
la lumiere, et cependant ils ne la voierit pas. Les imperfections sont 
des voiles qui dérobent Dieu à la vue des Esprits inférieurs; quand le 
brouillard ser a dissipé, ils le verront rcsplendir: pour cela, ils n'au-
1'ont besoin, ni de monter, ni d' aller le chercher dans les profondeurs 
de l'infini ; la vie spirituelle étant débarrassée des taies morales qui 
l'obscurcissaicnt, ils le verront en quelque lieu qu'ils se trouvent, 
fut-ce même sur la tcrre, cal' il est partout. 

L' Esprit ne s'épure qu'à la IOlJgue, ei les diíTérentes incarnations 
sont les alambics au fond desquels iI laisse à chaque fois quelques 
impuretés. En quittant son enveloppe corporelle, il ne se dépouille 
pas instantanément de ses imperfections; c'eEt pourquoi il en est qui, 
apres la mort, ne voient pas plus Dieu que de leur vivant; mais, à. 
mesure qu'ils s'épurent, ils en ont une intuition plus distincte; s'ils ne 
le voient pas, ils le comprenilent mieux; la. lumiere est moins diffuse. 
Lors donc que des Esprits disent que Dieu leur défend de répondre à 
telle question, ce n'e8t pas que Dieu leul' apparaisse ou leur adresse 



- 134-

la parole pour leur prescrire ou leu!' interdire teUe ou te1le chose. 
Non ; mais ils le sentent, ils reçoivent !es effiuves de sa pensée, comme 
cela nous arrive à l'égard des Esprits qui nous enveloppent de leur 
fluidé, quoique nous ne les voyions pas. 

Aucun homrne ne peut donc voir Dieu avec les yeux de la chair. Si 
cette faveur était accordée à quelques-uns, ce ne serait qu'à l'état 
à'extase, alors que l'âme est autant dégagée des !iens de la matiêre 
que cela est possible pendant l'incarnation. 

Un tel privilége ne serait d'ailleurs que celui des âmes d'élite, in
carnées eu mission et non en expiation. Mais comme les Esprits de 
l'ordre le plus élevé resplendissent d'un éclat éblouissant, il se peut 
que des Esprits moins élevés, incarnés ou désincarnés, frappés de la 
splendeur qui les emoure, aient cru voir Dieu lui-même. Tel on voit 
parfois un ministre pris pour son souverain. 

Sous quelle apparence Dieu se présente-t-il à ceux qui se sont ren
dus dignes de cette faveur? Est-ce sous une forme quelconque? Sous 
une figure humaine, ou comme UI1 foyer resplendissant de lumiêre? 
C'est ce que le langage humain est impuissant à décrire parce qu' il 
n'existe pour nous aucun point de comparaison qui puisse en donner 
une idée; nous sommes comme des aveugles à qui l'on chercherait 
en vain à faire corilprendre l'éc!at du solei1. Notre vocabulaire est 
horné à nos besoins et au cercle de nos idées; celui des sauvages ne 
saurait dépeindre les merveilles de la civilisation; celui des peuples 
les pIus civilisés est trop pauvre pour décrire les splendeurs des 
cieux, llotre intelligence trop bornée pour les comprendre, et 110tre 
vue trop faible en serait éblouie. 

Une résurrection. 

La Concorde, journal de Versailles, du 22 février 1866, relate l' é
pisode suivant d'un récit publié en feuilleton sous le titre de : En 
Corse, croquis â la plume. 

Une jeune filIe avait une vieille tante qui lui servait de mere, et à 
laquelle elle portait une tendresse filiale. La tante tomba malade et 
mourut. On éloigna la jeune fiUe, mais celIe-ci se tint à la porte de la 
chambre mortuaire, pleurant et priant. Tout à coup elle croit entendre 
un faible cri et comme un gémissement sourd; elle ouvre précipi
tamment la porte et voit sa tante qui avait écarlé le drap dont on 
l'avait recouverte, et qui lui fai5ait signe d'approcher. Elle lui dit 
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alors d'une voix éteinte et en faisant un effort suprê'me : « Saveria, 
j'étais morte tou! à l'heure, ... oui, morte ... . rai vu le Seigneqr ••. n 
m'a permis de revenir un instant sur cette terre, POU)' que je puisse 
te faire un dernier adieu, une derniêre recommandation. II 

Alors elle lui renouvela un consei! tres important qu'elle lui avait 
donné quelques jours auparavant, et dont dépendait son avenir. Il 
s'agissait de garder un secret absolu SUl' un fait dont la divulgation 
devait entrainer une de ces terribles vengeances si communes dans ce 
pays. Sa niece lui ayant promis de se conformer à sa volonté, elle 
a.jouta: « Je puis mourir maintenant, car Dieu te protégera comme il 
me protége à cette heure, puisque je n'emporterai pas en m'en allant 
le regret de laisser derriere moi une vengeance à assou vir dans uu 
sillon de sang et de malédictions ... Adieu, ma pauvre enfant, je te 
bénis. )) Apres ces paroles, clle expira. 

Un de nos correspondants, qui connalt personnellement l'auteur , lui 
demantla si son récit était un conte puisé dans son imaginatiol1. « Non, 
répondit celúi-ci, e'est l'exacte vérité. Je tiens le fait de la bouche 
même de Saveria, alors que j'étais en Corse; j'ai cité ses propÍ'cs 
paroles, et encore ai-je omis certains détails, dans la crainte q~l' on 
ne m'accusât d'exagération. » 

Les faits de cette nature ne son t pas sans exemple ; nous en avons 
cité un tres remarquable dans la Revue d'aout 1863, page 251 , sous 
le titre de: lH. Cardon, rnédecin. Jls sont la preuve évidcnte de l'exis
tence et de l'indépendance de l'âme ; car, si le príncipe intelligent était 
inhérent à la matiere, il s' éteindrait avec clle. La question est de sa voir 
si, par un acte de la vo\onté, l'âme peut rcntrer momentanément en 
possession du corps qu'~lle vient de quitter. 

11 ne faut pas assimileI' le fait ci-dessus, ni celui du médccin Car 
don, à l'état léthargique. La léthargie ast une suspension acciden tellc 
de la sensibilité nerveuse et du mouvement qui offre I'image de la 
mort, mais qui n'est pas la mort, puisqu'il n'y a pas décompositiol1; 
et que des léthargiques ont vécu de longues années apres leur réveil. 
La vitalité, pour être latente, n'cn est pas moins dans toute sa force , 
et l'âme n'est pas plus détachée du corps que dans le sommeil ordi~ 
naire. Dans la mort véritable, au contraire, la matiere se désorganise, 
la vitalité s' éteint, le périspritse sépare; le travail de la dissol ution Com
mence avant même que la mort ne soit accomplie. Tant qu'elIe n'est 
pas consommée, il peut y avoir de" 1'etours passagers à la vie, co mme 
ceux que nous avons cités, mais toujours de courte durée, aUenclu que 
la volonté peut bien retarder de quelques instants la séparation défi ni -
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tive du périsprit, mais qu'elle est impuissante à arrêtel' le travail de 
la dissolution, quand le moment est venu. Quelles que soient les appa
rences extérieure:o, on peut dire que, toutes les fois qu'il y a relour à 
Ia vie, ç'est qu'il n'y a pas mort dans l'acception pathologique du 
moto Lorsque la mort est complete, ces retours sont impossibles, les 
lois physiologiques s'y opposent. 

Dans la circonstance dont nous parlons, on pouvait donc rationnel
lementadmettre que la mort n'était pas consommée. Le fait ayant -été 
rapporté à lu. Société de Paris, le guide d' un de nos médiums habi
tués en donna l'explication suivante, que nous reproduisons sous toute 
réserve, comme une chose possible, mais non matériellement prou
vée, et à titre d'observation. 

(Société spirite de Paris, 2 mars {866. ·- Médium, M. Mo rin .) 

Dans le cas qui fait le sujet de votre discussion, il y a un fait positif, 
celui de la morte qui a parlé à. sa niece. II reste à savoir si ce fait est 
du domaine matériel, c'est-à-dire s'il y a eu retom' momentané à Ia vic 
corporelle, ou s'il est de l' ordre spirituel; c' est cette derlliere hypo
these qui est la vraie, car la vieilIe femme était bien réellement morte. 
Vcjd ce qui s'est passé. 

La jeune filIe, agenouillée au seuil mortuaire, a subi une impulsion 
irrésistible qui l'a poussée aupres du lit de sa tante, qui, comme je I'ai 
dit, était bien morte. C'est l'ardente volonté de l'Esprit de cette femme 
qui a provoqué le phénomene. Se sentant mouril' sans pouvoir faire 
Ia recommandation si vivement désirée, elle a demandé à Dieu, dans 
une derniere et sllprême priere, de pouvoir dire à sa niece ce qu'elle 
désirait lui dire. La séparation étant déj à faite , le fluide périsprital, 
encore imprégné de son désir, enveloppa la jeune filIe et I'entraina 
vers sa dépouille. Là, par une permission de Dieu, elle devint mé
dium voyant et auditif; elle vit et entendit sa tante , parlant et agis
sant, non avec son corps, mais bien au moyen de son périsprit en
core adhérent au corps; de sorte qu'il y a eu visiol1 et audition spiri
tuelles et non matérieIles. 

La recommandation de la tante, faite dans un · pareil moment et 
dans des circonstances qui avaient I'air d'une résurrection, devait 
impressionner plus vivement la jeune fille, et lui en faire mieux com
prendre toute l'importance. Bien qu'elle la lui eut déjà faite de son 
vivant, elle voulait emporter Ia certitude que sa niece s'y conforme
mil, pour éviter les malheurs qui seraient résultés d'une indiscrétion. 
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Sa volonté n'a pu faire l'evivre SOI1 corps, contrairement aux loi8 de 
la nature, mais elle a pu donner à son enveloppe fluidique les appa-
rences de son corps. EBEL!IAN. 

Entretiens d'outre-tombe. 

L'abM Laverdet. 

~L Lavel'det était un des pasteurs de l'Église française et le coad
juteur de l'abbé Châtel. C'étai t un homme d'un grand savoir et 
jouissant, par l'élévaticn de son caractere, de l'estime de ceux qUI 

I'ont connu. 11 est lllortà Paris, au mois de novembre dernier. Un de 
se8 plu:.: intimes amis, M. Monvoisin, l'éminent peintre d'histoire, 
Spirite fervent, a,yant désiré avoir de lui quelques paroles d'oulre
tombe, nous pria de le faire évoquer. La communication qu'il a 
donnée ayant, pour son ami ct paUl' son fl'ere, un cachet incontestable 
d'identité, nous accédons au désir exprimé par ces deux messieurs en 
la publiant, et cela d'autant plus volontiers qu'elle est instructive à 
plus d'un égard. 

(Société de Paris, 5 janvier 1866. - Médium, M. Desliens.) 

Évocation. Votre ami, M. MOl1voisin, m'a informé de votre mort 
aujourd'hui, et, quoique nous n'ayons pas eu l':avantage de vous con
naltre personnellement, nousvous connaissions de réputation pour la 
part que vous avez prise à la formation de l'Église française. L'estime 
dont vous jouissiez à juste titre, et l'étude que vous aviez faite du 
Spiritisme avant de mourir, jointes au désir de votre ami et de votre 
frere, nous donnent celuide nous entretenir ave c vous si Dieule per
meto Nous Sérons heureux si vous voulez bien nous faire part de vos 
impressions com me Esprit, soit sur la réforme religieuse à laquelle 
vous avez travaillé et les causes qui en ont arrêté le progres, soit 
sur la doctrine spil'ite. . 

Réponse. Cher monsieur, je suis heureux, bien h~ureux du bon 
souvenir de mon cher ami M. Monvoisin. Grâce á ILli, jc puis aujour
d'hui, dans cette honorable assemblée, exprimer mon admiration 
pour l'homme dont les savantes études ont porté le bonheur dans 
tous les creurs déshérités et blessés par l'injustice des hommes. Ré~ 
formateur moi-même, je suis pIus que tout autre el1 position d'appré-
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cier toute la prudence, toute la sagesse de votre conduite, cher mon
sieur et maitre, si vous voule~ bien me permettre de vous donner ce 
titre . 

Peu satisfait des tendances générales du clergé orthodoxe, de sa 
maniere parcimonieuse de répandre la lumiere due à tous, j'ai voulu, 
de concert ave c l'abbé Châtel, établir SUl' de nouvelles bases un ensei
gnement, portant le titre de religion, plus en rapport avec les besoins 
généraux des classes pauvres. Notre but fut louable d'abord, mais 
notre entreprise péchait par sa base, par son titre, qui était tel qu'on 
devait venir à nous plutôt pour faiI'e piece à la religion établie que 
par conviction intime. (Nous le reconnumes bientôt, mais, trop faciles, 
nous acceptions avec empressement les enfants que repoussaient d'au
tres prêtres, faute d'instrqction suffisante ou de formalités nécessaires. 

Le Spiritisme procede tout autrement; il est feI'me et prudent; il 
ne cherche pas le nombre, mais la qualité des adeptes. C'est un en
seignement sérieux et non une spéculation. 

Notre réforme, qui des l'abord était complétement désintéressée, 
fut bientô t considérée, par l'abbé Châtel surtout, comme un moyen 
de faire fortune. Ce fut là la principale cause de sa. ruine. Nous n'a
víons pas aEsez d'éléments de résistance, et il faut bien le dit'e, pas 
assez d'intrigue, heureusement sans doute, pour mener une telle en
treprise à bonne fino Le premier prima! français n' eut pas de succes
seur. Je n'essayai pas de me poser comme chef d'une secte dont 
j'avais été UH des fondateurs de second ordI'e, parce qu'en premieI' 
lieu je n'approuvais pas toutes les tendances de l'abbé Châtel, ten_ 
dances que le cheI' homme a expiées et qu'il expie encore dans le 
monde des Esprits. D' autre part, ma simplicité y répugnait ; je m'abs
lins, et j'en suis heureux aujourd'hui. 

Lorsqu'on vint me proposer de nouveau de reprendre l'reuvre in
terrompue, la lecture de vos ouvrages, cher monsieur, avait déjà 
jeté de profondes racines chez moi. Je compris qu'il s'agissait non
seulemen t de modifier la forme de l'enseignement, mais aussi l'ensei. 
gnement lui-même. Par sa nature, notre réforme ne pouvait néces
sairement avoil' qu'un temps; fondée SUl' une idée arl'êtée, sur une 
conceptíon humaíne, entierement développée et bornée à son début, 
elle devait, même avec toutes chances de succes, se tI'ouver bientôt 
débordée par les semences progressistes dont nous voyons aujourd'hui 
ta germinaison. 

Le Spiritisme n'a pas ce défaut; il marche avec le progres, il est le 
progres même et ne saurait être dépassé par celui qu'il précêde con-
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stamment. Acceptant toutes les idées nouvelles fondées SUl' la raison 
et la logique, les développant et en faisant surgir d'inconnues, son 
avenir est assuré. Permeltez-moi, cher monsieur, de vous remercier 
en particulier du plaisir que j'ai éprouvé à étudier les sages ensei
gnements publiés par vos soins. Mon esprit, troublé par le désir de 
savoir ce que cachaient tous les mysteres de la liature, a été frappé, 
à leur lecture, de la plus vive lumiêre. 

Je sais que, par modestie, vous repoussez tout éloge personnel ; je 
sais aussi que ces enseignements ne sont pas votre conception, mais la 
rénnion des insiructions de vos guides; néanmoins, 'ce n'en est pas 
moins à votre prudente réserve, à volre habileté à présenter chaque 
chose en son temps, à votre sage lenteuif, à votre modération con
stante, que le Spiritisme doit, apres Dieu et les bons Esprits, de 
jouir de la considération qu'un llli accorde. Malgré toutes les dia
tribes, tuutes les attaques illogiques et grossieres, il n'en est pas 
moins aüjourd'hui une opinion qui fait loi et qui est acceptée par 
nombre de gens sensés et sérieux, et à l'abri des soupçons. C'est une 
reuvre d'avenir; il est sous l'égide du Tout-Puissant, et le concours 
de tous les hommes supérieurs et inteIligents lui sera ncquis eles qu'ils 
connaitront ses véritables tendances, défigurées par ses adversaires. 

Malheureusement le ridicule est une arme puis~ante en ce pays de 
progres ! Quantité de gens éclairés se refusent à étudier certaines 
idées, même en secret, 10rsqu'elIes ont été stigmatisées par de plates 
railIeries. Mais il est des choses qui bravent tousles obstacles ; le Spi
ritisme est de celIes-là, et son heure de victoire sonnera bientôt. 11 
ralliera autour de lui toute la France, toute l'Europe intelligente, et 
bie;l sols et bien confus seront ceux qui oseront encore mettre sur le 
compte de l'imagination des faits reconnus par des intelligences hors 
ligne. 

Quant à mon état personnel, il est présentement satisfaisant; je ne 
vous en dirai donc rien; j'appellerai seulement votre attention 'et vos 
prieres sur mon ancien collegue, l'abbé Châtel. Priez pour lui. Plus 
tard, son espritégaré, mais élevé, pourra vous dicter de sages instruc
tions. Je vous remercie de nouveau de votre bienveillance à mon 
égard, et me tiens tout à votre disposition, si je puis vous être utile en 
quoi que ce soit. 

L'abbé LAVERDET. 
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Un pere insouciant pour ses enfants. 

Charles-Emmanuel JEAN était un artisan bon etdoux de caractere, 
mais adonné à l'ivrognerie des sa jeunesse. II avait conçu une vive 
passion pOUl' une jeune fi lIe de sa connaissance qu' i! avait inutilement 
demandée en mariage; celle-ci l'avait toujours l'epoussé, disant qu'elle 
n'épouserait jamais un ivrogne. II en épousa une autre dont il eut 
plusieurs enfants; mais, absorbé qu'il était par la boisson, iI ne se pré
oecupa en rien ni de leur éducation, ni de leur avenir. 11 mourut vers 
1823, sans qu'ou sut ce qu'il était devenu. L'un de ses fils marcha 
SUl' les traces de son pere; il partit pour l'Afeique et l'on n'en enten
dit plus parler. L'autre était d'une nature toute diflérente; sa concluite 
fut toujours réguliel'e. Entré de tres bonne heure en apprentissage, 
il se fit aimer et estimer de ses patrons comme ouvrier rangé, labo
rieux, actif et intelligent. Par son travail et ses économies, il se fit 
une position honorable dans l'il1dustrie, et éleva d' lll}e maníere tres 
convenable une nombreuse famille. C'est aujourd'hui un Spirite fer
vent et dévoué. 

Un joul', dans une conversation intime, il nous exprimait le regret 
de n'avoir pu assurer à ses en[ants une fortune indépendante; nous 
cherchâmes à rassurel' sa conscience en le félicitant, au contraíre, SUl' 
la maniere dont il avait rempli ses devoirs de pere. Comme il est bon 
médium, nous le priâmes de demandeI' une communication, sans faire 
appel à un Esprit déterminé. 11 éerivit : 

cc C'est moi, Charles-Emmanuel. » 

C'est mon pere, dit-il; pauvl'e pere! Il n'est pas heureux. 
L'Esprit continue: ~ui, le maitre a raison ; tu as plus fait pour tes 

enfants que je n'ai fait pour toi ; aussi ai-je une tâche rude à remplir. 
Bénis Dieu, qui t'a donné l'amour de la familIe. 

Demande (par M. AlIan Kardec). D'ou vous venait votre penchant 
à l'ivrognerie?- Répollse. Une habitude de man pere, dontj'ai hé. 
rité; c'étó.it une épreuve que j'aurais du combattre. 

Remarque. Son pere avait, en eifet, le même défaut, mais il n'est 
pas exact de elil'e que c'était une habitude dant il avait hérité; il a 
tout simplement cédé à I'Ínfluence du mau vais exemple. On n'hérite 
pas des vices de caractere, comme on hérite des vices de conforma
tion; le libre arbitre peut tout sur les premiers, et ne peut rien 3ur les 
seconds. 

D. Q'Jelle est votre posilion actuelle dans te · monde eles Espríts? 
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-R. Je suis sans cesse à chercher mes enfants et celJe qui m'a tant 
fait soutfrir; celle qui m'a toujours repoussé. 

D. Vous devez avoir une consolation dans votre fils Jean, qui est 
un homme honoré et estimé, et qui prie pour vous, quoique vous 
vous soyez peu occupé de Jui? -R. Oui, je le sais, il l'a fait, et il Ie 
fait encore; t:'es1 pourquoi il m'est permis de vous parler. Je suis tou
jours pres de lui à tâeher de soulager ses fatigues; c'es1 ma mission ; 
elle ne tinira qu'à la venue de mon tils parmi nouf'. 

D. Dans quelle sÍl.uation vous êtes-vous trouvé comme Esprit, apres 
votre mort?-R. D'abord,je ne me croyais pas mort; jebuvaissans 
ces~e ; je voyais Antoinelte, que je voulais atieindre et qui me fuyait. 
Puis, je cherchais mes enf~nts, que j'aimais malgré tout, e1 que ma 
femme ne voulait point me rendre. Alors je me révoltrds en recon
naissant mon néant et mon impuissance, et Dieu m'a condamné à 
veiller sur mou tils Jean, qui ne mo urra jamais par accident, cal' par
tout e1 toujours je le sauve d' une mort violente. 

Remarque. En effet, M. Jean a maintes fois échappé, comme par 
mil'acle, à des dangers imminen1s; il a failli être noyé, être brulé, 
être bl'Oyé dans les eilgrenages d'une mécanique, sauter avec une 
machine à vapeur ; dans sa jeunesse, il a été pendu par accident, et 
toujours un secours irtespéré 1'a sauvé au moment le plus critique, ce 
qui est du, à ce qu'il parait, à la surveillance exetcée par son pere. 

D. Vous dites que Dieu vous a condarnné à veiller à la sécurité de 
votre iils; je ne vois pas que ce soit là une punition ; puisque vous 
l'aimez, ce dolt être, au contraire, une satisfaction pour vous. Une 
foule d'Esprits sont préposés à la garde des incarnés, dont ils sont les 
protecleurs, et c' est là une tâche qu'ils sont heureux de remplir. -
R. Si, mailre; je devait'l ne point délaisser mes enfants comme je j'ai 
fait; alors la loi de justice me condamne à réparer. Je ne le fais point 
à contre-cwur; je suis heureux de le faire par amour pour mon fils; 
mais la douleu/' qu'il éprouverait dans les accidents dont je le sauve, 
c'est moi qui la supporte; s'il Jevait être percé de dix balles, je res
sentirais le mal qu'iI endurerait si la chose s'accomplissait. Voilà la 
punition que je me suis justement attirée en ne remplissant pas aupres 
de lui mes devoirs de pere pendant ma vie. 

D. (Par M. Jean.) Voyez-vous mon frere Numa, et pouvez-vous 
me dire ou il est? (Celui qui était adonné à l'ivrognerie et dont le sort 
est resté ignoré.)- R. Non, je ne le vois pas, je le cherche. Ta filie 
Jeanne l' a vu SUl' les côtes d' Afrique tomber à la mer; je n' étais p~s 
là pour le secourir ; je ne le pouvais pas. 
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Remarque. La filie de M. Jean, dans un moment d'extase, l'avait 
eifectivement vu tomber à la mel' à l'époque de sa disparition. 

La punition de cet Esprit oifre cette particularité qu'il ressent les 
douleurs qu'il est chargé d'épargner à son fils; on comprend, dos 
lors, que cette mission soit pénible ; mais, comme il ne s' en plaint pas, 
qu'il la considere comme une juste réparation, et que cela ne diminne 
pas son affection pour 1 ui, cette expiation lui est profitable. 

Souvenirs rétrospectifs d'un Esprit. 

(Communication spontanée. - Tulle, 26 février 1866. - Médium, M. Leymarie. ) 

Savez-vous, mes amis, de quel endroit est datée ma communication? 
D'une gorge perdue ou les maisons ont disputé leurs assises aux dif
ficullés accumulées par la création. SUl' le penchant de collines 
presque à pie, serpentent des rues étagées ou plutôt pendues aux 
fiancs des rochers. Paüvres demeures qui ont abrité bicn deH généra
tions; au-dessus des toits se trouvent les jardins ou les oiseaux ehan
tent leur priere. Quand les premieres fieurs annoneent de beaux jours 
pleins d'air et de solei l, ceUe musique semble sortir des couches 
aériennes, et l'r.abitant qui tord et travaille le fer, l'usine et son bruit 
di~eordant, marient leur rhythme aigre et bruyant à l'harmonie des 
petits artistes du bon Dieu. 

Mais au-dessus de ees maisons éelopées, éehevelées, originales, 
di~loquées, il y a de hautes montagnes o.vee une verdure sans pareille; 
le promeneur à chaque pas voit s'élargir l'horizon; les villages, les 
églises semblent sortir de l'abime, et ce panorama étrange, sauvage, 
changeant, se perd dans le lointain, dominé par des montagnes à la 
tête blanchie par les neiges. 

Mais j' oubliais: VOIlS devez sans dou te apercevoir un ruban argenté, 
clair, caprieieux, transpareut comme un miroir : e'est la Correze. 
Tantôt encaissée entre des roehers, elle est sileneieuse et grave; tan
tôt elle s'échappe gaie, joy"use, à travers les prairies, les saules et les 
peupliers, en oifrant so. eoupe aux levres de nombreux troupeaux, et 
sa transparence bienfaisante aux ébats des baigneurs; elle purifie la 
ville, qu'elle partage graciellsement. 

Je l'aime, ce pays, avec ses vieilles demeures, son gigantesque clo
eher, sa riviere, S011 bruit, sa couronne de châtaigniers; je l'aime 
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parce que j'y suis né, parce que tout ce que je rappelle à votre esprit 
bienveillant fait partie des souvenirs de ma derniêre incarnation. Des 
parents aimés, des amis sinceres m'ont toujours entouré de tendres 
soins; ils aiderent à mQn avancememt spirituel. Parvenu aux gran
deurs, je leur devais mes sentiments fraternels; mes travaux les ho
noraient, et lorsque je viens comme Esprit visiteI' la ville de mon 
enfance, je ne puis m' empêcher de monter au Puy-Saint-Clair, la der
niere demeure des ciloyens de Tulle, salller les restes terriens des Es
prits aimés. 

Étrange fantaisie! Ce cimetiere est à cinq cen ts pieds au-dessus de la 
ville; tout autour l'horizon infini. On eSt seul entre la nature, ses 
prestiges et Dieu, le roi de toutes les grandeurs, de toutes les espé
rances. Nos aleux avaient- ils voulu rapprocher les morts aimés de leur 
vraie demeure, pour lem dire : Esprits! dégagez-vous! l'á.ir ambiant 
vous appelle. Sortcz resplendissants de volre prison, afin que le spec
tacle enchanteur de cet horizon immense vous pré pare aux merveilles 
que vous êtes appelés à contempler. S'ils ont eu cette pensée, je l'apM 
prouve, car la mort n'est pas si lugubre qu'on veut la dépeindre. 
N'est-elle pas pour les Spirites la vraie vie, la séparation désirée, la 
bienvenue de l'exilé dans les groupes de l'erraticité, ou il vientétudier, 
apprendre et se préparer à de 110uvelles épreuves? 

Dans quelques années, au lieu de gémir, de se couvrir de noir, ce 
sera une fête pour les Esprits incarnés que cette séparation, lorsque 
le mort aura rempli lesdevoirs spirites dans toute I' acceptiol1 du mot; 
mais on pleUl'era, on gémira pour le terrien égolste qui ne pratiqua 
jamais la charité, la fraternité, toutes les vertus, tO\1S les devoirs si 
bien précisés dansle Livre des Esprits. 

Apres avoir parlé des morts, me permettrez-vous de parler des vi
vants? Je m'altache beaur,oup à toutes les espérances, et mon pays, 
ou il y a tant à faire, mérite bien des vreux sinceres. 

Le progres, ce niveleur inflexible, est lent, il est vrai, à s'implanter 
dans les pays montagneux, mais il sait à temps s'imprégner dans les 
habitudes, duns les rnreurs; il écartc une à une les oppositions, pour 
laisser entrevoir enfin des Jueurs nouvelles à ces parias du travail, 
dont le corps, toujours peneM sur une terre ingl'ate, est aussi rude 
que le tracé eles sillons. 

La vigoureuse nalure de ces braves habitants attend la rédemption 
spirituelle. lls ne savent pas ce que c'est que pensec, juger sainement 
et utiliser toutes les ressources de I' €sprit; l'intérêt seulles domine dans 
toute son âpreté, et la nourriture lourde et commune se prête à cette 
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stérilité de l'esprit. Vivant éloignés du bruit de la politique, des dé
couvertes scientifiques, ils sont comme des breuff:, ignorant leur force, 
prêts à accepter le joug, et sous le coup de l'aiguillon, ils vont à la 
messe, au cabaret, au village, non par intérêt, mais par habitude, 
dormant aux prêches, sautant aux sons discordants d'une musette, 
poussant des cris insensés, et obéissanl brulalement aux mouvements 
de la chair. 

Le lJrêtre se garde bien de changer ces vieux us et coutumes; il 
parle de foi, de my~teres, de passion, du diable toujours, et ce mélange 
incohérent trouve un écho sans harmonie dans les têtes de ces braves 
gens qui fonl des vc:eux, des pelerinages pieds nus, et se livrent aux 
coutumes superstitieuses les plus étranges. 

Ainsi, quand un enfant est maladif, peu ouvert, manquant d'intelli
gence, on s'cmpresse de le porter à un village appelé Sainl-Pao (dites 
Sainl-Paul); il est d'abot'd ploneé dans une eau privilégiée, mais que 
l' on paye; puis on le fait asseoir SUl' une enclume bénite, et un forge
ron, armé d'un lourd marteau, frappe vigoureuscment sur I'enclume; 
la commotioll éprouvée par les coups répétés guérit infa,illiblement 
(dit-on) le patient. On appelle cela se faire forger à Saint-Pao. Les 
femmes qui ont la rate \'ont aussi se baigner dans l' eau miraculeuse et 
se faire forger. J ugez par cet exemple sur cent ce qu' est l' enseigne
ment des desservants de ce payf:. 

Cependant prenez cette brute et parlez lui intérêt, aussitôt le paysan 
rusé, prudcnt comme un sauvage, se défend avec aplomb et déroute 
les juges les plus fins. Faites un peu de lumiere dans son cerveau, 
apprenez-Iui les premiers éléments des sciences, et vous aurez des 
hommes vrais, forls en santé , des esprits virils et pleins de bonne 
volonté. Que les chemins de fer croisent ce pays ct aussitôt vous aurez 
un sol plantureux avec du vin, des fruits délicieux, du grain choisi, 
la trufIe parfumée, le marron exquis, le cep ou champignon sans 
pareil, des bois magnifiques, des mines de charbon inépuisables, du 
fei', du cuivre, des bestiaux de premier ordre, de ['air, de la verdure, 
des paysages splendides. 

Et lorsque tant d'espérances ile demandent qu'à s'épanouir, lorsque 
tant d'autres pays sont, comme celui-Ià, dans une prostration mortelle, 
désirons que, dans tous 'les cc:eursJ dans tous les recoins perdus de ce 
monde, pénetre le Livredes Esprits. La doctrine qu'il renfenne peut 
seule changer l'esprit des populations, en les urachant à la pres
sion absurde de ceux qui ignorent les grandes lois de l'erraticité, et 
qui veulent immobiliser la croyance humaine dans un dédale ou ils ont 
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eux-mêmes tant de peine à se reconnaltre. Travaillons donc tous avec 
ardeur à celte rénovation désirée qui doit renverser toutes les bar
rieres, et créer Ia fin promise à Ia génératiolJ qui nous viendra bientôt. 

BALUZE. 

Remarque. - Le nom de Baluze est connu de nos Iecteurs par les 
exceIlentes communications qu'il dicte souvent à son compatriote et 
médium de prédilection, M. Leymarie. C'est pendant un voyage de 
ce dernier dans son pays qu'illui a donné la commullication ci-dessus. 
BaIlIze, savant historiographe, né à Tulle en 1630, mort à Paris en 
i 718, a publié un gralld nombre d'ouvrages estimés; il fut biblio
thécaire de Colbert. Sa biographie (Dictionnaire de Fcller) dit « que 
Ies gens de lettres regretterent en IUl un savant profond, et ses amis 
un homme doux et biellfaisallt. » 11 y a à Tulle un quai qui porte son 
nom. M. Leymarie, qui ignorait 1'histoire de Saint-Pao, s'en est in
formé, et a acquis Ia certitude que ce~ pratiques superstitieuses sont 
encore en usage. 

Nécrologie. 

Mort du docteur Cailleux, 

President du groupe spirite de Montreuil·sur-;Vler . 

Le Spiritisme vient de perdre un de 8as pIus dignes et de 8es pIus 
fervents adeptes en la personne de M. 1e docteur Cailleux, mort le 
vendredi 20 avril 1866. Nous ne pouvons rendre un plus éclatant 
hommage à sa mémoire qu' en reproduisant un des artic\es publiés à 
ce sujet par le Journal de Montreuil du 5 avril. 

" Un homme de bien vient de s'éteindre au milieu de la douleur 
générale. M. CAILLEUX, docteur en médecine depuis pres de trente ans, 
membre du Conseil municipal, membre du Bureau de bienfaisance, 
médecin des pauvres, médecin des épidémies, est mort vendredi der
nier, à 7 heures du soir. 

t Lundi, une foule immense, composée de toutes les classes de la 
société, le conduisait à sa derniere demeure. Le silence religieux qui 
régna dans tout le parcours du con voi donnait à celte triste et impo-
8ante cérémonie le caractere d'une manifestation publique. Ce simple 
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cercueil, suivi de pres de trais mille personnes en pleurs ou plol1gé~s 
dans une douleurmuette, eut touché les CClmrs les plus durs. C'était 
toute une ville qui était accourue rendre les derniers devoirs à I'un de 
ses plus chers habitants; c'était toute une population qui voulait con
duire jusqu'au cimetiere celui qui s'était tant de fois sacrifié pour 
eHe. 

Les pauvres que Mo. Cailleux avait si souvent comblés de ses bien
faits ont montré qu'ils avaient un creur reconnaissant; un grand nombre 
d'ouvriers ont enlevé des mains des porteurs lo cercueil de leur bien
faiteur et se sont fait une gloire de porteI' jusqu'au eimetiere ce pré
cieux fardeau! ... 

( Les coins du drap étaient tenus par M. Le comle,. 1 er adjoint; 
M. Cosyn, 1 cr conseiller municipal; M. Hacot, membre du Bureau de 
bienfaisance. et lVI. Delplanque, médecin et conseiller municipal. 
- En avant da cortége marchait le Consei! municipal, précédé de 
M. Emile Delhomel, maire. Daus l'assemblée, OIl remarquaít M.. Char
bonnier, sous-préfet; M. Martinet, procqreur impérial; M. le com
mandant de place, toutos les notabilités de la ville et les médecins des 
localités voisines. 

« Un grand nombre de soldats de la garnison, que M. Cailleux avait 
soignés à I'Hôtel-Dieu, avaient obtenu la faveur d'assisler à l'enterre
ment et s'élaient empressés de venir se mêler à la foule. 

« Lorsqu'on fui arrivé au cimetiere, un ouvrier fendit la foule, et, 
s'arrêtant devant la tombe, prononça d'une voix émue, au milieu du 
silencegénéral, ces quelques paroles : « Homme de bien, qui avez été 
« le bienfaiteur des pauvres et qui êtes mort victime de votre sublime 
« dévouement, recevez nos derniers adieux, votre souvenir demeurera 
c éternellement dans nos creurs. » Apres ces paroles, dictées par un 
sentiment de reconnaissance, la foule s'est retirée dans un recueille
ment religieux. La tristesse qui régnait sur tous les. fronts montraft 
assez quelle immense perte la vill'e de Montreuil venait de fiüre. 

« M. Cailleux, en eifet, avaitsu, parses nombreusesqualités, secon
querir restime universeIle. Toule sa vie n'a élé qu'une longue suite 
d'actes de dévouement; il a travaillé jusqu' au dernier jour sans vouloir 
jamais prendre de repos, et, mardi dernier, li alia encore visiter plu
sieurs malades à lacampagne. Quanà OIl lui parlait de son âge avancé 
et qu'on l'engageait à se reposer de ses nombreuses fatigues, iI eut 
volontiers répondu comme Arnauld : «J'ai l'éternité tout entiere pour 
« me reposer. »Chaque heure de sa vie fut consacrée à soigner les 
malades, à consoler les ,affiigés; il ne vivait pas pour lui, mais pour 
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ses semblables, et toute . son existence peut se résumer en ces trois 
mots : CUARITÉ, DÉVOUEAiENT, ABl'1ÉGUION. 

« Dans ces derniers temps, lorsque l'épidémie sévit à Étaples et 
dans les villages des alelltours, le docteur Caillellx se mit tout entier au 
ser vice de:'> malades, il parcourut les villages infestés, visitant les pau
VI'es, soignant les uns, secourant les autres, et ayant des consolations 
pour tous. 11 visita ainsi plus de 800 maladcs, cntrant dans les habi
tations les plus malsaines, s'asseyant au chevet des moribonds et leur 
administrant lui-même les remêdes, sans jamais se plaindre, demeu
rant au contraire d'une humeur toujours égale et d'une gaieté prover
biale. Le malade qui le voyait était dejà à moitié guéri par cette hu
meur joviale, toujours accompagnée du mot pour rire. 

« Huit jours avant sa mort, M. Cailleux est aUé visiter ses malades 
de Berck, Lefaux, Camiers et Étaples, puis sa soirée fut consacrée aux 
malades de la ville : voilà quel était pour lui I'reuvre d'une seul e 
journée! 

( Tant d'abnégation allait lui être funeste, et iI devait être la der
niere victime dn fléau. Le 29 mars, iI commença à ressentir une forte 
diarrhée .•. 11 allait se repúser quand on le demande pour un malade 
de la campagne. Malgré des conseil amis, il part en disant: « Je ne 
« veux pas exposer un malade par ma faute; s'il en mourait, j'en se
• rais cause. Je ne fais qu'accomplir mon devoir. )} Quand il revint le 
soir, par un mauvais temps, de nouveaux symptômes de maladie ap
paraissaient. li se mit au lit, le mal augmenta, le lendemain la mala~ 
die éta1t déclarée, et vendredi il expirait ... 

« On est effrayé quand ou songeaux douleur3 terribles que doit 
ressentir un homme qui connalt sa position, qui se voit mourir. 
M. Cailleux Índiq'Jajt lui-même le traitement à suivre à deu x de Bes 
confreres accourus aupres de lui pOUl' l'assister. li savait bien qu'il 
n'en guérirait pas. « Si le mieux ne se fait pas bientôt sentir, disait-il, 
u dans douze heuresje n'existerai plus. ) li se voyait mourir, il sentait 
la force vitale diminuer et s'éteindre peu à peu, sans pouvoir arrêter 
cette marche vers la tombe. Ses derniers moments furent calmes et 
sereins, et je ne saurais mieux appeler cette mort que le 1'epos dans le 
Seigneur. Beati qui moriuntur in Domino. 

u Quelques heures avant sa mort, on lui demandait ,quel remede il 
fallait employer. « La science humaine, dit-il, a employé tous les .1'e
t\ medes qui sont en son pouvoir, Dieu seul peut maintenant arrêter 
« le mal, il faut seconfier en sa divine providence. J - 11 se pencha 
al-ors sur son lit, et, les yeux fixés vers le deI, comme g'B eut éprouvé 
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un avant-gout de la béatitllde c8leste, il expira sani' douleur, sans au
cun cri, de la mort la plus douce et la plus calme • 

• Homme de bien, dont toute la vie ne fut qu'un long dévouemer.l, 
vous avez travaillé sur cette terre, maintenant vous jouissez de la ré
compense que Dieu réserve à, ceux qui ont toujours observé sa loi. 
Alors que l"ég0lsme coulait à. pleins bords SUl' la terre, vous, vous dé
bordiez d'abnégation et de charité. Visiter les pauvres, secourir les 
malades, cOllsoler les affligés, voilà quelle fut votre reuvre. Oh I que 
de familles vúus ont béni! que de peres à qui vous avez sauvé leurs 
enfants pendant la derniere épidémie, que d'enfants qui allaient être 
orphelins et que vaus avez ravis au fléau destructeur, que de familles 
sauvées par votre dévouement sont venues, lundi, de plusieurs lieues 
pour vous accompagner à votre derniere demeure et pleurer SUl' vo
tre tombeau. 

( Votre vie fut toujou~s pure et sans tache; votre mort fut héroi:
que; soldat de la charité, vous avez succombé en sauvant vos freres 
de la mort, vous avez péri frappé par le fléau que vous combatticz. 
Ce glorieux dévouement allait recevoir sa récompense, et bientôt la 
croix d'honneur, que vous aviez si noblement gagnée, allait briller 
sur votre poilrine ..... Mais Dieu avait SUl' vous d'autres desseins, il 
vous préparait une récompense plus belle que les récompenses des 
hommes, il vous préparait le bonheur qu'il réserve à ses ndêles ser
viteurs. Votre âme s'est envolée dans ces mondes sllpériellrs ou, dé
barrassée de cette lourde enveloppe matérielle, déliv1'ée d~ tous les 
liens qui, sur cette te1're, pesent SUl' nous, elle jouit maintenant de la 
perfection et du bonheur qui l'attendaient. 

« En ce jour de félicité, ne nous oubliez pae, pensez aux nombreux 
amis que vous laissez sur celte terre et que votre séparation plonge 
dans une profonde douleur. Fasse le Ciel qu'un jour nous vous retrou
vions là-haut pour y jouir d'un bonheur éternel ..... C'est cette espé
rance qui nous console et qui nous donnera la force de supporter avec 
patience votre absence... A. J. » 

Pour copie conforme: JULES DUVAL. 

Qu'on me permette, com me complément de cet art.icle, de citer 
quelqu€s fragments du magnifique discollrs funebre prolloncé, il y a 
un an, par Victor Hugo. 

(Suit un extrait de ce discours que nous avons publié dans la Revue 
de février 1865, p. 59.) 
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Ce ne sont certainement pas des apôtres du néantisrne qui écrivent 
de telles paroles. 

La lettre par laquelle on nous informe de cet événement contient 
le passage suivant : 

r M. Cailleux, docteur en médecine, président du groupe spirite 
de MontreuilJ vient de mourir victime de son dévouement pendant le 
choléra qui a désolé nos contrées. 11 est rr:ort en spirEe convaincu, et 
le clergé de la ville a cru elevoir, pour cette raisoll, lui refuseI' la sé
pulture ecclésiastiqul3 ; mais, comme vous le verrez par le numéro du 
journal que je vous envoie, toute la population a ' rendu un solennel 
hommage à ses vertus. Néanmoins la famille a fait des démarches à 
J'évêché pour qu'un service funebre fUt chanté à l'église, quoiqu'il n'y 
ait eu qu'un enterrement civil. On l'a obtenu, et le service a cu lieu 
le jeudi 5 avril. 

« Le Spiritisme fait une grande perte par la mort de M. Cailleux, 
e1 je suis persuadé que tous mes freres en croyance s'associeI'ont à 
mes légitimes regrets. Grâce à son dévouement et à son zele éclairé, 
la doctrine a fait de si rapides progres dans nos contrées que dans la 
ville et les environs on compte plusieurs centaines de spirites. . 

« Le Conseil municipal de la ville de Montreuil a décidé, à f'una.
nimité, SUl' la proposition de M. le maire, qu'un monument public 
serait élevé aux frais de la ville, comme hommage rendu à la mé
moire de cet homme de bien. )) 

On nous a adressé l'e~trait suivant d'une communication donnée par 
lui à ses collegues de Montreuil; on en a supprimé ce qui a trait à 
des choses personnelles : 

« ••••• Vous revenez à ma morto Eh bien! elle a été utiJe à notre 
cause, en ce sens qu'elle a éveillé l'attention endormie de nombre 
d'âmes privées de vérité, et par conséquent, de vie. Toute chose qui 
disparait laisse toujours un vide dans la place qu' elle occupait; mais, 
sachez.,.le, ce vide n'est qu'apparent, il n'existe que pour vaus qui 
voyez court, car il se trouve comblé d'une autre parto Vous ne perdez 
donc rien, je le répete, à ma mort; au contraire, vous y gagnerez 
beaucoup, nOI1 que j'aie fait pendant ma vie corporelle des prediges 
de charité propres à mettre en relief la doctrine que nous professions 
ensemble, mais parce que, fidêle aux principes spirites, j'ai été l'ob
jet de manifestations bostiles qui devaient nécessairement appeler des 
manifestations contraires. 11 n' en est jamais autrement SUl' la terre: 
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le bien et 1e mal ne se heurtent-i1s pas chaque fois qu'ils se renCOTI

trent? 
« II résulte done de tout ceci, qu'à l'heure qu'ilest vous entrez uans 

une phase nouvelle que nos bons guides avaient préparée depuis long
temps par leurs enseignements. Mais de décomposition de votre so
ciété, - point, - si vous persistez toujours dans les sentiments 
dont je vous vois animés en ce momento Savez-vous quellc est ma ré
com pense? C' est de voir Ie bonheur relatif que vous éprou vez par la 
doctrine dontje me suis montré, en toute circonstance, 1'0 zelé cham
pion. Il vous est difficiIe de concevoir une joie pIus pure. Que sont, à 
côté d' elle, les joies grossieres de votre monde? Que sont les honneurs 
sous lesquels vous cachez les miseres de vos âmes? que sont Ies plai
sirs que vous recherchez pour étourdir vos tristes retours? qu'est tout 
cela en comparaison de ce que je ressens? Rien! moins qu'une fumée. 

« Persévérez dans vos sentiments, persévérez-y jusqu'à la morto 
« J'ai vu que vous vous proposez de vous organiser régulierement: 

c' est une sage mesure; Ia faibIesse doit se précaulionner toujollre con
tre Ies embuches et Ies surprises de l'esprit du mal. Ah! l'esprit du 
mal! ce n'est pas Satan. On Ie rencontre à chaque pas dans le monde 
que vous coudoyez. Réglez donc l'ordre de vos séances, de vos évo
cations, de vos études. Liez vous les uns aux autres par les liens vo
lúntaires de la charité, de la bienveillance et de la s,oumission. VoiIa 
la meilIeure maniere de récolter des fruits abondants et doux. » 

Voici la premiere communicatioD qu'il a donnée à la société de 
Paris: 

(1 3 avril 18G6 . - ~Iédium, M. Morin.) 

Évocation. 

Cher et vénére docteur CaiHeux, 

Nous avions su, de votre vivant, vous apprécier comme splflte 
fervent et dévoué; appelé sans doute par la Providence à implanter 
la doctrine dans votre contree, vous en avez tenu 'le drapeau haut 'et 
ferme, bravant sans dé'faillance les sarcasmes et la persécution ; aussi 
íe succes a couronné vos effor,ts. Ce n'est pas seulemt!nt le frere 'en 
croyance que nous venons saluer aujourd'hui à son départ de la te~re, 
c'est l'homme de bien, celui qui non-seulement a prêché le Spiritisme 
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par ses paroles, mais qui a su le faiie aimer et respectf;F par sou 
exemple et la pratique des vertus chrétiennes. Recevez done. ici l'ex
pression de nos pIus vives sympathies et l'espoir que vous voudrez 
bien venir souvent au milieu de naus et vous associer à nos travaux. 

Réponsr:. - Me voiei, merci. - Vous parliez tout à l'heure des 
tendances inhérentes à l'organisme humain. On observe plus spécia
Iement celles qui tiennent des mau vais instincts, parce que les hommes 
sont toujours portés à se garder de ce qui peul leur être nuisible ou 
leu r causeI' quelque embarras; mais les tendances au bien passent 
souvent inaperçues aux yeux de la société, parce qu'il est be:tucoup 
plus difficile. de trouver et de montrer la violeUe que de renconlrer le. 
chardon. 

Si je commence ainsi, n'en soyez pas surpris. Comme vous le disiez. 
tout à l'heure, I' Esprit esl seul responsable de ses actes ; il ne peut 
s'excuser en attribuant sa. faute à. Dieu ; non~ les bons et les mauvais 
sentiments sont le résultat d'acquêts antérieurs. De mon vivant, porté 
d'instinct vers le bien, au soulagement de mes freres en Dieu, je dé
cline l'honneur de toutes vos louanges, car ie u'ai pas eu de peine à 
suivre la voie que me traçait mon creur; je n'ai point eu de lutte à, 
soutenir contre Ies instillcts contraíres; je n'ai fait que me laisser 
aller tout doucement sur la pente de mon gout, qui me disait. bien 
haut : «Marche! tu es dans la bonne route » ; et la satisfaction morale 
de tout mon être intellígent était si grande, que j'étais certainement 
aussi heureux que l'avare qui assouvit sa passion pour l'o.r en le con
templant et en le caressant. Je vous le répete, je, n'ai point de mé
rite à cet égard; néanmoins je vous remercie de vos bonnes paroles, 
qui ne 80nt pas entendues ell vain par ceux à qui elIes s'adressent. 
Si élevés qu'ils soient, les Esprits ressentent, toujours du bonheur 
d'une pensée sympathique. 

Je n'ai point tardé à revenir de I' émotion bien naturelle résultant 
du passage de la vie matérielle à celle des Esprits, mais la conviction 
profonde d'entrer dans un monde plus vivant m'a aidé à me faire 
revenir à moi; je ne puis mieux comparer mon passage de vie à 
trépas qu'à un évanomssement sans souffrances, sans fatigues. Je me 
suis réveillé de l' autre cóté aux doux aUouchements fluidiques de mes 
cherd parents et amis spirituels. J'ai ensuite vu ma pauvre dépouille 
mortelle, et je l'ai bénie de ses bons et loyaux services; car, docile à 
ma volonté, je n'ai eu, de ma vie, de luties sérieuses à soutenir entre 
mon Esprit et ma matiere; c'est donc avecjoie que j'ai accompagné 
au champ du repos mon pauvre corps, qui m"avait aidé à empêcher 
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beaucoup de mes cOYllcarnés de faire ce voyage qu'ils n'onvisageaient 
pas tous comme moi. 

Je pardonne à tous ceux qui, de façon ou d'autre,' ont cru me 
faire du mal; quant à ceux qui ont refusé de prier pour moi dans le 
temple consacré, je serai plus charÍlable que la charité qu'ils prêchent: 
je prie pour eux. C'est ainsi qu'i! faut faire, mes bons freres en 
croyance; croyez-moi, et pardonnez à ceux qui luttent contre vous, 
car ils ne savent ce qu'ils font. Docteur CAILLEUX. 

Remarque. - Les premieres paroles de cetto communication prou
vent que ·!' Esprit était présent et avait assisté aux discussions de la 
séance. On avait en effet ctiscuté un fait remarquable d'instinct incen
Jiaire précace chez un enfant de quatre ans et demi, rapporté par le 
Salut public de Lyon. Ce fait, qui a fourni le slljet d'une étude im-
portante, sera publié dans le prochain numéro. . 

Remarquons aussi chez l\L Cailleux I'absence de tOI1S les préam
bules ordinaires chez les Esprits qui viennent de quítter la terre. On 
voit de suite que ce n'ost pas un faiseur de phrases ni de compliments. 
11 dit merci, et pense que ce mot suffit pour faire comprendre 8a 
pensée et qu'on doit s'en contenter; puis il entre brusquement en 
matiere, comme un homme qui se trouve SUl' 80n terrain et ne veut 
pas perdre son temps en paroles inutiles; il parle comme s'il n'y 
avait eu aucune interruplion dans son existence: on dirait M. Cailleux 
de Montreuil venu faire visite à la société de Paris. 

S'il décline lo mérite de ses actes, c' est certainement par mo
destie; ceux qui font le bien sans effort sont arrivés à un degré 
d'avancement qui le leur rend naturel; s'ils n'ont pius à luUer au
jourd'hui, i1s ont lutté dans d'autres circonstanses : la victoire est rem
portée; ceux qui ont à combaltre des tendances mauvaises en sont 
encore à la luUe; plus tard, le bien ne leur .cOlitera aucun effort, ils 
le feront sans y pensel" Pour avoir vaincu plus tôt, le mérite n'en 
existe pas moins. 

Le docteur Cailleux est un de ces hommes qui, comme le docteur 
Demeure et tant d'autres, honorent la doctrine qu'ils professent, et 
donnent le plus éclatant démenti aux détracteurs du Spiritisme. 
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Dissertations spirites. 

INSTRUCTION POUR M. ALLAN KARDEC. 

(Paris, 23 avril 186G. - Médium, M. Desliens.) 

La santé de M. AlIan Kardec s'affaiblissant de jour en jour par 
suíte de travaux excessifs auxquels il ne peut suffire, je me vois dans 
la nécessité de lui répéter de nouveau ce que je lui ai déjà dit main
tes fois: Vous avez besoin de repos; les forces humaines ont des 
bornes que votre désil' de voir progresser l'enseignement vous porte 
souvent à enfreindre; vaus avez tort, car, en agissant ainsi, vaus ne 
hâterez pas la marche de la doctrine, mais vous ruinerez vótre santé 
et vaus vous mettrez dans l'impossibilité matérielle d'achever la tâche 
que vous êtes venu remplir ici-bas. Votre maladie actuelle n'est que 
le résuItat d'une dépense incessante de forces vitales qui ne laisse pas 
à la réparation le temps de se faire, et d'un échauffement du sang 
produit pas le manque absolu de repos. Nous vous soutenons, sans 
dou te, mais à la condition que vous ne déferez pas ce que nous fai
sons. Que sert-il de courir? Ne vous a-t-on pas dit mainles [ois que 
chaque chose viendrait en son lemps et que les Esprits préposés au 
mouvcment des idées sauraient faire surgir des circonstances favo
rables quand le moment d'agir serait venu? 

Lorsque chaque Spirite recneille ses forces pour la lutte, pensez
vous qu'il soit de votre devoir d'épuiser les vôtres? - Non; en tout, 
vous devez clonner l'exemple et votre place sera sur la breche au mo
ment du da;-;ger. Qu'y feriez-vous si votre corps affaibli ne permet
tait plus à votre esprit de se servir eles armes que l'expérience et la 
révéLation vaus ont mises entre les mains? - Croyez-moi, remettez 
à plus tard les grands ouvrages destinés à compléter l'reuvre ébau- . 
chée elans vos premieres publications; vos travaux courants et quel
ques petites brochures urgentes ont de quoi absorber votre temps, 
et doivent être les seuls objets de vos préoccupations actuelles. 

Je ne vaus parle pas seulement en mon propre nom, je suis ici le 
délégué de tous ces Esprits qui ont contribué si puissamment à la pro
pagation de l'enseignement par leurs sages instrllctions. I1s vaus di
sent par mon intermédiaire que ce l'etard que vous pensez nuisible á. 
l'avenir de la doctrine est une mesure nécessaire à plns d'un point 
de vue, soit parce que certaines qnestions ne sont pas enCQre complé-
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tement élucidées, soÍ( pour préparer Jes Esprits à se les mieux assi
miler. II faut que d'autres aient déblayé le terrain, que certaines 
théories aient prouvé leu r insuffisance et fait un plus grand vide. En 
un mot, le moment n'est pas opportun; ménagez-vous donc; cal' 
Jorsqu'il en sera temps, toute votre vigueur de corps et d'esprlt vaus 
sera nécessaire. Le Spiritisme a été jusqu'ici l'objet de bien des dia
tribes, il a soule';é bien des tempêtes! croyez-vous que tout mouve
ment soit apaisé, que toutes les haines soient calmées et réduites 1L 

l'impuissancc? Détrompez-vous, le creuset épurateur n'a pas encare 
rejeté toutes les impuretés; I'avenir vous garde d'autres épreuves et 
les dernieres crises ne seront pas les moins pénibles à supporter. 

Je sais que votre position particuliere vous suscite une foule de tra
vaux secondaires qui emploient la meilleure partie de votre temps. 
l,es demandes de toutes sortes vous accablent, et vous vous faites un 
devoir d'y satisfaire autant que possible. Je ferai ici ce que vous n'o
seriez sans doute faire vous-même, et, m'adressant à la généralité des 
Spiritcs, je les prierai, dans l'intérêt du Spiritisme lui-même, de vous 
épargner loute surcharge de travail de nature à absorber dcs instants 
que vous devez eonsac:'er presque cxclusivement à I'achevement de 
l'muvre. Si votre correspondance en souffre un peu, I'enseignement y 
gagnera. II est quelquefois nécessaire de sacrifier les satisfactions 
particulieres à l'intérêt général. C'est une mesure urgente que tous les 
adeptes sinceres sauront comprendrc et approllver. 

L'immense correspondance que vous recevez est pour vous une 
source précieuse de documents et de renseignements; elle vous éclaire 
sur la marche vraie et les progres réels de la doctrine; c'est nn ther
mometre impartial; vous y puisez en outre des satisfactions morales 
qui ont plus d'une fois soutenll votre courage en voyant l'adhésion 
que rencontl'ent vos idées sur tous les points du globe; sous ce tap
port, la surabondance est un bien et non un inconvénient, mais à la 
condition de seconder vos travaux et non de les entraver, en vaus 
créant un surcfoit d'occupations. 

Doct. DEl\1EUlm. 

Bon monsieur Demeure, je vous remercie de vos E:ages conseils. 
Grâce à la résolution que j'ai prise de me faire suppléer, sauf les cas 
exceptionnels, la correspondance courante souffre peu maintenant, 
et ne SOllffrira plus à l'avenir; mais que faire de cet arriéré de plus de 
cinq cents lettres que, malgré toute ma bonne volonté, je ne puis 
parvenir à mettre à jour? 

R. li faut, comme on dit en terme de commerce, les passer en 
bloc par compte de profits et pertes. En annonçant cette m\3SUre dans 
la Revue, vos correspondants sauront à quoi s'en tenir; ils en com-
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prendront la nécessité, et ils la trouveront surtout justifiée par les 
eonseils qui précedent. Je le répete, il serait impo~sible que les choses 
allassent longtemps comme cela; tout en souffrirait, et votre santé et 
la doctrine. 11 faut, au besoin, sa voir faire les séLcrifices nécessaires. 
Tranquille désormais SUl' ce point,. vous pourre:z. vaquer plus libre
ment à vos travaux obligatoires .. Voiià ce que vous conseille celui qui 
sera tóujours votre ami dévoué. DEMEUUE. 

Déférant à ce sage conseil, naus prions ceux de nos correspondants 
avec lesquels nous sommes depuis si longtemps en retard d'agréer 
nos excuses et nos regrets de n'avoir pu répondre en détail, et comme 
nous l'aurio!ls désiré, à leurs bienveillantes lettres. lls voudront bien 
recevoir ici collectivement I'expression de nos sentiments fralernels. 

De l'acquiescement à la priere. 
(Paris, avrü 1HG(j. - Médium" madamc D ... ) 

Vaus vous figurez presque toujours que ce que vous demandez dans 
la priere doi! s'accomplir par une sorte de ffliracle; ,cette croyance 
erronnée est lia source d'une foule de pratiques superstitielases et de 
bien des déceptions. Elle conduit aussi à la négatiol'I de l'efficacité de 
la priere; de ce que votre demande n'est pas accueillie de la maniere 
que vous l' entendiez, vous en concluez qu:' erle était inutile, et alors, 
parfois, vous murmurez contre la justice de Dieu. D'autres pensent 
que, Dieu ayant établi des lois étemelles auxquelles tous ]'es êtres sont 
soumis, il n'y peut déroger pour accéder aux demandes .qui lui sont 
faites. C'est pour vous prémunir contre I'erreur, ou mieux contre 
l'exagération de ces deux idées que je me propose de vous donner 
quelques explications SUl' le mode d'acquiescement à la priere. 

11 est une vérité incontestable, c'est que Dieu n''intervertit et ne sus
pend pour personne le cours des lois qui régissent l'univers; sans cela, 
l'ordre de la nature serait incessamment bouleversé par le caprice du 
premier venu. Il est done certain que toute priêre qui ne pourrait être 
exaucée que par une dérogation à ces lois demeure sans effet; telle 
serait, par exemple, celle qui aurait pour objet le reto UI' à la vie d'un 
hot)ame véritablemeIlt mort, ou le rétablissement de la santé si le dés
ordre de I'organisme est irrémédiable. 

II n'est par moins certain qu'íl n'est donné aucune attention aux de
mandes futiles ou Í!l1considérées; mais soyez persuadés que toute 
priere pure et désintéressée est écoutée, et qu'il est toujours .tenu 
compte de l'intention, 10rs même que Dieu, dans sa sagesse, jugerait 
à propos de n'y pas faire droit; c'est alors surtout qu'il vous faut 
faire preuve d'humilité et de soumission à sa volonté, en vous disant 
qu'it suit mieux 'l.ue vous ce qui peut vous être utile. , 
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11 Y a certainement des lois générales auxquelles l'homme 88t fa
talement soumis; mais c'est une crreur de croire que les moindres 
circonstances de la vie 80nt arrêtées d'avance d'une maniêre irrévo
cable; si cela était, I'homme serait une machine sans initiative, et 
par conséquent ~ans responsabilité. Le libre arbitre est une des pré
rogatives de l'homme; dês l'instant qu'il est libre d'aller à droite ou 
à gauche. d'agir selon les circollstances, 8es mouvements ne 80nt 
pas réglés comme ceux d'une mécanique. Selon qu'il fait ou ne fait 
pas une chose, el selon qu'il la fait d'une ma.niere ou d'une autre, 
ICB événements qui en dépendent suivenl uo cours ditrérent; puis
qu'ils S011t subordonnés à la décision de l'homme, ils ne sont pas 
soumis à la fatalité. Ceux qui sonl fatais sonl C{!UX qui sonl indépen
dants de sa volonté; mais toutes les fois que I'homme peut réagir en 
vertu de son libre arbitre, iI n'y a pas fa.talité. 

L'homme a donc un cerele dans lequel iI peulse mouvoir librement; 
cette Iiberté d'action a p-our limites les lois de la nature, que nul ne 
pcut franchir; ou pour mieux dire, celte libcrté, dans la sphere d'acli
vité ou elle s'exerce, fait partie de ces lois; elle est nécessaire, et c'est 
par elle que I' homme esl appelé à concourir à la marche générale 
des choses; et comme ille fait librement, il ale mérile dece qu'il Cait 
de bien, et le démérite de ce qu'iJ Cait de ma.l, de sa nonchalance, de 
sa négligence, de son inactivité. Les fluctuations que sa vQlonté peut 
faire subir aux événements de la vie ne troublenl donc en aucune 
façon rharmonie universelle, ces fluctuations mêmes faisaienl partie 
des épreuves qui incombent à l'homme sur la lerre. 

Dans la limite des choses qui dépendent de la volonté de l'homme, 
Dieu peut donc, sans déroger à ses lois, accéder à U!le priere lora
qu'elle est juste, el que I'accomplissemenl peul en être utile; mais iI 
arrive souvent qu'il en juge l'utilité et l'opportunité autrement que 
nous, c'esl pour cela qu'il n'y acquiesce pas toujours. S'illui platt de 
l'exaucer, cc n'esl pas en modifiant ses décrets souverains qu'il le 
fait, mais par des moyens qui ne sortent pas de l'ordre légal, si l'on 
peul s'exprimer ainsi. Les Esprits, exécuteurs de ses volontés, sont 
alors chargés de provoquer les circonstances qui doivent amener le 
résultat désiré. Ce résultal requiert presque toujours le concours 
de qu~lque incarné; c'esl donc cc concours que les Esprits préparent 
en inspirant à ceux qui doivent y coopérer la pensée d'une démarche, 
en les incitanl à se rendre sur un point plutôt que sur un autre, eo 
provoquant des rencontres propices qui semblent dues au hasard; or, 
le hasard n'existe pas plus dans l'assislance qu'on reçoit que dans les 
malheurs qu'on éprouve. 

Dans les afflictions, la priêre est non-seulemenl une preuve de 
confiance et de soumission à la volonté de Dieu, qui I'écoute, si elle 
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est pure et désintéressée, mais elle a encore pour efTet, comme vous 
le savez, d'élablir un courant flllidique qui porte au loin, dans l'es
pace, la pensée de l'amigé, comme I'air porte les accents de sa voit. 
Cette pensée se répercute dans les creurs sympathiques à lasoulTrance. 
et ceux-ci, par un mouvement inconscient et comme attirés par une 
puissance magnétique. se dirigent vers le IitU ou leur présence peut 
être utile. Dieu, qui veut secourir celui qui I'implore, pourrait sans 
doute le faire par lui-même, instantanément, mais, je I'ai dit, il ne 
{ai! pas de miracles, et les choses doivent suivre leur cours naturel; 
il veut que les hommes pratiquent la charité en se secourant les UQS 
les autres. Par ses messagers, il porte la plainte ou elIe peut trouvcr 
de I'écho, et lã, de bons Esprits soument une bonne penséeo Bien que 
suscilée, la pensée, par cela même que la source en ast inconnue, 
laisse ã I'homme toute sa Iiberté; rien ne le contrainl; H a, par con
séquenl, tout le mérite de la spontanéilé s'H cede ã la voix intime qui 
fait en lui appel au sentimenl du devoir, et toul )e démérite si, do
miué par une indifférence égoiste, iI résiste • 
. D. 11 y a des cas, comme dans Ull danger imminent, ou l'as

BÍstance doit être prompte; comment peut-clle arriver cn temps utile, 
8'i! faut atlendloe le bon vouloir d'un homme, et si ce bOI) vouloir Cait 
défaut par suite du libre arbitre? - R. Vous ne devez pas oublier 
que les anges gardiens, les Esprits protecteurs, dont la mission est 
de veiller sur ceux qui leur sont confiés, les suivent pour ainsi dire 
pas ã pas. lIs ne peuvent leur épargner les apprehensions des dangers 
qui font partie de leurs épreuves; mais si les suites du danger peuvent 
etre évitées, comme i1s I'onl prévu d'avance, Hs n'ont pas altendu au 
dernier moment pour préparer les secours. Si, parfois, ils s'adressent 
aux hommes de mauvaise volonté, c'esl en vue de chercher ã é\'eiller 
en eux de bons sentiments, mais Hs ne comptellt pas sur eux. 

Lorbque, dans une position critique, Ulle personne se trouve, 
comme ã poinl nommé, pour vous assiste r , et que vous vous écriez : 
c C'est la Providence qui I'envoie,. vous dites une vérité plus grande 
que vous ne le croyez souvent. 

S'iI y a des cas pressants, d'autres qui le sont moins exigent un 
certain temps pour amener !ln concours de circonstances favorables, 
surlout quand iI faut que les Esprits triomphent, par I'inspiration, de 
I'apathie des gens dont la coopération csl nécessaire pour le résultal 
ã obtenir. Ces retards dans I'accomplissement du désir sonl des 
épreuves pour la patience et la résignation; puis, quand arri ve la 
réalisation de ce que I'on a souhaité, c'est presque toujours par un 
enchainement de circonstances si natureIles, que rien absolument ne 

. déc~le une intervention occultc, rien n'afiecle la phts légere appa
rence de merveilleux; les choses semblent s'arranger d'elle.s-mêmes. 
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Cela doit êlre ainsi par le double motif que les moyens d'aclion ne 
5' écarlent pas des lois générales, et, en second lieu, que, si l' assistallce 
des Espnts était tl'Op évidente, l'homme se fierait sur eu! et s'habi
tuerait à ne pas compter sur lui-même. Cette assistance doit être com
prise de lui par la pensée, par le sens moral, et non par les sens ma
tériels j 50. croyance doil être le résultat de sa Coi et de 50. confiance 
en la bonté de Dieu. Malheureusement, parce qu'il n'a pas vu le doigt 
de Dieu Caire pour lui un miracle, il oublie trop souvent Celui à qui iI 
doil flon salut pour en glorificr le hasard; c'est une ingratitude qui, 
tôt ou tard, reçoit son expiation. UN ESPBIT PROTECtEUB. 

Le Spiritisme oblige. 

(Par'is, anil 1866.- Médium, madame B .•. ) 

Le Spiritisme est une science essentiellement morale; des lors 
ceux qui se disent ses adeptes ne peuvent, sans commcttre une incon
séquence grave, se soustraire aux obligations qu'i! impose. 

Ces obligations sont de deux sortes. 
La. premiere concerne l'individu qui, aidé des clartés intellectuelles 

que répand la doclrine, peut mieux comprendre la valeu r de chacun 
de ses actes, mieux sonde r tous les replis de sa conscience, mieux 
apprécier l'infinie bonté de Dieu, qui ne veut pas la mort du péclll!U7', 
mais qu'il se com:ertisse et qu' il vive, et, pour lui laisser la possibilité 
de se releyer de ses chutes, lui a donné la longue suite des existences 
succcssives à chacune desquelles, en portant la peine de ses Cautes 
passées, il peut acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles 
forces, lui faisant éviter le mal et pratiquer ce qui est conforme à la 
justice, à la charité. Qlle dire de cclui qui, ainsi éclairé sur ses devoirs 
envers Dieu, envcrs ses freres, resle orgueilleux, cupide, égotste? Ne 
scmble-t-iI pas que la lumiêre I'ait aveuglé parce qu'il n· é1ait pas pré
paré à la recevoir! Dês lor8. il marche dans les ténêbres, bien qu'étant 
au milieu de la lumiere; il Jl'est Spirite que de nome La charité fra
ternelle de ceux qui voiellt vérilablement doit s'efforcer de le guérir 
de cette cécité intellecluelle j mr.is, pour beallcoup de ceux qui lui 
rCSsemblent, iI fa.udra la lumiere qu'apporte ta. tombe, parce que leur 
creur est trop atlaché aux jouissances matérielles, et que leur esprit 
n'est pas mur pour recevoir la vérité. Dans une nouvelle incarnation, 
i1s comprendront que les planetes inférieures comme la terre ne sont 
qu'une sorte d'école mutuelle ou l'âme commence t. développer ses 
facultés, ses aptitudes, pour les appliquerensuite à. l'étude des grands 
principes d'ordre , de justice d'amour et d'harmonie, qui reglent 
Ics rapports des Ames entre elles, eL les fOllctions qu'clles remplissent 
Guns la. direcLion de l'univers; ils sentiront qu'a.ppelée à une si haute 
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dignité que celle de devenir messagere du Tres-Haut, Itâme humaine 
ne doit pas s'avilir, se dégrader au contact des immondes jouissancE'A 
de la voluptéj des ignobles convoitises de l'avarice qui retranche k 
qoelques-uIl5 des enCants de Dieu la jouissance des biens qu'i\ a don
nés pour tous; ils comprendront que l'égoisme, né de l'orgoei!, 
aveugle l'âme et loi Cait violer les droits de la justice, de I'humanité, 
dês lora engendre tous les maux qui Cont de la terre un séjour de 
douleurs et d'expiations. lnstruits par les dures leçons de l'adversité, 
leur esprit sera muri par la réflexion, et leur creur, aprês avoir été 
broyé par la douleur, deviendra bon et charitable; c'est ainsi que ce 
qui vous paratt un mal est quelquefois nécessaire pour ramener les 
endurcis. Ces pauvres retardataircs, régénérés par la soutrranee, 
éclairés de cette lumiere intérieure qu'on peut appeler le baptême 
de l'Esprit, veilleront avec soin 8ur eux-mêmes, e'est-à.-dire 8ur les 
mouvements de leur comr et l'emptoi de teurs facultés pour les diriger 
lelon les lois de la justice et de la fraternité. IIs comprendront qu'ils 
ne80nt pas seulement obligésà. s'améliorereux-mêmes, calcul égoiste 
empêchant d'aUeindre le but voulu par Dieu, mais q'Je le secood 
ordre d'obligations du Spiritc, découlant nécessairement du premier 
et le complétant, esl cellli de I'exemple qui est le meüleur des moyena 
de propagatioD et de rénovation. 

En elfet, celui qui est convaincu de l'excelleoce des príncipes qui 
lui sont enseignés et doivent, s'i! y conforme sa conduite, lui procurer 
00 bonheor durable, ne peut, s'i! est naiment anlmé de cette charité 
fraternelle qui est danal'essence même do Spiritisme, que désirer 
qu'ils soient compris par tOU8 les hommes. De là, I'obligation morale 
de conformer sa condoi te à sa croyance, et d'être un exemple vivant, 
uo modele, com me Chmt le fut pour l'humanité. 

Vous, Caibles étincelles parties de I'éternel foyer de I'amourdmn, 
vous ne pouYez assurement pas prétendre à. un aussi vasterayonnement 
que celui du Verbe de Dieu incarné sur laterre, mais, chacun dan8 votre 
spbere d'action, vaus pouvez répandre les bienfaits du bon exemple; 
vaus pouvez . faire aimer la venÍl en I'entourant du charme de cette 
bienveillance constante qm attire, captive et montre enfin que la 
pratique du bien est chose facHe, qu'elle Cait le bonheur intime de la 
conscience qui s'est rangée 80US sa loi, car elle est l'accomplissement 
de la volonté divine qui DOUS a fait dire par SOD Christ: Soyez p r
{mtl parce que votre Ph'e cf:leste est par{ait. 

Or, le Spiritisme n' est antre chose que l' application vraie des princi
pes de la morale enseignée par Jésus, car ce n'est que dans le but de 
la faire comprendre à tous, afin que, parelle, tou8 progressent plus ra
pidement, que Dieu permet cette universelle manifestation de I'Es
prit veoant vous expliquer ce qui vous paraissait obscur et vous en-
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seigner toute vérité. li vient, com me le christianisme bien compris, 
montrer à I'homme l'absolue nécessité de sa rénovation inlérieure par 
lea conséquences mémes qui résultent de chacun de 8es acles, de cha
cune de ses pensées; car aucune émanation Ouidique, bonne ou mau
vaise, ne s'échappe du creur ou du cerveau de I'homme sans laisser, 
quelque part, une empreinte; le monde invisible qui vous environne 
est pour vous ce Livre de vie ou tout s'inscrit avec une incroyable 
fidélité, et la Balance de la justice divine n'est autre qu'une figure 
exprimant que chacun de vos acles, chacun de vos sentimentlS esf, en 
quelque sorte, le poids qui charge volre Ame et I'empêche de s'élever, 
ou celui qui amêne I'équilibre entre le bien et le ma.l. 

Heureux celui dont les 8entiments partent d'un creur pur; il répand 
autour de lui comme une suave atmosphêre qui fait aimer la vertu et 
attire les bons Esprits; sa puissance de rayonnement est d'autant plus 
grande qu'il est plus humble, dês lora plus dégagé des influences ma
térielles qui attirent l'Ame et l'empêchent de progresser. 

Les oblip:lltions qu'impose le Spiritisme sont donc d'une nature 
esseDtiellement morale, elles sont une conséquence de la croya.nce: cha
cun est juge et partie dans sa propre cause; mais Ics c1artés intellec
tuelles qu'il apporte à. celui qui veut véritablement se cOllnaitre 80"

m~me et travailler à son amélioration sont telles qu'elles effraient les 
pusillanimes, et c'esl poúrquoi il est rejeté par un si grand nombro. 
D'autres tAchent de concilier la réforme que leur raison leur démontre 
être une nécessité, avec les exigen~es de la socié~é actuelle. De là, un 
mélange hétérogêne, un manque d'unité qui fait de I'époque actuelle 
un état transiloire; il est si difficile à. volre pauvre nature corporelle 
de se dépou'Her de ses imperfections pour revêtir rhomme nouveau, 
c'esl-à-dire I'homme vivant suivant les principes de juslice et d'har
monie voulus par Dieu. Avec des efforts persévérants, vous yarriverez 
néanmoins, car les obligations que s'impose la conscicnce, lorsqu'elle 
est suffisamment éclairée, onl plus de force que n'en auront jamais les 
lois humaines basées sur la contrainte <1'un obscurantisme religieux 
ne pouvant supporler "examen ; mais si, grAce aux lumieres d'en haut, 
vous êtes plus instruits et comprenez davantage, vous devez aussi être 
plus tolérants et n'employer, comme moyen de propagation, que le 
raisonnement, car toute croyance sincere est respectable. Si votre vie 
est uri beau modele ou chacun puisse trouver'<le bons exemples et de 
solides vertus, ou la dignité s'allie à. une gracieuse aménité, réjouissez
vous, car vous aurez, en partie, compris ce à quoi le Spiritisme oblige. 

LoVIS DE FIlANCH. 

ALLAN IúnDEc. 

Pari,. - T:Jp. de RouBe rr~res, Dunon et lFresné, rue da Four-SaIDt-Germaln, U. 
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MODomanie incendiaire pré coce 

Étude morale. 

JUIN i 866. 

On lit dans le Salut public de Lyon du 23 février 1866: 

-

« La question médico-Iégale de monomanie homicide et de mono
manie incendiaire, dit le Monz"teur judiciaire, a été et sera, selan toute 
probabilité, . souvent encore agitée devant les tribunaux et les cours 
d'assises. 

« A propos de monomanie incendiaire, nous pouvons citer un jeune 
enfant de Lyon, aujourd'hui âgé de quatre ans et demi, fils d'honnê
tes ouvriers en soie, domiciliés à la Guillotiere, qui semble porter en 
lui, au dernier degré, l'instinct de l'incendie. A peine ses yeux s'ou
vraient-ils à la lumiere, que la vue des flammes semblait le réjouir. 
A dix-huit mais, il prenait plaisir à faire jaillir le feu d'une alIumette 
chimique; à deux ans, il mettaille feu aux quatre coins d'une paillasse, 
et anéantissait en partie le modeste mobilier de ses parents. Aujour
dOhui, aux réprimandes qui lui sont faites, il ne répond que par des 
menaces d'incendie, et la semaine derniere encare, il essayait, à r ai de 
de quelques brins de pailIe et de divers moceaux de papier, de mettre 
le feu à l'alcôve ou couchent son pere et sa mere. 

« Nous laissons aux spécialistes le soin de rechercher les causes 
d'une telle monomanie. Si elIe ne disparaissait avec l'âge, quel sort 
serait réservé au malheureux qui en est atteint? » 

L'auteur de l'article dit qu'il laisse aux spécialistes le soin de re
chercher les causes d'une telle monomanie. De queIs spécialistes 
veut-il parIer? Est-ce des médecins en général, des aliénistes, des 
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savants, des phrénologistes, des philosophes ou des théologien5? 
Chacun d'eux envisagera la queslion au point de vue de ses croyances 
matérialisles, spiritualistes ou religieuses. Les matérialistes, niant tout 
principe, intelligent distinct de la matiere, sont incontestablement les 
moins propres à la résoudre d'un~ maniêre complete. E.u fai&ant de 
l'orgatüsme l'müque somce des facultés et des penehants, irs fOHt de 
l'homme une machine mue fatalement par une force irrésistible, sans 
libre arbitre, et par conséquent sans responsabilité morale de ses 
actes. A vec un teI systeme, tout criminel peut s' eXCllser SUl' sa consti
iution, qu'iI n'a pas dépendu de lui de faire mellleure. Dans une 50'" 
ciété ou ce principe serait admis comme vérité absolue, il n'y aurait 
pas de coupables moralement parlant, et il serait aussi illogique de 
traduire en justice les hommes que les animaux. 

Nous ne parlon&. ici CIlJe. d€.s cQJu;équenc,!l& so,clé(l.!eSi des doctrines 
matérialistes; quant à leur impuissance à résoudre tous les problemes 
moraux, elle est suffisamment démontrée. Dira-t-on, avec quelques
uns, que Ics penchants sont héréditaires comme les vices de constitu
tion? On IClJf' opposerait les innombrables faHs ou les parents les plus 
veriUet;X Ol1t des enfants instinctivement vicie,ux~ et réciproque:ment. 
Dans celui qui nous occupe, iJ est notoire que l'enfant n'a, hérité de, 
sa. m,ol)Qma,Ule, incendiaire· d'aueulJ membre, de sa famillt). 

Les spiritualistes reconnaitront sans doute que ce penchant tient, à, 
une imperfeétion de l'âme, ou Esprit, mais ils n'eu s'~J;ont, pa& lUoins 
al'rêlés par des difflcultés insurmontables avec les senis éléments que 
)'on a possédés jusqll'à. ce jour; et la preuve qU.e les dOllnées actu.elles, 
de la science, de la philosophie et de Ia théologie ne; fou.rnissent aucun 
principe solide pour Ia solution des problemes de cette nature, e'ellt 
qu'~l n'yen a pas u,lile seule qui soit a.ssez. évidellte, aSS,e2 rationn0!,Je; 
pour rallier la. majorité ~ et que. l'OIil, e:n e5t, réduit aux opl:l1lions indivi ... 
duelles" tou.tes, diverg,ell.tes les: Unes, des autl1es .. 

Les, thé,olo,giens, qui ad.~nettent, comm,e, point de dogme- la créatiQn 
de l'âme à. la. l1,ajssance de chaque, CO,l'pS sont, peut·êtN 1es plus em~ 
ban:assés poux condlieJ; ces perversités natives ave c la justice et, Ia. 
bonlé de Dieu . Selon le'ur doctrine, voilà done un enfant créé aveo 
I'instinct incendiaire:, voué, des sa formation ,. au crime et à toutes ses 
conséquences pour la vie présel!l,te e1 la vie futuJe! Comme il y a de,S. 
enfants instinctivement bons et d'autl'es mauv,ais" Dieu crée donc. dl3s, 
âmes bonnes et d' autres ma.uvaises,?, C' est la conséquence logiqu,e. 
Pourquoi cette partialité? Avec la doctrine matérialis,te, le coupable 
s' eXCUSe Sllr SQll organisatiol1; ave c ~eIlc de l' Église, ü pe:qt s'tm· 
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'prenclre à Dieu, en disant que ce nOest pas sa faute s'il l'a créé avec 
des défauts. 

Faut-i1s"étonner qu~il y ait des gens qui renient Dieu quand on le 
'teur montre injuste etcruel dans ses aetes, partial envers ses créa
tures? C'est Ia manHwe dont la pIupart d8s religions le représentent 
qui fait les incrédules et les athées. Si l' on en eUt toujours fait un ta
bleau de tous points concilíable avec la raison, il n'y aurait pointd'in
crédules ;c'est faute de pouvüir l'accepter tel qu'on le fait, avec les 
petitesses et las passions humaines qu'on lui prête, que tant de gens 
cherchent en dehors de lui l'explication des choses. 

Toutes les foisque la théologí.e, presséepar l'inexorable logique 
des faits, se trouve dans une impasse, el'le se retranche derriere ces 
mols : « Mystere incompréhensible! ) Eh bien! chaque .jour voie se 
lever un coin du voile de cequi jadís était mystere, et la question 
qui nous occupe est de ce nombre. 

Cette questiün est loin d' être puérHe, 8t l' on aurait tort.de n' y voir 
qu'uu fait isolé, ou, si l'on veut, une anomaIíe, une bizarrerIe de lafna
ture sans conséquence. Elle touche à toutes les questions d'éducation 
et de moralisation de l'humanité, et, par cela même, aux plus graves 
problemes d'écopomie sociale. e'est en recherchant la cause premiere 
des iustincts et des penchants innés qu'on découvrira les moyens los 
plus emcaces de çombaLtre les mau vais et de développer les bons. 
Quand cette cause sera connue, l'éducatíon possedera le pIus puissant 
levier moralisateurqu'eUe ait jama'is eu. 

On ne peut nier l'in:f1uence du milíeu et de fexemple sur le ,déve
ioppement des bons et des mauvais instíncts, cal' la contagion morale 
est aussi manifeste que la contagiou physique. Cependant ceLte in
fiuenee n'est pas exclusíve, puísqu'on voit des êtres pervers dans les 
fa.milles les plus honorables, tandis que d'autres sortent purs de la 
íange. li ya donc incontestablement .des dispositíons natives, et si 
1'on en doutait, le fait qui nous occupe eu serait une preuve irréeu
sabIe. Ainsi voilà un enfant qui, avant de savoir parler, se complait 
à la vue de la destructíon par le feu; qui, à deu x ans, incendie v.olon
tail'ement un mobilier, -ot qui, à quatre ans, comprend teUement ce 
qu'il faii, qu'il répond aux réptimandes pardes menaces d'in
cendie. 

O vaus tous, médecins et savants qui recherchez avec tant d'avidiLé 
les moinc1res cas pathologiques insolites, pour en faire le sujet de vos 
méditations, que n'étudiez-vous avec 1e même soin ces phénolllEmes 
étranges qu' on peut, avec raisol1? qualifier de pathologie monde '! Que 



- 164-

ne cherchez-vous à vous en rendre compte, à en découvrir la source! 
L'humanité y gagnerait au moins autant qu'à la découverte d'un filet 
nerveux. Malheureusement, la plupart de ceux qui ne dédaignent pas 
de s'occuper de ces questions, le font en partant d'une idée préconçue 
à laquelle ils veulent tout assujettir: le matérialiste aux lois exclusives 
de la matiere, le spiritualiste à l'idée qu'H s'est faite de la nature de 
l'âme suivant ses croyanc·es. Avant de conclure, le plus sage est d'é
tudier tous les systemes, toutes les théories, avec impartialité, et de 
voir celui qui résout le mieux et le plus logiquement le plus grand 
nombre d~ difficultés. 

La diversité des aptitudes inteIlectueIles et morales innées, indé
pendantes de l'éducation et de toute acquisition dans la vie présente, 
est un fait notoire : c'est le connu. 'Partant de ce fait pour arriver à 
l'inconnu, nous dirons que si l'âme est créée à la naissance du corps, 
il demeure évident que Dieu crée des âmes de toutes qualités. Or, 
cette doctrine étant inconciliable avec le principe de souveraine jus
tice, doit forcément être écartée. Mais si I'âme n'est pas créée à Ia 
)laissance de l'individu, c'est qu'eIle existait avante C'est en effet dans 
la préexistence de l'âme qu'on trouve Ia seule solution possibIe et ra
tionnelle de la question et de toutes les anomalies apparentes des fa
cuItés humaines. Les enfants qui ont instinctivement des aptitudes 
transcendantes pour un art ou une science, qui possedent certaines 
connaissances sans les avoir apprises, comme les calculateurs natu
reis, comme ceux auxquels Ia musique semble familiere en naissant; 
ces linguistes nés, comme une dame dont nous aurons plus tard occa
sion de parler, qui, à neuf ans, donnait des leçons de grec et de latin 
à ses freres, et à douze ans lisait et traduisait l'hébreu, ont du appren
dre ces choses quelque part; puisque ce n'est pas dans cette exis
tence, ce doit être dans une autre. 

Oui, l'homme a déjà vécu, non pas une fois, mais peut-être milIe 
fois; à chaque existence ses idées se sont développées; il a acquis des 
connaissances dont il apporte l'intuition dans l'existence suivante et 
qui l'aident à en acquérir de nouvelIes. II en est de même du progres 
moral" Les vices dont il s'est défait ne reparaissent plus; ceux qu'il 
a conservés se reproduisent jusqu'à ce qu'il s'en soit définitivement 
corrigé. 

En un mot, l'homrr..e naU ce qu;il s'est fait lui-même. Ceux qui 
ont le plus vécu, le plus acquis et le mieux profité, sont plus avancés 
que les autres; telIe est la cause de la diversité des instincts et des 
aptitudes que 1'on remarque parmi eux j teIle est aussi celle paul' la-
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quelle nous voyons SUl' la. terre des sauvages, des barbares et des 
hommes civilisés. La pluralité des existences est la clef d'une foule de 
problêmes moraux, et c'est faute d'avoir connu ce principe que tant 
de q'lestiuns sont restées insolubles. Qu'on l'admette seulement à titre 
de simple hypothêse, si 1'0n veut, et l'on verra toutes ces difficultés 
s'aplanir. 

L'homme civilisé est arrlvé à un point ou il ne se contente plus de 
la foi aveugle ; il veut se rendre compte de tout, savoir le pourquoi et 
le comment de chaque chose; il préférera donc une philosophie qUi 
explique à celle qui n'explique pas. Au reste, l'idée de la pluralilé des 
existences, comme tontes les grandes vérités, germe dans une foule 
de cerveaux, en dehors du Spiritisme, et comme elle satisfait la rai
son, le temps n'est pas loin ou elle sera mise au rang des lois qui ré
gissent l'humanité. 

Que dil'Ons-nous mainfenant de I'enfant qui fait le sujet de cet 
arlit;le? Ses instincts actuels s'expliquent par ses anlécédents. li est 
né incendiaire, comme d'autres sont nés poetes ou artistes, parce que, 
sans aucun doute, il a été incendiaire dans une autre existence, et 
qu'i! en a conservé I'instinct. 

Mais alors, dira-t-on, si chaque . existence est un progres, le pro
gres est nul pour lui dans celle-ci. 

Ce n'est pas une raison. De ses instincts actuels, il ne faut pas con
clure que le progrês soit nul. L'homme ne se dépouille pas subite
ment de toutes ses imperfections. Cet enfant en avait probablement 
d'autres qui le rendaient pire qu'il ne le serait aujourd'hui; or, 
n'eut-il avancé que d'un pas, n'eut-il même que le repentir et le 
désir de s'améliorer, ce serait toujours un progres. Si cet instinct se 
manifeste chez lui d'une maniere si précoce, c'est pour appeler de 
bonne heure l'attentiCin sur ses tendances, afin que ses parents et ceux 
qui seront chargés de son ~ducation s'attachent à les réprimer avant 
qu'elles ne se soient développées. Peut-être lui-même a-t-il demandé 
qu'i! en fUt 1}.insi, ct de naitre dans une famille honorable, par le 
désir de progresser. 

C'est une grande tâche pour ses parents, cal' c'est une âme égarée 
qui leur est confiée paul' la ramener dans le droit chemin, et leur res
ponsabilité serait grande s'ils ne faisaient pas, dans ce but, tout ce 
qui esl en leur pouvoir. Si leur enfant était malade, ils le soigneraient 
avec sollicitude; ils doivent le regarder comme atteint d'une maladie 
morale grave qui requiert des soins Bon moins assidus. 

D'apres toutes ces considérations, nous croyons, sans vanité, que 
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les Spitites :sant tes m~Ueuif"spéc'iaJiste5 en l'areItle cÍ'rconsta:noe,.. 
précisément 'parceqú'Hs s'atiachent à f.étude des phéI'lQmeueS mo-
craux, et qa'ils Ies appréoient, ·nou d' apr~s des idées 'personnéUes, mais · 
,d' apres des lois natureHes. 

Ce fait ayant ,été };ll'ésenté à la Société de 'Paris cemmesujetdO'é
tude, la question suivante fut posée aux Esprits: 

Quelle cst l"orígine de rinstinct incenclíaire pl'éooce chezcet en
faut, et quels sera~ent lles moyens de te com'battre p 'ar I' éducation'? 

Quatre répoI'lses concol'élantes ont été faites,; nous ne citerons que 
·1es deux s\iq'vantes. 

(Société de paris, 13 avril ~ .866. ~ MédilUll, 1\1. Br ... ) 

I 

Vous demandez quel'le a été l' existence de cet enfant qui memtre .uu 
penchant si précoce pour la destruction, et p.articulierement pour 
l'incendie. Hélas! son pas::lé est horrible et ses tendances actuelles 
vous disent assez ce qu'il a pu faire. 11 est ven.u pour expier, et doit 
lutter contre ses instincts incendiaires. 11 est une grande épreuve pour 
ses parents, qui sont constammen't 'sous le coup de .ses méfaits, et 11e 
savent comment réprime.r ce funeste penchant. La connaissance duo 
Spiritisme leur serait d'un puissant secours, et Dieu, dans sa miséri
corde, leu r accordera cette grâce, car c'est par ceUe connaissance· 
seule que 1'on peut espérer d'améliorer cetEsprit. 

Cetenfant 6st une preuve évidente de l'antériorité de I' âme à l'incar
nation présente. Vous le voyez : cet étrange état moral éveille I'atten
tion et fait réfléchir. Dieu se sert de tous les moyens pour vous faire 
parvenir à la connaissance de la vérité touchant votre origine, votre 
progression et votre fino 

UN E.sPIUT. 

(Médium, mademoiselle Lat. .. ) 

11 

Le Spiritisme a déjà joué un grand rôle dans votre monde, mais 
ce que vous avez vu n'est que le prélude de ce que vous êtes appelés 
à voi1'. Lorsque la $cience reste muette devant certains faits, et que 
la religion ne peut non plus Ies résoudre, le Spiritisme vient en donner 
la solution. Quand la science fait défaut à vos savants, ils Iaissent la 
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-cause de côté, Caute de auffisantes explications. En maintes eircon-
stances, les lumiêres du Spiritisme pouiTaient leur être d'un grand 
secours, notammeot dans ce cas de monomarie incendiaire. Pour 
-eux, c'est un genre de Colie, car i1s regardent toutes les monomanies 
comme des Colies; c'est là une grande erreur. lei la médccine a'a 
rien à Caire, e'est aux Spirites à agir. 

11 n'est pas admissible poar vous que ce penchant à détruire par le 
Jeu ne date que de la présente existence; il !aut remonter plus haut, 
el voir dans les inclinations perverses de cet enCant uo reflet de ses 
·actes antérieurs. 

II e.it de plus poussé par ceux-Iã mêmes qui ont été ses victimes, 
car pour satisCaire son ambition, il n'a reculé ni devant \"incendie, ni 
devant le sacrifice de ceux qui pouvaient lui Caire obstacle. En un 
mot, i1 est sous l'influence d'Esprits qui ne lui ont pas encore par
donné les tourments qu'il leur a fait subir. Ils attendent la ven
geance. 

li a pour épreuve de sortir victorieux de la lutte; mais Dieu, dana 
sa souveraine justice, a placé le remêde ã côté du mal; en efTet, ce 
remêde est dans son jeune âge et dans la bonne influence du milieu 
ou il este Aujourd'hui l'enrant ne peut rien pour le moment: c'est aUI 

parents de veiller; plus tard il dcvra vaincre lui-même, et tant qu'il 
nesera pas maitre de la position, lalutle se perpétuera. 11 Iaudrait qu'il 
fUt élevé dans les principes du Spiritismej iI y puiserait la Corce, el, 
comprenant son épreuve, iI aurait plus de volonté pour eo triompher. 

Bons Esprits, chargés d'éclairer les incaroés, lournez vos regards 
vers ce pauvre petit être dont le châtiment est juste; allez vers lui, 
aidez. le, dirigez ses pensées vers le Spiritisme, afin qu'il triomphe 
plus vite, et que la luttc se termine à son avanlage. 

UN ESPRIT. 

Tentative d'alSa .. tDal alU' l'empereor de R.ale. 

Étude psychologique. 

L'/ndépendance belge du 30 avril, sous le titre de : Nouvelles de 
Rusúe, correspondance deSaint-Pétersbollrg, donne un récit détaillé 
des cirCoDstances qui ont suivi l'aUentat dont le czar a été l'objet. 11 
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parle en outre de certains indices . précurseurs du crime et contient àl 
ce sujet le passage suivant : 

« On raconte que le gouverneur de Saint-Pétersbourg, le prince 
Souwouroff, avait reçu une lettre anonyme signée N. N. N., dans 
laquelle on lui offrait, moyennant cerlaines indications, de dévoiler 
un mystere important, en lui demandant une réponse dans la Gazetle· 
de la police. Cette réponse a paru; elle était conçue comme suit : « La 
chancellerie du général gouverneur mviLe N. N. N. à venir demaiu 
, ~ entre onze heures et deux heures pour d.onner certaines explications.» 
Mais l'anonyme n'a pas paru; il envoya une seconde lettre annonçant 
qu'il était trop tard, qu'il n' était plus libre de venir. 

« L'invitation fut réitérée deux jours aprês l'attentat, maiS'Sans ré
sultat. 

« Enfin, comme dernier indice, quelques personnes viennent de se 
rappeler que trois semaines avant l'attenlat, le journal allemand Die 
Gartenlaube publiait un récit d'une séance spirite tenue à Heildelberg,. 
et dans laquelle l' Esprit de Catherine 11 annonçait que l'empereur 
Alexandre était mcnacé d'un grand danger. 

t( On s'explique difficilement, aprês tout cela, comment la police 
secrete russe n'a pu être in!'truite à temps du crime qui se préparait. 
Cette police, qui cOlHe fort cher, et qui inonde d'espions inutiles tous 
nos cercles et nos assemblées publiques, n'a pas su, non-seulement 
découvrir à temps le complot, mais même entourer le souverain de sa, 
vigilance, ce qui est élémentaire et de toute nécessité, surtout avec 
un prince qui sort presque toujours seul, suivi de son grand chien; 
qui fait des promenades pédestres à des heures matinales, sans être 
accompagné d'un aide de camp de service. Le jour même de l'altentat, 
j'ai rencontré l'empereur dans la rue Millonaia, à neuf heures et demie. 
du matin; il était complétement seul, et saluait avec affabilité ceux 
qui le reconnaissaient. La rue était presque déserte, les sergents de 
ville fort rares. » 

Ce qu'il y a surlout de remarquable dans cet article, c'est la men-· 
tion, snns commentaire, de "avertissement donné par l' Esprit dfP Ca
therine 11 dans une séance spirite. Aurait-on mis ce fait au nombre des· 
indices précurseurs, si l'on eut considéré les communications spirites 
comme des jongleries ou des illusions? Dans une question aussi grave,. 
on se serait gardé de faíre intervenir une croyance considérée comme 
ridicule. C'est une preuve nouvelle de la réaction qui s'opere dans 
l'opinion à l'endroit du Spiritisme. 

Nous avons à examiner le fait de l'attentat à un autre point de vuer 
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On sait que l'empereur a dO. son salut tt un jeune paysan nommé 
Joseph Kommissal'off, qui, se trouvant sur son passage, a désarmé 
le bras de l'assassin. On sait aussi les faveurs de toute nature dont cc 
dernier a été comblé ; iI a été anoblí, et les dons qu'il a reçus lui assu-
1'ent une fortllne considérable. 

Ce jeune homme se rendait à une chapelle située de l'autre côté 
de la Newa, à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance ; à ce mo
ment la débâc\e des glaces avait lieu, et la circulation étant interrom
pue, il dut renoncer à son projeto Par suite de cette circonstance, il 
resta sur l'autre rive du fleuve, et se trouva sur le passage de rem, 
pereur, qui sortait du jardin d'élé. S'étant mêlé à. Ia foule il aperçut 
un individu qui cherchait à. s'approcher, et doni les allures lui paru
rent suspectes; ille suivit, et l'ayant vu sortir de sa poche un pistolet 
qu'iI dirigea vers l'empereur, iI eut la présence d'esprit de lui frapper 
sous Ie bras, ce qui fit partir le coup en l'air. 

Quel heureux hasard, diront certaines gens, que juste à point nommé 
la débâc\e ait empêché Kommissaroff de traverser Ia Newa! Pour nous, 
qui ne croyons pas au hasard, mais que tout est soumis à une direc
tion intelLigente, nous dirons qu'il était dans les épreuves du czar de 
courir ce danger (V. Évangile selon le spiritisme, chap. xxv, Priere 
dans un danger imminent), mais que son heure n'étant pas venue, 
Kqmmissaroff avait été choisi pour empêcher le crime de s'accomplir, 
et que I ~s choses, qui semblent un effet dn hasard, étaient combinées 
pour amener le résultat voulu. 

Les hommes sont les instruments inconscients des desseins de la 
Providence; c'est par eux qu'elle les accomplit, sans qu'i! soit besoin 
d' a voir recours à des prodiges; il suffit de la main invisible qui les 
dirige. et rien ne sort de l'ordre des choses naturelles. 

S'il en est ainsi, dira-t-on, l'homme n'est qu'une machine, et ses 
actions sont fatales. - Nullement, car s'il est sollicité de faíre une 
chose, il n'y est pas contraint; il n' en conserve pas moins son Iibre 
arbitre en vertu duquel i! peut la faire ou ne la pas faire, et la main 
qui le conduit reste invisible, précisément pour lui laisser plus de li
berté. Ainsi Kommissarofl pouvait tres bien ne pas céder à. I'impulsion 
oCIfJjlte qui le dirigeait sur le passage de r empereur; i! pouvait rester 
indifférent, comme tant d'autres, à la vue de l'homme aux allures sus
pectes; enfin, i! aurait pu regarder d'un autre côté au moment ou ce 
dernier sortait le pistolet de sa poche. - Mais alors, s'i! avait résisté 
à. cette impulsion, l'empereur aurait donc été tué? - Pus davantage ; 
les desseins de la Providence ne sont pas à la m!-lrci du caprice d'un 
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homme. La vie de l'empereur devait être préaervée ; .. déCaat de Kom
missaroff, c'eut été par uo autre moyen; une mooche pouvait piquer
la main de I'assassin et lui Caire Caire uo mouvemeot involontaire j un 
eouran! lluidique dirigé sur lui aurait pu lui donner un éb!ouiss&-
ment; seulement, si Kommissaroff o'eut pu écouté la vou intime qui 
le guidait à soo insu, j) aurait perdu le béoéfice de l'actioo qu'i1 était 
chargé d'aecómplir: voilà tout ce qui eo serait résulté. Mais si l'heure 
fatale avait sooné pour le czar, rien n'aarait pu le préserver j or, les 
daDgers imminents que DOUS courona ont précisémeot pour but de 
nous mootrer que Dotre vie tient à un fil qui peut se rompre au 
moment ou nous y pensoos le moins, et, par lã, de nous avertir d'êt.re 
toujours prêts à. partir. 

Mais pourquoi cc jeune paysan plutôt qu' un autre? Pour quiconque 
ne voit pas dans les événements un simple jeu du hasard, toute chose
a sa raison d' être. 11 devait done y avoir un motiC dansle choix de 06-

jeune homme, et lors même que ce motif ne nous serait pas conDU, la 
Providence nous donne assez de preuves de sa sagesse, pour ne pas 
dou ter que ce ehoix avait son utilité. 

Cette question ayant été posée, com me sujet d'étude, dans une réu
Dion spirite tenue chez une Camille rosse habitaot Paris, un Esprit 
donoa "elplication suivaote : 

(Paria, ter lIlal 1866. - MUiam, 11. DulieDI.) 

Même dana l'existence de I'être le plus infime, rien n'est laissé au 
hasard. LeI principcuz hén~mentl d8 la v~ IOnt détermiMI par 1011 
Ipreuve: leI détaiú 10m influencés par lon libre arbitre,. mais I'eo
scmble des situations a été prévu et eombiné à J'avance par lui-même 
et par ceux que Dieu a préposés .. sa garde. 

Dans le eas qui nous occupe ici, les choses se sont passées selon le 
eours ordinaire. Ce jeune horome étant déjà avancé et intelligent, a 
choisi, comme ép(euve, de nattre dans une coodiLion misérable apràs . 
avoir occupé une haute position sociale ; son intelligence et sa morali&é 
étant déjà três développées, iI a demandá une condition humble et oba
cure pour éteiodre les derniêres semences d'orgueil que l'esprit de 
castc a.ait 1a.is8ées en lui. 11 a Jibremeot choisi, mais Dieu et las bons 
Esprits se 80nt réservé de le récompenser à Ia premiêre manifestation 
de dévouement dé$intér~$sé, et vous voyez en quoi consiste sa récom
pense. 

lllui reste maintenant, au milieu des honneUJ'! et de la fortune, à 
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conserver Í.n,tact le sentinmnt d'humilité qui. a,été l~ base de: sa, nou
velle incarnation; aussi est- ce encore une épreu.ve et.. ane double 
épreuve, en sa q~alité d'homme, et en sa qualité. de per.e. Gomme 
homme" i/. doit résÍjSter à l'enivrement d~une haute et s ~lbite fortune;, 
comme pere" i.Ldoit préser.ver ses enfanta de la morgue des parvenus. 
TI peut leur créer une position , admirable;, il' peut profi,ter de, sa posi,.. 
tion, in!el1médiíti.re pour. en, faire dés, hommes· utiles à,. leur pays., Plé
béiens' de naissance" nobles par le méúte de leur pere, ils pourront" 
comme' beaucoup de ceux, qui s'incar.nent présentement en Russie, 
tra vailler puissamment à,. Ia, fusicm de. tous les' éléments hétérogenes, à 
la, disparition de Félément serf, quidelongtemps cependant ne pourra. 
êtr.e, détruit. d'une maniere radicale. 

Dans cette élévation" il y a une récompense, sana doute,-mais il y a 
plus enco.re une · él?reuve. Je sais qu'en Russie le mérite nécompensé 
tr.ou ve mer.ci. de.vant les grands, mais là, comme ailleurs,. le' parvenu 
orgueilleux et bouffi de sa, valeur est. en bulte aux railleries; il de
vient le jouet d'une société qu'il s'efforce en vain d'imiter. L'or et les 
grandeurs ne lui ont pas donné l'élégance et l'esprit du monde. Mé
prisé et envié de ceux pavm1 lesquels. H.est. n-é, il est souvent isolé et 
malheureux au milieu de son faste. ' 

Comme vous le v.oyez,. tout,n'est pas agréable dans ces élévations 
subites, et surtout quand elles.atteignent de tellcs proportions. Pour 
cejeune homme, nousespérons, . en raison de sesexüellentes quaHtés, 
qlúl l sama jouir en paüedes avantages:que lui a procurés son action, et 
éviter IM pierres , d'acboppement qui pOllrraient. refal1der S8i marche 
sur la route: de;la progr,ession., 

Remarque. A déf<i.ut de preuves matérielles sur l'exactitude de 
celte explication"on ne.peut disconvenir qu'eile soil éminemment ra
tionnelle et instruclive; et comme I'Esprit qui l'a donnée s'est tou .. 
jours. distingué par la gravilé et la haute portée de ses'communica
tions, nous regardons celle-ci comme ayant tous les caracteres de la 
pr~babilité. 

La nouvelle position de. Kommissaroff est en efi'el tres glissante 
pour lui, et son avenir dépend , de la, maniere dont. il subira cette 
épreuve, pIus dangereuse cent fois que les mallieurs matériels aux,.. 
quels on se résigne par force, tandis qu' il est bien plus diffioile de ré,.. 
sister. aux, tentations de l'orgueil et de l'opulence.. Quelle. force ne 
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puiserait-il pas dans la connaissance du Spiriti~me et de toutes les 
vérités qu'il enseigne t 

Mai~, comme on a pu le remarquer, les vues de la Providence De 
s'arrêtent pas à ce jeune homme; tout en subissant son épreuve, et 
par le fait de son épreuve même, il peut, par l'cnchatnement des cir
tonstances, devenir un élément de progr~ pour son pays, en aidantà 
la deslruction des préjugés de castes. AillSi tout se lie dans le monde 
par le concours des puissances intelligentes qui le dirigent; rien n'est 
inutile, et les plus pctites choses en apparence peuvent conduirc auxo 
plus grands résultats, et cela sana déroger allx lois de la na/ure. Si 
nous pouvions voir ce mécanisme que nous dérobent notre nature 
matérielle et nolre infériorité, de quelle admiration ne serions-nous 
pas transportés t mais si m~us ne pouvons le voir, le spiritisme, en 
nous révélant ces lois, nous le fait comprendre par la pensée, et c'est 
par là qu'il nous élêve, augmente nolre fuí et notre confiance en Dieu, 
et qu'il combat victorieusement I'incrédulité. 

Ua réve IDltrllctlt 

Pendant la derniàre maladie que nous avons faite dans le courant 
d'avril 1866, nous élions sous I'empire d'une somnolence et d'une 
absorption presque conLinuelles ; dans ccs moments-Ià nous rêvions 
conslamment de choses insignifiantes, et auxquelles nous ne prêtions 
aucune atlention; mais dans la nuit du ~4 avril, la vision offrit un 
caractere si parliculier que nous en fUmes vivement frappé. 

Dans un lieu qui ne rappelait ricn à. nolre souvenir et qui r6$em
blait à une rua, se lrouvait une réunion d'indi vidus qui causaient en
semble; dans le nombre, quelques-uns seulement nous étaient connus 
en rêve, mais sans que nous pussions les désiguer nominativement. 
Nous considérions celte foule et nOU3 cherchions à saisir I'objet de la 

o conversation, lorsque tout à coup parut dans I'angle d'une muraille 
. une inscription en pelits caracteres, brill:mts comme du ft!u, et que 
nous nous efforcions de déchiffrcr; elle élait ainsi conçUtl : • Nous 
avona découverl que le caoutchouc roulé aous la roue faitune lime en 
dix minutes, pourvu que la '·ou/e ••••• ~ Pendant que nons cherc:hions 
la fin de la phrase, I'inscription s'effaça peu à peu, ct nous nous ré
veill4mes. Dans la crainte d'oubHer ces paroles singllliêres, nous 
nous hA.tAmes de les lransctire. 

Quel pouvaito être !e sens de cette vision, que ricn absolument dans 
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nos pensécs ni dans nos préoccupations ne pouvait avoir provoquée? 
Ne nous occupant ni d'inventions ni de recherches industrielles, ce 
ne pouvait être un retlet de nos idées. Puis, que pouvait signifier ce 
caoulchouc qui, roulé sous une roue, Cait une lieue en dix minutes? 
Etait-ce la ré,"élation de quelque nouvelle propriété de cette sub
stance? Serait-elle appelée à jouer un . rOle dans la locomotion? Vou
lait-on nous mettre sur la voie·d'une découverteT Mais alors pourquoi 
F'adresscr à. nous plutOt qu'à. des hommes spéciaux, ayant les loisirs 
dc Caire les études et les expériences nécessaires? Cependant ce rêve 
était trop caractéristique, trop spécial, pour être rang~ parmi les 
rêves de Cantaisie; i1 devait avoir un but j quel était-i1? C'cst ce que 
nous cherchions inutilement. . 

Dans lajournée, ayant eu oc,=asion de consulte r le docteur Demeure 
sur notre sànté, nous en profitâmes pour le prier de nous dire si ce 
rêvc présentait quelque chose de sérieux. Voiei ce qu'i1 répondit : 

c Les rêves nombreux qui vous ont assiégé en ces derniers jours 
sont le résultat de la soufTrance même que vous éprouvez. Toutes les 
Cois qu'jJ y a affaiblissement du corps, il y a tendance au dégagement 
de I'Esprit; mais lorsque le corps soufTre, le dégagement ne s'opbre 
pas d'une manibre réguliêre et normale; l'Esprit est incessamment 
rappelé à son poste; de lã une sorte de lutle, de conflit, entre les be
soins matériels et les tendances spirituelles; de lã aussi des interrup
tions et des mélangcs qui conCondent les images et en Cont des ensem
bles bizarres et dépourvus de senso Le caractere des rêves se Iie, plus 
qu'on ne le croit, à la nature de la maladie; c'est une étude à Caire, 
et les médecins y trouveront souvent des diagnostics précieux, lors
qn'i1s reconnattront l'action indépendante de l'Esprit et le rôle impor
tant qu'il joue dans I'économie. Si l'état du corps réagit sur l'Esprit, 
de son cOlé I'état de I'Espril intlue puissamment sur la santé, et, dans 
certains cas, il esl aussi uUle d' agir sur I' Esprit que sur le corps; or I 
la nature des rêves peut souvent être un indice de l'état de l'Esprit. 
C'est, je le répete, une étude à. Caire, négligée jusqu'ã ce jour par la 
science, qui ne voit partoulque l'action de la matiere et ne tieot aUCUD 
compte de I'élément spirituel. 

c Le rêve que vous me signalez, celui dool vous avez gardé uo 
souvenir si net, me semble apparteoir à une autre catégorie; iI con
tient un fait remarquable et digne d'altention; iI a certainement élé 
motivé, mais je ne Baurais vous eo donner présentement une elplica
tion satisCaisante; je ne pourrais vous donner que mon opinion per
sonnelle, dont jc ne suis pas assez stir. le prendrai mca inCormations ã 
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bonne source, et dem!ÚD je vous ferai part de ce que j'aurai appris •• 
Le lendemain il DOUS donna I'explication suivante : 
• Ce que vous avez vu dans le rêve que je me suis chargé de vous 

expliquer n'est poiot une de ces images Cantastiques provoquées par 
la maladie i c' est bien réellement une manifestation, non d' Esprits 
Jélincarnés, mais d'Esprits mcarnés. Vous savez que, dans le som
meil, on peut se trouver avec des personnes conDues ou inconnues, . 
mortes ou vivantes; c'est ce dernier cas qui a eu lieu en celte circon
stance. Ceux que vous avez vus sont des incarnés qui s'occupent sépa
rément, et sans se connattre pour la plupart, d'inventions teDuantes à.. 
perCectionner les moyens de locomotion, en annibilaot, autant que 
possible, I'elces de dépense c!lusée par I'usure des malériaux aujour
d'hui en usage. Les uns ont pensé au caoutchouc, d'autres à. d'autres 
matiêre.s i mais ce qu'i1 y a de particulier, c'est qu'on ti voulu appeler 
volre attention, comme sujet d'étuue psychologique, sur la réucion, 
dans un méme lieu, des Esprits de différents hommes poursuivant le 
même but. La découverle n'a pas de rapport avec le Spiritisme; c'est 
seulement le conciliahule des invenleurs qu'on a voulu vous faire 
voir, et I'inscription n'avait d'autre but que de spécifier à. vos yeuI 
l'objet principal de leor préoccupation, car il en est qui cherchent 
d'autres applications du caoutchouc. Soyez persuadé qu'il en esl sou
veo! ainsi, et .que lorsque plusieurs hommes découvrent en même 
temps, soit uoe nouvelle loi, soit un nouveau corps, sur différenls 
points du globe, lem Esprit a étudié ensemble la question pendant le 
sommeil, et au réveil chacun travaille de soo cõté, en metlant à profit 
le fruit de ses observations • 

• Remarquez bien que ce sont lã les idées d'incarné8, et qui ne 
préjugent rien sur le mérite de la découverte; il se peut que de 10us 
ces cerveaux en ébullition il sorte quelque chose d'utile, comme il est 
possible qu'i1 n'en sorle que des chimeres. Je n'ai [Ias besoin de vous 
dire qu'i1 serait inutile d'interroger les Esprits ã cat égard i leur mia
sion, comme vous l'avez dit dans vos ouvrages, n'est pas d'épargner 
à. l'homme le travail des recherches en lui apportant des inventions 
toutes faites qui seraient autant de primes d'er.couragement pour la 
paresse et l'ignorance. Dans ce grand toumoi de I'intelligence hu
maine chacun y esl pour 8011 propre compte, et la victoire est au plus 
habile, au plus persévérant, au plus couiageux. 

c nemande. Que raut-i! penser des découvertes aUribuées au ha
sard? N'y en a·t·il pas qui ne sont le Crui! d'aucune recherche? 

• Réponse. Le hasard, vous le savez bien, n'existe pas; les choses 



- t75-

qui TOUS semblent le pios fonuites oot leur raison d' être, ear il fa.ut 
compter avec les inoombrables inteUigences occultes qui président à 
toutes les parties de l' eosemble. Si le tamps d'une découverle est venu, 
les éléments en 80nt mis au jour par ces mêmes intelUgenees j vingt 
hommes, cent hommes passemot'à côté sans la remarquer: un seul y 
portara. son attenlion; le fait insignifia.nt pour la foule est pour lui un 
trait de lumiere; ce n'était pu tout de le trouver, l'essentiel était de 
8&,oir le mettre en muvre. Ce n'est pu le hasard qui le lui a mis sous 
les yeux, mais les bons Esprits qui lui Clnt dit : Regarde, observe et 
profite si tu le veux. Pois lui-même, dans les moments de liberté de 
son Esprit, pendant le sommeil de 80n corps, a pu être mis sur la 
voie, et à son réveU, instinctivement, il se dirige sur le lieu ou il doit 
trouver l!J. chose qu'il est appelé à faire fructifier par son intelli
gence . 

• Non, il n'y a poiot de hasard : tout est intelligent dans la na
ture. J 

Vue rétrospective dei dlverses InoarnatioDS d'un E.prit 

Sommeil des Esprits 

r.1I LI DOCUtla CAlLLltlX. 

(Société .pirite dI! Paris, 11 mai 1866.·- Médium, M. Morin.) 

Votre bon accueil eL les bonnes priêres que '(ous avez dites à mon 
intention me font un devoir de vous en remercier \'ivement et de vous 
assurer de mon éternel dévouement. Depuis moo entrée daos la vraie 
vie; j'ai été bien vile familiarisé avec tou1es les nouvelles, mais bien 
douces exigences de ma situation aetueHe. De tous eôtés, aujourd'hui, 
00 m'appelle, non plus comme autrefois, pour donner mes soins aux 
corps malades, mais pour apporter du soulagement aux maladies de 
I'Ame. La tAche est douce à remplir, et avee tout autant de rapidité 
qu'autrefois je mettais à. me trallsporter au chevet des malades, je 
me rends aujourd'hui à l'appel des Ames souffrantes; je puid même, 
et cela n'a rien d'étonnant pour moi, me transporter presque instan
tanément d"un point à uo a.utre, avec la même facilité qu'a ma pensée 
de passer d'un sujet à un autre. Ce qui m'élonne seulement, c'est 
que jc puisse Ie faire, moi I ... 

J'ai. mes bons amis. à vous entretenir d'un fait spirituel qui m'ar-
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rive et que je viens soumettre à votrejugement pour que vous m'aidiez 
à reconnattre mon erreur, sije o.'étais trompé dans mesappréciations 
à son sujet. Médecin, vous le savez, dans ma demiêre incamation, je 
m'étais adonné avec ardeur aUI études de ma proCession. Tout ce qui 
s'y rapportait était pour moi un sujet d'observations. Je dois le dire, 
sans orgueil, j'avais acquis quelques coonaissances, peut-êlre en rai
son de ce que je ne suivais pas toujours à la leUre la route tracée par 
la routine. Je cherchais souvent daoale moral ce qui pouvait apporter 
une perturbation daDs le physique; c' esl peut-être pour cela que je 
connaissais un peu mieux moa métier que certains de mes collegues. 
Enfin voici : Jl y a quelques jours, je sentis une espece de lourrieur 
s'emparerde mon EsprH, et tout eo conllervaot la conscience de moil 
moi je me sentis tr~nsporté dans I'espace; anivé à un endroit qui 
n'a pas de nom pour vous, je me trouvai daDs une réunion d'Esprits 
qui, de leur vivant, avaient acquis quelque célébrité par les décou
vertes qu'ils avaient faites. 

Là, je ne Cus pas peu surpris de reconnattre dana ces aDciens de 
tous les Ages, dans ces nolDS de toules les époques, une ressemblance 
périspritale avec moi. Je me demandai ce que tout cela voulait dire; 
je leu r adressai les questions que me suggérait ma position, mais mon 
étonnement fut plus grand encore, eo m'entendaot me répondre moi
mêmc. Je me tournai alors vérs eUI et je me trouvai seul. 

Voici mes déductiollS •.••• 

Dr C.ULLBUI. 

Nau. - L'Esprit, .'étaQt arrêlé 11, continua dans la séance suivante. 

La question des fluides qui Cait le CODd de vos études a joué uo bien 
grand rôle dana le Cait que je vous signalais à la derniêre séance. Je 
puis aujourd'hui vous elpliquer mienx ce qui s'est passé, et, au lieuc!e 
vous dire quelles étaiellt mes conjectures. je puis vous dire ce que 
m'ont révélé les bons amisqui me guident danalc monde des Esprits. 

Lorsque mon Esprit a subi une espece d'engourdissement, j'étais 
pour ninsi dire magnétisé pa.r le l1uide de mes amis spirituelsj par 
une permission de Dieu, il devait eu résulter une satisfaction morale 
qui, disenl-ils, est ma récompensc, et de plus un encouragement à. 
marcher daos une voie que suil mon Esprit depuis déjà bon nombre 
d'existcnces. 

J'étais donc endormi d'un sommeiJ magnélico-spirituel; j'ai vu le 
passé se former en un présent fictif; j'ai reconnu dcs individualités 
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disparues par la suite dei tempa, ou plutôt qui n'avaient été qU'l1n 
seul individuo J'ai vu un être commencer un ouvrage médical; uu 
autre, plus tard, continuer l' ouvrage laissé ébauché par le premier, 
et ainsi de suite. J'en suis arrivé à vvir en moins de temps que je 
n'en mets à. vous le dire, d'âge en Age, se former, grandir et devcnir 
scicnce, ce qui, dans le principe, n'était que les premiers essais d'un 
cerveau occupó d'études pour le soulagement de l'humanité souf. 
frante. J'ai vu tout cela, et lorsque arrivé au dernier de ces êtres qui, 
successivement, avaient apporté un complément à I'ouvrage, alors je 
me suis reconnu. Là, tout s'évanouit, et je redevins l'Es~rit encore 
en rel:1rd de votre pauvre docteur. Or, I'explicatioll, la voiei. Je ne 
vous la donne pas pour en tirer vanilé, loin de lã, mais bien plutOt 
pour vous fournir un sujet d'élude, en vous parlant du sommeil spi
rituel, qui, étant élucidé par vos guides, ne peut que m'être utiJe, 
puisque j'assiste à lous vos travaux. 

J'ai vu, dans ce sommeil, les différents corps que mon Esprit a 
animés depuis un cerlain nombre d'incarnations, et tous ont travaillé 
la. science médicale sans jamais s'écarter des principes que le premier 
avait élaborés. CeUe derniere incarnation n'était pas pour augmenter 
le savoir, maissimplement pour pratiqucr ce qu'enseignó.it ma théorie. 

Avec toul cela je reste toujours votre débiteur; mais si vous le per
mettez, je viendrai vous demandcr des leçons, et quelquefois vous 
donner mon opinion personnelle sur cerlaines questions. 

D" C.ULLEUX. 

É/lide. 

11 y a ici uo double enseigllement : c'est d'abord le fait de la 
magnétisation d'un Esprit par d'autrcs Esprits, et du sommeil qui en 
est la suite; et, en second lieu, de la. vue rélrospeclive des différents 
corps qu'il a aoimés. 

li y a donc, pour les Esprits, une sorte de sommeil, ce qui cst un 
poiOl de contact de plus entre l'élat corporel et l'élat spirituel. II 
s'agit id, il csl vrai, d'un sommeil magnétiquc, mais existcrait.il pour 
eux un sommeil naturel semblable au nôlrc? Cela n'aurait rien de 
surpreoanl, quand 00 voit des Esprits cncore tellement identifiés avec 
j'étal corpol'cl, qu'ils prenneot leur corps fluidique pour un corps 
matériel, qu'ils cl'oient travaillcr comme i1s le Caisaient SUl' la terre, 
ct qu'ils cn éprouvent de la fatigue. S'i1s rcssenleo! de la. fatigue, i1s 
doivent éprouver le besoin du repoE, et peuvent croire se couchcr et 



- n8-
dormir, comme ils croient travailler, et aller en chemin de fero Nous 
disons qu'i1s le croient, pour parler à notre point de vue; car, tout 
est relatif, et par rapport à leur nature fluidique, b chose est tout 
aussi réelle que les choses malérielles le 50nt pour nous. 

Ce ne sont que des Esprits d'un ordre inférieur qui ont de sem
blables iIIusioos ; moins ils 80nt avaocés, pIus leu r état se rapproche 
de l' état corporel. Or, ce ne peut être le cas du docteur Cailleux~ 
Esprit aV.1ncé qui se rend parfaitement compte de sa situation. Mais 
il n'eo cst pas moins vrai qu'i1 a eu la conscience d'un engourdisse
ment analogue au sommeil pendant lequel il a vu ses diverses indivi
dualités. 

Un membre de lasociété explique ce phénomene de cette maniêre: 
Dans le sommeil humain, le corps seul repose, mais l'Esprit ne dort 
pas. 11 doit en être de même à I' état spirituel; le sommeil magné
tique ou autr~ ne doit affectcr que le corps spirituel ou périsprit, et 
I'Esprit doit se trouver dans un état relativement analogue à celui de 
l'Esprit incarné pendant le sommeil du corps, c'est-à-dire conserver 
la conscience de son être. Les différentes intamations de M. Cailleux, 
que ses guides spirituels voulaient lui faire voir pour son instruction, 
out pu se présenter à lui, comme souvenir, de la même maniere que 
les images s'ofl'rent dans les rêves. 

Cctte cxplication est parfaitement logique; elle a été confirmée par 
les Esprits qui, en provoquant le récit du docteur Cailleux, ont voulo 
nous faire counattre une nouvelle phasc de la vic d'outre-tombe. 

Questiona et problemel. 

C'est dans l'air. 

lParil, 13 mai 1866. - Médium, M. T ... il. .•. ) 

Demande. Lorsquc quelque chose est pressenti par les masses, on 
dit ordinaírement que c'esl dana rai,.. Quellc est l'origiTle de cette 
cxpression ~ 

R~onae. Son origine est, comme celte d'une fouJe de choses dont 
on ne se rend pas compte et que le Spiritisme vient expliquer, dans 
le sentiment intime et inluitif de la réalité; ceUe ex pression est plus 
vraie qu'on ne le pense. 

Ce pressentiment général à l'approche de quclque grave événe-
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ment a deux causes: la premiêre vient des masses innombrablesd'Es
prits qui parcourent incessamment I'espace, et qui 01lt connaissance 
des choses qui se préparent; par suite de Jeur dématérialisation, ils 
sont plus à. même d'en suivre la fiJiere et d'en prévoir l'issue. Ces 
Esprits, qui frtJlent sans cesse l'humanité, lui communiquent leurs 
pensées par les courants fluidiques qui relient le monde corporel au 
monde spirituel. Quoique vous ne les voyiez pas, leurs pensées vous 
arrivent com me l'arOme des fleurs cachées sous le feuillage, et vous 
vous les assimilez à votre iosu. Vair e51 littéralement sillonné de ces 
courants fluidiques qui sêment partout l'idée, de telle sorte que }'ex
pression: c'est dana fair, n'est pas sculement une figure, mais posi
tivemenl vraie. Certains Esprits sont plus spécialement ehargés, par 
la Providence, de transmettre aux hommes le pressentiment des choses 
inévitables, en vue de leur donner un secret avertissement, et i1s s'ac
quittent de cette mission en se répaDdant parmi eux. Ce sont comme 
des vou intimes qui retentissent dans leur for intérieur. 

La seconde cause de ce phénomene est dans le dégagement de 
rEsprit incarné pendant le repos du corps. Dans ces moments de li
berté, il se méle aux Esprits similaires, eeux avec lesquels il a le plus 
d'affinité; iI se pénelre de leurs pensées, iI voit ce qu'il ne peut voir 
avec les yeux du corps, en rapporte l'intuition au réveil, comme d'une 
idée qui lui est loute personnelle. Ceci explique comment la méme 
idée surgit en même temps cn cent endroits différents et dans des mil
liers de cerveaux. 

Certains individus, comme vousle savez, sont plus aptes que d'au
tres à. recevoir l'influx spirituel, soit 'par la communication directe des 
Esprits étrangers, soit par le dégagement plus racile de leur propre 
Esprit. Beaucoup jouissent à des degrés ditrérp.nts de la seconde vue 
ou vue spirituelle, faculté bien plus com mune que vous ne le pensez 
et qui Ee révele de mille manieres; d'autres conservent un souvenir 
plus ou moins net de ce qu'i1s ont vu dans les moments d'émancipa
tion de I'âme. Par suite de cette aptitude, ils ont des notions plus 
précises des choses; ce n'est pas chez eux un simple pressentiment 
vague, mais l'intuition, et chez quelques-uns la connaissance de la 
chose méme dont i1s prévoient l'accomplissement et qu'i11:l annoncent. 
Si on leur demande comment ils 113 savent, la plupart ne sauront pas 
l'expliquer : les uns diront qu'une voix in1érieure leur a parlé, d'autres 
qu'ils ont eu une vision révélatrice; ' d'autres enfin qu'ils le sentent 
sans savoir commen!. Dans les temps d'ignorance, e1 aux yeux des 
gens supers1itieux. ils passent pour des devins et des sorciers, tandis 
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q:le ce sont tout simplement des personncs douées d'une médiumnité 
spontanée et inconsciente, faculté inhérente à la nature humaine, et 
qui n'a rien de surnaturel, mais que ne peuvent comprendre ceux qui 
n'admeltent rien en dehora de la matiere. 

Cettc faculté a existé dans tous les temps, mais il est à remarquer 
qu'elle se développe et se multiplie SOU3 I'empire des circonslances 
qui donnent un surcrott d'activité à l'esprit, dans les moments de 
crise, et aux approches dcs grands événements. Les révolutions, las 
guerrell, les persécutions de partis et de sectes ont toujours fait nattre 
un grand Dombre de voyants et d'inspirés qu'on a qualifiés d'iIlu
minés. 

Dr DBIIEVIlE. 

RemarfJue. Lcs rapports du monde corporel el du monde spirituel 
n'ont rieo qui étonne, si I'on considere que ces deux mondes sont 
formés des mêmes éléments, c'est-à-dire des mêmes indi\-idus qui 
passent alternativement de l'un dans I'autre. Tel qui est aujourd'hui 
parmi les incarnés de la terre sara demain parmi les désincamés de 
l'espace, et réciproquement. Le monde des Esprits n'est donc point 
un monde à part, c'csl l'humanité elle-même dépouillée de son en\'e
loppe matérielle, et qui continue son exislence sous une Ilouvelle 
forme et avec plus de Iiberté. 

Les rapports de ces deux mondes, eans cesse en contact. font donc 
partie des lois naturelles; l'ignoraDce de la loi qui les régit a été la 
pierre d'achoppement de toutes les philosophies; c'esl faute de la con
naUre que tan~ de problemes SO;}t demcnrés insolubles. Le Spiritisme. 
qui esl la science de ces rapports, nous donne la seule clef qui puisse 
les résoudre. Que de choses, grAce à lui, ne sont déjà pIus des mys
leres I 

Poésles Spirite •. 

A ton livre. 
(Soci'hl de Paril, t1 mai 1866. -1I'dium, 11. V ... ) 

Bientót, enfant, tu vas quitter 
Cel humble toit qui t'a vn nattre, 
Pour courir le monde, affronter 
Ses dangers, et mootir peut-élre 
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Sans avoir pu touchcr au porto 
A vant de Cuir notre rivage, 
Comme autrefois, écoute encor 
La voix qui guida ton jeune Age. 

BóIas! mon 6Is, sur ton chemin, 
Bieo souvent la ronce orgueilleuse 
Déchirera ta blanche main, 
Et son épine venéneuse 
Fera boiter ton pied meurtri, 
Plus d'une Cois, dans la carriCr~. 
N'importe I Il Caudra, Ioin d'ici, 
Suivre I'éloile qui t'éclaire, 
Et marcher tOlljours en avant; 
Ne poinl regretter ta patrie, 
1'on hamcau, t01'. Coyer abs,mt, 
Et mourir sans plcurer ta vie, 
Si tu de\'lli~ la perdre un jour, 
En prêchant à tous pour doctl'ine 
La foi, la charité, l'amoor, 
SeuIs devoirs de ta loi divine; 
En al'Tachant partout l'orgueil, 
Le Caux savoir et l'égoisme 
Qui s'élendent, comme un linceul, 
Sur le berceau du Spiritisme; 
En répétant ce que la voix 
De tous ces mondes invisibles 
Semble te révéler parfois 
Dans des murmures indicibles : 
En plaignant uo siecle grossier, 
Qui joindra l'iDsulte à l'injure 
Quand iI t'appeIlera sorcier, 
Ou diseur de boone aventure; 
En lui pardonnant son mépris; 
En essayant, par la priere, 
De ranger ses nombreux amis 
Sous ton homble et sainte banniere. 

J'ni dit : Pars, mon enCant, adieu; 
Ta tâche est lourde et difficiJe, 
Mais crois e1 espere en too Dieu, 
11 te la rendra pIos faciJe. 

Ul' EsPIUT POETE. 
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Dans la séance suivante, t 8 mai, le même médium écrivit spon
tanément ce qui &uit : 

Réponse à une critique de mes vers intituJés: A ton livre, faite un 
peu trop légerement vendredi dernicr par un inconnu que je ne vois 
pas ici ce soir. 

Dans uo mystérieux bocage, 
Caché sous le naissant feuillage 

De verts lilas, tons les aos 
00 enteodait au priotemps 

Une gracieuse fauvette 
Chanter sa fralche chansonoette. 

Les oisp.aux do bois voisin 
Accouraieot chaque matio 

Se placer pres d'elle en silence, 
Pour écouter mieox la cadence 

Que sa voix pure égrenait, 
Filait, perlait, modulait 

A vec une gràce iofinie. 
La foule étonnée et ravie 

Applaudissait In diva, 
Quand, par hasard, arriva 

Un jeuoe merle au ooir plumage 
Qui se mit à siffier de rage 

La monotone chaDson 
Qu'on admirait sans raison. 

La fauveUe soudain s'arréte, 
Sourit, et dit au trouble~fête: 

Vous qui siffiez si bieD, vous devez bien chanter. 
Ne pourrait-on, beau merle, un jour vous écouter? 
Le merle, sans répondre, nussitót prit la fui te. 
Pourquoi? DeviDez-Ie ..• Bonsoir; moi, je voos quitte. 

AURED DE MOSSBT. 

La Chenille et le Papillon. 
Fable de l'EspriL rr.ppear de Cal'CUlOaae, 

D'un bouquet de jasmin laboorant 1ell conwurs, 
Tremblante, une chenille ao déclin de ses jours 

Se disait : a Je suis bieu malade, 
Je ne digere plus la feuille de salade; 
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A peine si le chou tente mon appétit; 

Je me meurs petità Iletit; 
C'est triste de mourir I Mieux valait ne pas nattre. 

BanI! murmurer il Caut se soumettre; 
A d'autrea apres moi de tracer leur silloo. 
-.. Mais tu ne mourras pas, lui dit un papillon; 
Si j'ai bon souveoir, sur la même charmille 
A veo toi j'aj rampé, je suis de la Camille; 
L'aveoir te prépare uo destio plus lleureux; 
Peut-être uo même amour nous uoira tous deux. 
Espere ! ... du sommeille passage est rapide. 
Tout comme je le Cus, tu seras chrysalide ; 
Comme moi tu pourras, brillaote de couleurs, 

Rllspirer Ie parfum des fleurs. li 
La vieille répondit: « Imposture, imposture I 
Rien ne saurait changer les lois de la nature; 
L'aubépioe jamais ne devieodra jaSmin. 
A mes anDeaux brist!s, à mes ressorts si freIes 
Que! habile ouvrier viendra fixer das aUes 1 

Jeune Cou, passe too chemin. 
- Cheoille I bieo touché; le possible a ses borDes, 
Reprit uo escargot, triomphant sous ses coroes. I) 

lIn crapaud applaudit. De soo dard, uo frelon 
Tosulta le beau papilloo. 

NOD, ce n'est pas toujours la vérité qui brille. 
Ici-bas, que d'aveugles-n6s 

Niaot l'Ame des morts. Docteurs, vous raisonnez 
A peu pres comme la chenille. 

Dlssertatlona .pfrites. 

Occupations des . Esprits. 

(Sociétê de Paria, 16 CéTrier i86G. - Médium, M .. Leyruarie.) 

Vous avez été si bons à man égard, messieurs, si obJigeants pour 
un nouveau venu, que je viens encore vous demander quelques in
&tants d'attention. 

Depuis moa séjour dans le monde des Esprits, je suis à même de 
faíre quelques remarques dontje Cais moa profit, puisqu'elles me don-
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nent la faculté tOllte-puissante de ~hanger complétemeDt mes idées 
acquises dans ma derniere incarnation. Je vais donc, si vous voulez 
bieo le permettre, vous faire part de quelques-uoes de ces réflexions 
suggérées par les fausses idées de certains détracteurs du Spiritisme. 

11 D'est pas rare d'entendl'~ dire à tous les détracteurs: Mais ceux 
qui ont fait la trouvaille spirite devraient bieo nous renseigner sur le 
travail des Esprits, rentrés en possession de cette fameuse erraticité. 
Ont-ils un corps correspondant au nôtre ou un corps fluidique? Ont
ils la science infuse? Savent-ils plus que nous? Alors, pourquoi tant 
de communications terre à terre, dans un français ordinaire à la por
tée de tout le monde? Mais le premier venn peut en dire autant !. . • 

I1s ajoulent encore : mais, ces farceurs d' Esprits, à quelle gym
nastique se livrent-i1s donc sur des balançoires éternellcs? De quoi 
vivent-i1s T De quoi s'amusent-ils' Mais s'ils sonl dans I'air ambiant, 
occupés à. 1I0US rcgarder faire, il ne doivent pas trouver amusantes 
10utes nos vilaines actions, toutes nos ridicules pensées. Peut-être 
sont-i1s dans la contemplation éternelle. Et s'ils voient Dieu, comment 
est faite la Divinité? Quelle idée peuvent-ils nous donner de sa gran
deUl'? Hélas! Dérision! répetent-i1s, et dire qu'il y a des gens soi
disant sensés, qui croient à. loutes ces billevesées ! 

Ces idées-Ià., je Ics ai entendu répéter, et, riant comme d'autres, 
ou plaignant ameremcnt les adeptes d'une doctrine qui menait à la 
folie, selon nous, je me suis bien des fois demandé I'explicalion d'une 
telle aberratioo menlale au dix-neuvieme siecle. 

Un jour, je me suis trouvé librc com me tous mes freres terriens. 
et parvenu dans ce monde qui m'avait taot Cait hausser les épaules, 
voici ce que j'ai vu : 

Les Esprits, selon les facultés acquises sur terre, cherchent le 
milieu qui leur est proprc, à moins que, ne pouvant être dégagés, ils 
soien! dans la nuit, ne percevaul ct n'entendan! rien, dans cette ter
rible atlente qui esl bicn le véritable enrer de I' Esprit. 

La faculté qu'a l'Esprit dégagé de se porter partout par un simple 
efTet de sa volonté lui permet de trouver un milieu ou ses facullés 
puissent lie développer par les contrastes et la difl'érence des idées. Lors 
de la séparation de I' Esprit et du corps, on est conduit par des Ames 
sympathiques auprês de cenx qui vous attendaient, prévoyaot votre 
arrivée. 

Naturellement, j'ai été accueilli par des amis aussi incrédules q~e 
moi; mais comme dans ce monde tant conspué, toutes les verlussont 
cu évidellcc, tou. les mériles se font jour, toutes les réflexions sont 
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bien reçues, tous les contraste'3 deviennent la diffusion dcs lumiere~. 
Appelé, pal'la curiosité, à visiter des groupes nombreux qui préparent 
d'autres incarnations en étudiant tOU5 les côtés que doit élucider l'Es
prit appelé à revenir sur terre, je me suis fait une grande idée de la. 
réincarnation. 

Lorsq'l'un Esprit se pré pare à une nouvelle existence, iI soumet ses 
idées aux décisions du groupe auquel iI appartient. Celui-ci discute; 
les Esprits qui le composent vont dans les groupes plus avancés nu 
bien sur terre; ils cherchent chez vous les élémenls d'application. 
L'Esprit conseillé, fortifié, éclairé sur tous les points pourra désor
mais, s'H le veut, suivre sa route sans broncher. 11 aura dans son 
pelerinage terrien une foule d'invisibles qui ne le perdroot pas de vue; 
ayant participé à. ses travaux préparatoires, i1s applaudissent à ses 
résultats, à scs etTorts pour vaincre, à sa ferme volonté qui, maitrisant 
la matiere, lui a permis d'apporter aux autres incarnés un contingent 
d'acquits et d'amour, c'est-A-dire le bien, selon les grandes instruc
tions, selon Dieu enfin, qui les dicte dans toutes les atlirmations de 
la science, de la végétation, de tOU5 les problemes enfin, qui sont la 
lumiere de l'Esprit quand iI sait les résoudre dans uo sens rationnel. 

Appartenant au groupe de quelques savants qui s'occupent d'éco
no mie politique, j'ai appris à ne mépriser aucune des facultés dont 
j'ai tant ri jadis; j'ai compris que I'homme, trop enclin à' I'orgueil, se 
refuse à. admettre, même sans étude, tout ce qui est nouveau et en 
dehors de son genre d'esprit. Je me suis dit aussi que beaucoup de 
mes ancicns amis faisaient fausse route, prenant I'oinbre pour la 
réalité. Néanmoins, j'ai suivi I'ensemble des trava1jX de I'humanité, 
ou rien n'est inutile. J'ai même compris la grande loi d'égalité et 
d'équité que Dieu a versée dans tout I'élément humain, et je me suis 
dit que celui qui ne croit à rien, et qui malgré cela fait le bien e1 aime 
ses semblables, sans espoir de rémunération, est un noble Esprit, bien 
plus noble que beaucoup de ceux qui, prévoyant une autre vie et 
croyant A l'avancement de l'Esprit, esperent une récompensc. J'ai 
appris enfin A être tolérant, en voyaut ces légions d'Esprits Iivrés à 
tant de travaux divers, fourmilliere intelligente qui pressent Dieu et 
cherche à coordonner tous les éléments de l'avenir. Je me suis dit 
que I'homme, ce pygmée, est tellement orgueilleux qu'il s'aime et s'a
dore en méprisant les autres, au Iieu de se livrer A ses grands instincts 
et surtout aux idées saines et consciencieuses qu' enseigne la vic future, 
développées par les idées spirit~alistes ct surtout par le spiritisme, 
cette loi magnifique qui forlifie chaque jour de plus en plus la' scli· 
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darité du monde terrestre et de celui de l'erraticité; c'est lui qui vaus 
initie à nos pensées, à nos espérances, à tout ce que naus préparons 
pour votre avancement, pour la fio désirée de la génération qui doit 
bientôt émigrer dans les régions supérieures. 

A une autre fois, merci. 
GVI ... 

Remarque. Cel Esprit, donl nOU8 avons donné une reniarquable 
communication dans la Revue de décembre t 865, page 382, était, 
de son vivant, un économiste distingué, mais imbu des idées maté
rialistes, el l'un des raill'evfs du spiritisme. Cependant, comme c'était 
un homme avancé intellectuellemenl et moralement, et cherchant le 
progres, iI ne fut pas longtemps à reconnattre son erreur, et son pIas 
grand désir eut été de ramener ses amis dans la voie de la vérité. 
C'esl à leur intention qu'i1 a dicté plusieurs communications. Quel
que profonde et logique que soit celle-ci, on voit que le monde des 
Esprits ne lui est pas encore parfaitement connu. 11 est dans l'erreur 
quand il dit que la génératioo actuelle doit bientôt émigrer dans les 
régionssupérieures. Sans doute, dans le grand mouvement régénérateur 
qui s'opere, une partie de celte génération quittera la terre pour des 
mondes plus avancés; mais, comme la terre régénérée sera elle-même 
plus avancée qu'elle ne I'est, beaucoup trooverollt une récompense 
en s'y réincarnant. Quant aux endurcis qui en sont la plaie, comme 
ils y seraient déplacés et seraient une entrave au progres, en y per
pétuant le mal, c'est dans des mondes plus aJ'riérés qu'ils iront atten
dre que la lumiere se fasse pour eux; c'est ce qui résulte de la géné
ralité des instructions données sur ce sujet par les Esprits. 

Suspension dans r assistance des Esprits. 

(Douai, II octobre 1865.) 

Dans un groupe modele, comme tenue et mise en pratique des de
voirs spirites, 00 remarquait ave c surprise que certains Esprits d'élite 
habitués s'abstenaient depuis quelque temps d'y donner des instruc
tions, ce qui motiva la question suivante : 

Demande. D'ou vient que les Esprits élevés qui nous assistent 
d'ordinaire se communiqoent plus rarement à nous? 

Réponse. Chers amis, iI y a deux causes à cet abandon dont vous 
vous plaignez. Mais d'abord, ce n'est point un abandon, ce n'est 
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"qu'un éloignement momentané eL nécessaire. Vous êtes comme des 
éooliers qui, bien sermonnés et bien pou1TJUS de répétitions prélimi
naires, sonL obligés de faíre leuJ'B devoirs sans le concours des profea
seurs; ils cherehent dans leur mémoire; ils guettent no signe, ils 
épienL nn mot de &eCoars: rien De vienL, rien ne doit venir. 

Voas aUendez nos eocouragements, des conseils sur voLre condnite, 
sur vos détenninations : rien ne vous satisfait, parce que rien ne doit 
vous satisfaire. Vous avez été pour'fus d'enseignements sages, &ffec
tueux, d'encourngemenLs fréquents, pleins d'aménité et de véritable 
sagesse; vous avez en quantité de preuves de notre présence, de 
refficacité de notre aide; la foi vous a été donnée, communiquée; 
vous l'avez saisie, raisonnée, adoptée; eo nn mot, comme l'écolier, 
vous avez été pourvus pour le devoir : il faut le faire sans fautes, avec 
vos propres resaources, et 000 plns avec ootre coocours; ou serait 
votre mérite? Nous De pOlUTioDS que vous répéter saos cesse la même 
chose; à vous maintenant d'appliquer ce que DOUS vous avons appris; 
il faut voler de vos propres ailes et marchcr sans lisieres. 

Achaque homme, Dieu, à un moment donné, fournit une arme et 
une force pour continuer à vaincre de nouveaux dangers. Le moment 
ou une force nouvelle se révêle à lui "est toujonrs pour l'homme une 
heure de joie, d'enthousiasme. La foi ardente accepte alors toute dou
leur sans l'analyser, cu l'amour ne compte pas les peines; mais apres 
ces soudainelés qui sont la fête, il fauL le travail, et le travail seul; 
l'âme s'est calmée, le creur se ralentit, et voilà que la lutoo et l'é
preuve arrivent; voilà l'ennemi, il faul soutenir le choc; c'est le mo
ment décisif. Alors, que l'amour vous transporte et vous fasse dédai
gner la terre! II faut que volre creur reste victorieux des lâ,ches 
instincts d'égoisme et d'abattement : c'est I'épreuve. 

Nous vous l'avons dit depuis longtemps, nous vous avons avertis 
que vous auriez besoin de vous resserrer, de vous unir, de vous for
tifier pour la luUe. Le moment est venu, vous y êtes. Comment allez
vous la soutenir? Nous ne pouvons pIus rien faire, pas plus que le 
maitre ne peut 50Umer à l'élêve sa compOf;ition. Gagnera-t-ille prix'l 
Cela dépend du profit qu'il aura tiré dcs leçons qu'i1 a reçues. Ainsi 
en est-il de vous. Vous possédez un code d'inslructions :mffisant pour 
vous conduire jusqu'à uu point déterminé. Relisez ces instructions, 
méditez-les et n'en demandez pas d'aulres avant de les avoir sérieu
sement appliquées, ce dont nous seuls sommes juges, et quand vous 
serez arrivés au poinl ou elles seront insuffisantes, eu égard à votre 
avancement mora.l, nous saurons bien vous en donner. d'autres. 
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La seconde raison de cette sorte d'isolement dont vous vous plaigoez 
est celle-ci : beaucoup de vos conseillers sympathiques ont, auprês 
d'aulres hommes, des missions analogues à celles qu'ils oot voulu 
d'abord remplir pIes de vous, et ces multitudes d'évocations dont ils 
sont I'objet les détouroeot souvent d'être assidus à volre groupe. 
Votre amie, Madeleine, remplit au loio un mandat difficile, cLses sol
licitudes, tout en étaot prês de vous, se porten! aussi sur ceux qu'elle 
s'est dévouée à sauver. Mais tout votre monde vous reviendra; vous 
retrouverez, dans uo temps donné, vos amis réunis comme jadis, 
dans la même pensée de sympathique concours aupres de leurs· pro
tégés. Metlez ce temps à. profit pour votre amélioration, afio que, lors
qu'ils reviendront, ils puissent vous dire : nous sommes contents de 
vous. 

PAIIPHILB, Esprit protecteur. 

Remarque. Cette communication est une réponse à ceux qui se 
plaignent de I'uniformité de I'enseignement des Esprits. Si ron réflé
chit au nombre des vérités qu'i1s nous ont apprises, on trouvera 
qu'elles ofTrent un assez vMte champ à la méditation, jusqu'à. ce que 
nous nous les soyons assimilécs, et que nous en ayons déduit toutes les 
applications. Que dirait-on d' un malade qui demanderait tous les jours 
un nouveau remMe à. son médecin, sans suivre ses prescriptions? Si 
les Esprits ne nous apprennent pas tous les jours C/U nouveau, à faide 
dt la ele! qu'i/s ont mise entre nos mains, et des loú qu';ls nous ont ré
vélée., nous apprenons nous·m~mes chaque jour du nouveau, en expli
quant ce qui, pour nous, é/ait inexplicable. 

te Travail. 
(Eltrait du jouroallpirile ilalieo : la Vou di Dio; traduit de l'italien.) 

La mesure du travail imposéà chaque Esprit incarné OU désincarné 
est la certitude d'avoir accompli scrupuleusement la mission qui lui 
a. été confiée. Or, chacun a uoe mission à remplir: celui-ci sur une 
grande échelle, celui-Ià sur une plus petite. Cependant. relativement, 
les obligations sont toutes égales et Dieu vous demandera compte de 
l'obole qu'iI a remise entre vos maios. Si vous avez gagné un intérêt, 
si vous avez doublé la somme, vous avez certes accompli votre 
devoir, parce que vous avez obéi à I'ordre suprême. Si, alflieu d'avoir 
augmeoté celte obole, vous I'avez perdue, il est certain que vous 
avez abusé de la confiance que votre Créateur avait mise eo vous ; 
aussi, serez-vous traité comme un voleur, parce que vous avez pris 
et noo restitué; loin d'accroitre, vous avez dissipé. Or, si, comme je 
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viena de le dire, chaque créature est obligée de recevoir et de donner, 
combien plus, Spirites, êtes-vous tenus d'obéir à. cette loi divine, 
combien devez-vous faire d'efTorts pour remplir ce devoir devant le 
Seigneur, qui vous a choisis pour partager ses travaux, qui vous a 
invités à. sa table. Songez, mes freres, que le don qui vous est fait esl 
un des souveraios biens de Dieu. N'en tirez pas vanité, mais faites 
tous vos efforts pour mériter cette haute faveur. Si les titres que vous 
pourriez recevoir d'un grand de la terre, si ses faveurs sont quelque 
chose de beau à vos yeux, combien plus vous devez vous estimer heu
reux des dons du mattre des mondes; dons incorruptibles et . impé
rissables, qui vous élevent au-dessus de vos freres, et seront pour 
VClUS la source de joies pures et saintes 1 

Mais voulez-vous eu être les seuls posscsseurs? Voudriez-vous, 
comme des égotstes, garder pour vous seuls tant de bonheur et de 
joie? Oh! nou, vous avez élé choisis comme dépositaires. Les riches
ses qui brillent à. vos yeux ne sout point à. vous, mais appartiennent 
à tous vos freres eo généraJ. Vous devez donc les accrottre et les dis
tribuer. Comme le bon jardinier qui conserve et multiplie ses fleurs, 
et vous présente au creur de l'hiver les délices du printemps; comme 
au triste mois de novembre, naissent les roses et les lis, ainsi vous 
êtes chargés de semer et de culliver dans volre champ moral des 
fleurs de toutes les saisons, fleurs qui défieront le soume de l'a
quilon et le 'Vent sufToquant du désert; fleurs qui, une fois épa
nouies sur leurs tiges, ne passeront et ne se faneront ja.mais, mais 
brillantes et vivaces, seront l'emblême de la verdure et des couleurs 
éternelles. Le Calur humain est un sol fertiJe en afTection et en doux 
sentiments, un champ plein de sublimes aspirations quand il est cul
tivé par les mains de la charité et de la religion. 

Oh ! ne réservez pas pour vous seuls ces tiges sur lesquelles pous
sent toujours de si doux fruits 1 OO'rez-les à. vos freres, invitez-les à. 
venir gouter, sentir le parfum de vos fleurs, à. apprendre à culti
ver votre champ; nous vous assisterons, nous trouverons de frais 
ruisseaux qui, coulant doucement, donneront de la force aux plantes 
exotiques qui sont les germes de la terre céleste ; venez, nous lravail
lerons avec vous, nous partagerons votre fatigue, afin que vous aussi, 
vous puissiez amassar de ces bieos et eu faire part à. d'autres fl'ereS 
dans Ie besoin. Dieu nOU8 donne, et nous, reconnaissants de ses dons, 
nous les multiplions le plus possible. Dieu nous commande d'amélio
rer les autres et nous-mêmes, nous remplirons nos obligations et nous 
sanctifierons sa volonté sublime. 

Spirites, c'est à. vous que je m'adresse. Nous avons préparé votre 
champ; maintenant agissez de maniere que tous ceux qui en auront 
besoin, puissent en jouir largement. Rappelez-vous que toutes les 
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haines, toutes les rancunes, toutes les inimitiés doivent disparaltre 
devant vos devoirs: instruire les ignorants, a8Sister les faibles, avoir 
compassion des amigés, soutenir les innocents, plaindre ceux qui 
sonl dans I'erreur, pardonner aUI ennemis. Toutes ces vertus doivent 
croitre en abondance dans votre champ, et vous devez les implanter 
dans celui de vos freres. Vous recueillerez une ample moisson et vous 
serez Mnis de nolre Pêre qui est dans les cieuI ! 

Me3 chers enfants, j'ai voulu vous dire toutes ces choses afin de 
vous encourager à. supporler avec patience tous ceux qui, ennemis 
de la nouvelle doctrine, cherehent à vous dénigrer et à. vous amiger. 
Dieu esl avec vous, n'en doutez pas. La parole de notre Pere céleste 
est descendue sur votre globe, comme au jour de la création. II vous 
envoie une nouvelle lumiere, lumiere pleine de splendeur et de vérité. 

Approchez-vous, attachez·vous étroitement à. lui, et suive~ coura
geusement le chemin qui s'ouvre devant vous. 

SAINT AUtwsnN. 

:ar otice. bibliogl"apblquetl 

LES ÉV ANGILES EXPLlQUÉS 

P.'R M. ROUSTAlNG (t). 

Cet ouvrage eomprend l'explieation et l'interprétation des Évan
giles, article par article, à l'aíde de eommuoications dictées par les 
Esprits. C'est no travail considérable, ct qui a, pour les Spirites, le 
mérite de n'être sur aueun point en eontradiction avec la doctrine 
enseignée par le Livre das Esprits et celui des médiums. Les parties 
correspondantes à. celles que nous avoos traitées dans l'Evallflile selon 
le Spiritisme le sont dans uno sens analogue. Du reste, comme nous 
nous sommes borné aux maximes morales qui, à peu d'exceptions 
pres, sont généralement elaires, clles ne sauraient êlre interprétées 
de diverses manieres; aussi n'onl-elles jamais fait le sujet des con· 
troverses religíeuses. C'est pour cette raison que nous avons com· 
mencé par là, afin d'êtrc accepté sans conteste, attendant pour le 
reste que l'opinion générale fUt plus familiarisée avec I'idée spirite. 

L'auteur de ce nouvel ouvrage a cru de\'oir suivre une autre 
marche; au lieu de procéder par gradation, il a voulu aUeindre le 
but tout d'un coup. li a done traité eertailles questions que nous ll'a
'Vons pas jugé opportun d'aborder encore, et dont, par conséquent, 

(I) Les qualrc Évangiles, suivis des commandemenlJi expliqués cu esprit et en vérité 
par les é\"augélistes assistés des apôtres. H(!cueillis et Iflis ~n ordre par J, B. Rous· 
taing, avocat à la cour impériale de Bordeaux, ancien bâtonnier. - 3 vol. in-ti!. -
Prix : iO fI' 00. - Paris, Librairie centralc, 2.4, boulcvard des ltaliens. - Bordcaul, 
tous les libraires. 
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nous lui laissons la responsabilité, ainsi qu'aux Esprits qui les ont 
commentées. r.onséquent avec notre principe, qui consiste à régler 
Dotre marche sur le développement de l'opiDion, nous ne donnerons, 
jusqu'à nouvel ordre, à ses théorie.~, ni approbation, ni désapproba
tion, laissant au temps le soin de les sanctionner ou de les contredire. 
II convient donc de considérer ces explications commcs des opinions 
personnelles aux Esprits qui les ont formulées, opinions qui peuvent 
être justes ou fausses, et qui, dans to08 les cas, ont besoin de la 
sanction du contrOle universel, etjusqu'à plus ample confirmation ne 
sauraient être regardées comme parlies intégrantes de la doctrine 
spirite. 

Lorsque nous traiterons ces questions, nous le rerons carrément; 
mais c'est qu'alors nous aurons recueilli des documents assez nom
breux dans les enseignements donnés de tom CÓ'~I par les Esprits, 
pour pouvoir parler affirmativemenl et avo ir la certitude d' être â accord 
avec la majol'ié,. c'est ainsi que nous avons fait toutes les fois qu'il 
s'est agi de formuler un principe capital. Nous l'avons dit cent fois, 
pour nous l'opinioD d'un Esprit, quel que soit le nom qu'iJ porte, D'a 
que la valeur d'une opinion individuclle; notre critérium est dans la 
concordance universelle, corroborée par une rigoureuse logique, 
pour les choses que nous ne pouvons contrôler par nos proprcs yeux. 
A quoi nous servirait de donner prématurément ' une noctrine 
comme une vérité absolue, si, plus tard, elIe devait être combaltue 
par la généralité des Esprits? 

Nous avons dit que le livre de 1\1. Roustaing ne s'écarte pas des 
principes du Livre des Esprits et de celui des médiums; nos obser
vatioP8 portent donc sur l'applicatioIl de ces mêmes principes ã I'in
terprétation de cerlains faits. C'est ainsi, par exemple, qu'iJ donne au 
Christ, au lieu d'un corps charnel, un corps fluidique concrétionné, 
ayant toutes les apparences de la matérialité, et en fait un a.qénel'e. 
Aux yeux des hommes qui D'auraienl pu comprendre alors sa nature 
spirituelle, il a dl1 passe r EN APPARENCE, ce mot est incessamment 
répété dans tout le cours de l'ouvrage, par toutes les vicissitudes 
de l'humanité. Ainsi s'expliquerait le mystere de sa naissance : Ma
rie n'allrait eu que IQS apparences de la grossesse. Ce point, p'Jsé 
comme prémisse et picrre angulaire, est la base sur laquelle il s'ap
puie pour l'explication de tous les faits extraordinaires ou miraculeux 
de la vie de Jésus. 

II n'y a sans doute lã rien de matériellement impossible pour qui
conque connait les propriétés de l'enveloppe périspritale; sans nous 
prononcer pour ou contre cette théorie, nous dirons qu'elle est au 
moins hypothélique, et que si un jour elle était reconnue erronnée, 
la base faisant défaut, l'édifice s'écroulerait. Nous attendrons done 
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les nombreux commentaires qu'elle ne manquera pas de provoquer 
de la part des Esprits, et qui contribueront à élucider la questiono 
Sans la préjuger, nous dirons qu'i1 a déjà été fait des objections sé
rieuses à cette théorie, et que, selon nous, les faits peuvent parfai
tement s'expliquer sanssortir des conditions de l'humanité corporelle. 

Ces observat!ons, subordonnées à la sanction de l'avenir, ne 
diminuent en rien l'importance de cet ouvrage qui, à côté de choses 
douteuses à Dotre point de vue, en renferme d'incontestablement 
bonnes et vraies, et sera cousuIté ave c fruit par les Spirites sérieul. 

Si le fond d'un livre est le principal, la forme n'est pas à dédai
gner, et entre aussi pour quelquc chose dans le succês. Nous trou
vons que certaines parties sont développées trop longuement sans 
profit pour la clarté. A notre sens, si, eu se bornant au strict né
cessaire, on avait pu réduire I'ouvrage à deux, ou même à un seul 
volume, il aurait gagné en popularité. 

La Voce Ji Dio. 
LA VOIX DE DIEU, journal dictê par les Esprils, á la Bo~té de SotJrdia (SiciJe) (t). 

L'Italie compte une nouvelle publication spirite périodique. Cel/eoei 
est exclusivement consacrée à l'enseignement des Esprits. Le pre
mier numéro ne contient en effet que des productions médianimiques, 
y compris même la pré face et le discours préliminaire. Voiei la liste 
des 8ujets traités dans ce nUllléro : 

Préfaee, conseils donnés à la Société pour la formation du jour
nal. - Diseours préliminaire, signé saint Augustin. - Allégorie 
sur le Spiritisme. - Réverbération de l'âme. - Prévisions. - Ré
sipiscenee d'un Esprit souffrant, entretien.-Le travail. - La mort 
du Christ. - La priêre colIective. Réponse à une question proposée. 

Toutes ces communicatio·ns portent · un ineontestable caehet de 
supériorité I\U point de vue de la moral e et de l'élévation des pen
sées. On en peut juger par celte sur le Travail que naus publions 
ci-dessus. 

Les Esprits auront done leur journal, et certes les rédacteurs ne 
manqueront pas; mais, de même que chez les incarnés, il y en a de 
tous les degrés de mérite; nous comptons sur le jugement des édi
teurs pour faire un choix rigoureux parmi ces produetions d' outre
tombe, qui ne pourrontque gagner en clarté et en intérêt. si, selon les 
circonstanees, elles sont accompagnées de quelques commentaires. 

(t) Petil in-So, une livrai80n par mois. - Prix, pour J'llaIie: 6 Cr. par IIn' 3 fr. 
pour six mois. Un numéro, 60 cento - Adresse : AI signor Dr Gioseppe Modica, in 
Scordia (Sicile). 

AlLAN KARDEC. 

Paris. - Typ. de Rouie rr~res, Dunon et Fresné, rue do Four-SaiDt-Germlln, U. 



REVUE SPIRITE 
10URNAL 

9' ANNÉE. No 7. JUILLET tS6S. 

Da projet de cailse générale de secoars et aatres 
lnltitationl poar les Spiritel. 

Dans un des groupes spirites de Paris un médium reçut derniere
ment la communication suivante de l'Esprit de sa grand'mere: 

« Mon cher enfant, je vais te parler uo instant des questions de 
charité qui te préoccupaient ce matin en allant à. ton travail. 

« Le.~ enfants qui sont livrés à. des nourrices mercenaires; Ie.~ 
femmes pauvres qui sont forcées, au mépris de la pudeur qui leur est 
~bere, de servir, dans les hôpitaux, de matiere expérimentale aux 
médecins et aux élàves en "médecine, ce sont deu x grandes plaies 
que tous les bons cceurs doivent s'appliquerà. guérir, et cela n'est 
pas impossible; que les Spirites fassent comme les catholiques, qu'i1s 
s'imposent des sous par semaine et qu'i1s capitalisent ces ressources, 
ils arriveront à. des fondations séricuses, grandes et véritablement 
emcaces. La charité qui soulage un mal présent est une charité fainta 
que j'encourage de toutes mes forces; mais la charité qui se perpétue 
dans des fondationa immortelles comme les mÍseres qu'elle est desti
née à. soulager, c'est lã unecharité intelligente et queje serais heureuse 
de voir mettre en pratique. 

I Je voudrais qU'Ull travail CUt élaboré qui aurait pour b~t de créer 
d'abord un premier établissement dans des proportions restreintes. 
Quand on aurait vu le bon résultat de celte premiere créatioo, On 
passerait à. une autre, et l'on grandirait peu à. peu comma Dieu veut 
que I'on grandisse, car le progres s'accomplit par une marche lente, 
sage, calculée. Je répete que ce que je propose n'est pas difficile; 



- 194-

il n'y ú-urait pas un sculsvirite\'éritable qui oseraiL manquer à l'ap
pel pour le soulagement de seE semblablcs, elles Spiriles sont assez 
nombreux pou!' former, par l'accumulatioll du sou par semaine, un 
capital suffi5ant pour Ull premier établissement à. I'usage des femmes 
malades qui seraienl soigllées par ,das femmes et qui ctsteraienL alors 
de eacher leur soufTrances pour sauver Icurs pudeur. 

c Je livre res réflcxiolls aux méditations des personnes bienveil
lantes qui assistent à la séanee, ct je suis bien convaincue qu'elles 
porteront de bons fruits. Les groupes de province ~e rallieraient 
promptemenl à une idée si bclle, et en même temps si utile et si pater
nelle; ce serait d'ailleurs un monument de la valeur Ulurale du spiri
lisme tallt calomnié,et qui le sera longlemps encore avec acharnement. 

c Je rui dit, la charité lacale est bonne, elle pro fite à un indi
vidu, mais elle n'éleve pas I'esprit des ma.saes comme unereuvredu
rable. Ne serail-i1pas beau que 1'on put repousser la calomnie en 
disaut aux eolomniateurs : u Voilà ee que nous avolls fait. A l'arbre 
on reconllait le fruit; un mau vais arbre ne donne pas de bons fruits, 
cl un bon arbre r.'en donne pas de mau vais. J 

c Songez aussi aUI pauvres enfants qui sortcnt des hôpitaux, et 
qui vonl mourir entre des lJlains mcrcenaires, deux crimes à la. fois: 
celui de livrer I'eufant désarmé et faible, et le crime de celui qui I'a 
sacrifté sans pilié. Que tOI1S les coours élevent leurs pensées vers les 
tristes \'ictimes de la société imprévoyante, et qu'i1s tâcheDt de trou
ver une bonne solution pour les SlUVêr de leurs IIliseres. Dieuveut 
qu'on es~aie, et iI donne les moyens d'arrÍ\'er, il f/lut agir; on réus
sit quand (in a la foi, ct la foi transporte les montagncs. Que M. Kardec 
traite la qucstion dans son journal, et \'ous verrcz comment eHesera 
acclamée avec entrainement et enlhousiasme. 

c J'ai diL qu'i1 fallait un monument matériel qui attestàt la foi dcs 
Spirites, corume les pyramides d'Egypte attestent la vanité des Pha
raons; mai!~, au lieu de faire des folies, faites des reuvres qui porlent 
le cachel de Dieu lui-même. Tout le monde doi! me comprendre, je 
n'insiste pas. 

c Je me rcEre, mon cher enfant ; ta bonne grand'mere, comme 
tu le vois,aime toujours ses petits enfants,comme elle t'aimait quand tu 
étais tout petit. Je veux que lu les aimes comme moi,et que tu songes 
à trouver une bonne organisation; tu le peux si tu le veux, et au 
besoin nous t'aiderons. Je te bénis. 

• MAlHE G .... J 
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L'idée d'une caisse centrale et générale de secours formée entre 
les Spirites 11. déjtt été conçue et émise par des hommcs animés d'ex
cellentes inlenlions; mais iI ne sumt pas gu'une idée soil grande, 
belle ct généreuse , il faut av:u1t tout qu'elle soit praticable. Nous 
avons, certes, donné aseez de gages de notre dévoúment à la cause du 
Spiritisme p0ur n'êlre pílS suspecté d'indilTérence à son endroit; or, 
c'est précisément par suite de nntre sollicitude même que nous cher
chons à metlre en garde cQntre l'enlhou~iasme qui avcugle; avant d'en
treprendrc une chose, il faut en c;i\culer froid cment le pour et le 
contre, afin d'éviler des échecs toujo urs fâcheux qui ne manqueraient 
pas d'être exploités par nos adversaires. Le Spiritisme ne doit mar
cheI' CJu' tt coup SUl', et quand il pose le pied quelque part, il doi t 
être assuré d'y trouver un terrain solide. La victoire n'est {'las tOll
jouTs au plus pressé, mais plus surement à cellli qui sait attendre le 
momellt propice. 11 cst des résultats qui ne peu vent être que l'reuvre 
du temps et de I'infiltra.tion de I'idée dans l'esprit des masses; s:,:.
chons donc attendre 'que 'l'al'bre soit formé, avant de lui demander 
une abondrr nte récolte. 

Depuis longtemps nous vous proposíons de trailer à fond la ques
tíon dont il sagít, paul' la. poseI' SUl' son véritable terrain, et prémunir 
contre les illusions de projets plllS généieux que réfléchis et dont l'a
vortement aurait des suítes fâcheuses. La communication relatée ci
dessus, et sur laquelle on a bien voulu nous d':)mandcr notre avis, 
nousen fournit l'occasian toute naturelle. Nous examinerons donc 
soit Je projet de cenLralisation des secours, soit celui de quelques 
antres insLitutions et établ.issements spéciaux pour le Spiritisme. 

Avant tOLlt il convient de se rendre compte de l'élat réel des cho~es . 
Les Spirites sont tres nombreux ::;ans doute, et leur nombre croit 
sans cesse: sous ce rapport il ofTre \ln spectac\e uniquc, cellli d'une 
propagatian inoule dans I'histoire des doctrines philosopbiques, car 
il n'en est aUCllne, sans en excepter le christianisme, q~i ait rallié 
autant de partisans dans un aussi pelit nombre d'années ; ceci est un 
fait noloil'e qui confond même ses .lntagonistes. Et ce qui n'est pas 
moins caractéristique, c'est que ceUe propagation, au líeu de se faire 
autour d'un centre unique, s'opêre simultanément SUl' toutela Sllr
face du globe et dans des milliers de centres. Il en résulte que les 
adeptes, tout en étant tres nombreux, ne forment encore nuUe part 
une agglomérafion compacte. 

Cette dísperdon qui, au premier abord, semble une cause de fai
o blesse , est au contraíre un élément de force. Cent mi!le Spírites "di-s-
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séminés sur la surface d'un pays font pIus pour la propagation de 
I'idée que s'i1s étaient massés dans une ville ; chaque illdividualit.é 
es! un foyer d'action , un germe qui produit des rejctons ; chaque re
jeton en produit à, son tour plus ou moills, dont les .rameaux se réunis
sant peu à peu, couvrirontle pays bien plus promptement que si I'action 
ne partait que d'un seul point ; e'est absolument comme si une poi
gnée de graines était jctée au vent, au Iieu qu'elles soient mises toutes 
ensemble dans le même trouo Par cettc multitude de petita centres, 
la doctrine esl en outre moins vulnérable que si elle n'en avait qu'un 
seul contre lequel ses ennemis pourraient diriger toutes leurs forces. 
Une armée primitivement compacte qui est dispersée par la force 
ou toute autre cause, esl une armée perdue; ici le cas est tout diffé
rent : la dissérr.ination des Spirites n'est pas le fait d'une dispersion, 
c'est l'éla\ primitif tendant à, la concentration pOlir former une vaste 
unité; la premiere est à sa fin, la seconde est à, sa naissance. 

A ceux donc qui se plaignent de leur isolement dans une locaJité, 
nous répondons: Remercicz le ciel, au contraíre, de vous avoirchoisis 
pour les premiers pionniers de l'reuvre dans votre cODtrée. A vous 
d'en jeter les premieres semences; peut-êlre ne germeronl-elles pas 
tout de suite; peut-êlre n'en recueillerez-vous pas les fruits; peut
être même aurezovous à soutTrir dans volre labeur, mais songez qu'on 
ne déf .. iche pas une terre sans travail, et Eoyez assurés que tôt ou 
tard ce que vous aurez semé fructifiera; plus. Ia U.che sera ingrate, 
plus vous aurez de mérito, n'eussiez-vous Cait que frayer la voie à 
ceux qui viendront apres vous. 

Sans doute, si les Spirites devaient toujours rester à l'état d'isole
ment, ce serait une cause permanente de faiblesse; wais l'expérience 
prouve à, quel point la doctrine est vivace,' et I'on sait que pour un ra
meau abatlu, il yen a dix qui renaissent. Sa généralisation esl donc une 
question de temps ; ar, cJuelque rapide que soit sa marche, encore faut
ille temps nécessaire, et tout en travaíllanl à l'reuvre, il faut savoir 
atlendre que le fruit soil mlir avanl de le cueillir. 

Cette disséminalion momentanée des Spiriles, essentiellement favo
rable à, la propagation de la doctrine, est un obstaclepour l'exécution 
d'reuvres collectives d'uDe certaine importance, par la difficulté, si 
ce n'esl même l'impossibilité, de réunir sur un même poiol des élé
menta assez nombreux. 

C'esl précisémenl, dira-t·on, pour obvier à, ceL ioconvénient, pour 
resserrer les tiens de confraternité entre les membres isolés de la 
grande íamille apirite, qu'oo a proposé la créaUon dO une caisse cen-
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trale de secours. C'est certes là une pensée grande et généreuse qui 
séduit au premier abord ; mais a-t-on réfléchi aux difficuItés de I'exé
cution? 

Une premiêre question se présente. Jusqu'ou s'étendrait l'action de 
celte caísse? Serait-elle bornée à la. France, ou comprendrait-elle les 
autres contrées? 11 y a des Spirites sur tout le globe ; est-ce que ceux 
de tous les pays, de toutes les castes, de tous les cultes, ne sont pas nos 
freres? Si donc la caisse recevait des dons de Spirites étrangers, ce 
qui arriverait inrailliblement, aurait-elle le droit de Iimiter son assis
tance à une seule nationalilé? Pourrait-elle consciencieusement et cha
ritablement demander à celui qui soufTre s'il est Russe, Polonais, AIle
mand, Espagnol, Italien ou Français? A moins de manquer à SOIl titre, 
à son but, à SOI1 devo ir, elIe devrait étendre son action du Pérou jus
qu'à la Chine. li sumt de songer à la complication des rouages d'une 
telle entreprise pour voir combien elle est chimérique. 

Supposons-la circonscrite à la France, ce n'en seraU pas moins une 
administration colossalc, un véritable ministêre. Qui voudrait assu
mer la responsabilité d'un tel maniement de fonds? Pour une ges
tion de cette nature l'intégrité et le dévoument ne suftiraient pas, il 
faudrait une haute capacité administrative. Admettons cependantles 
premieres dirficultés vaincues, comment exercer un contrôle efficace 
Bur l'ét('ndue et la réalité des besoins, sur la sincérité de la qualité 
de Spirite? Une pareille institution verrait bientôt des adeptes, ou soi
disant tels, surgir par millions, mais ce ne serait pas de ceux qui ali
menteraient la caisse. Du moment ou celle-ci existerait, on la croirait 
inépuisable, et elle se verrait bientôt dans l'impuissance de satisfairc 
à toutes les exigences de son mandato Fondée sur une aussi vaste 
échelle, nous la regardons comme impraticable, et pour nolre compte 
personnel nous n'y prêterions pas la main. 

N'aurail-elle pas àcraindre, en outre, .de rencontrer de l'opposition 
à sa constitution même? Le Spirilisme naU à peine, et n'est pas encore 
parloul tellement en odeur de sainteté qu'il soit à I'abri des suppoSitioDS 
malveillantcs. Ne pourrait-on se méprendre sur ses intentions dans 
une opération de ce genre; supposer que, sous un manteau, iI cache un 
autre but; raire, en un mot,-des assimilations dont exciperaient ses ad
versaires, pour exciter la défiance contre lui? Le Spiristime, par sa 
nature, n'esL et ne peut étre ni une affiliation, ni une congrégation; 
n doit done, dans son propre intérêt, éviter tout ee · qui en aurait 
l'apparenee. 

Faut-il donc que, par crainte, le Spiritisme reste· stationnaire? 
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n'est-ce pas en agissant,. dira-t-on, qu'i1 montrera ce qu'il est, ql4'it 
dissipera les défiauces et déjouera la calomnie? Sans aucun doute, 
mais il ne faut pas demander à l'cnfant ce qui exige les forces de J'âge 
viril. LoiD dc servir lc Spiritisme, ce seJ:aitle compromeltre eL l'olTrir 
aux coups ou à la. risée de ses adversaire:;, que dI! mêler 8011 nom. à 
des choscs chimériques. Cerles, il dait agir, mais dans la limite du 
possible. LaissoDs-lui donc le temps d'acquéril' les forces nécessaires, 
et alors il donoera plus qu'oo ne crait. li n'cst pas même eocore 
complétcment conslitué en théorie; comment veul-on qu'il donne cc 
qui ne peut être que le résultat du complément de la doc1rine? 

II est d'aillours d'aul.res con8idérations dom iI importe de lenir 
compte& 

Le Spiritisme est une croyance phiJosophiqu.e, et il sumt de sym
pathiser avec les principes fondamen1aux de la doctrine pour être. 
Spirite. Nous parlona des Spiristes convaiocus ct non de ceul. qui 
en prennent le masque, par des molifs d'intérôt ou autres tou1 &WIIii 
pcu avouables; ceu).-Ià ne font pas nombre: chez eux il u'y a &UCWl8. 

conviclion ; ils se disent Spirites aujourd'hui, par I'espoir d'y trouver 
leur avantage; ils seront advers&ires demain, s'ils o'y lrouvent pa8 Coe. 

qu'ils cherchen t ; ou bien ils se poseront en victimes de leur dévoumen1. 
factice, et accuseront les Spirit~s d'ingratitudc de ne pas les sou1enir. 
Ce ne seraient pas les deflliers à exploiter la caisse générale, paur se 
relever de spéculat.ions avartées, ou réparer desdésastres causés par 
leur incurie ou leur imprévoya.nce ... et à lui jeter la. pierre. si eIle ne les. 
satisfaisait pas. II ne faut pas s'en étoDoer, loutes les opioiollS. 
comptent de pareils auxilia.ires et voient se jouer ue semblables co
médies. 

11 y a aussi la. masse considérable des Spiristes d'intuition; ceux. 
qui le sonl par la tendance et la prédisposition de leurs idées; saDS 
étude préalable; les indécis qui floUent encore en atlendant.les élé
ments de conviction qui leur sont nécessaires; on peut, sans exagé
ration, les évaluer au quart de la population. C'esl la grande pépi
niêre ou se recruteut les adeptes, mais ils ne comptent pas encore. 
dans le nombre. 

Parmi les Spirites récls, ceux qui conslituent le vérilable corps das 
adhérents, il y a certaine'\ distinctioDs à. faire. En premiêre lignc iI 
faul meUrc les adeptes de creur, anim~s d'ul1.e foi sincere,. qui com
prennent Ic but et la portée de la doctrine, ct eu acccptent lautes 186 
conséquences pour em.-mêmes; leur dévoumeut est à toute éprcuve. 
et sans arrierc-pensée ; les intérêls de la causeI qui sunt ceux de I'hu-
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manitú, leu r 50nt sacl'és, et jamais ils ne lessacrifieront à une question 
<l'amour-propre ou d'intéret p('rsonnel; pour 'eUK le côté moral n'est 
pas unesimple théorie : ils 's'etTorcent de prêcher 'd'exemple; ils n'ont 
pas seulementle courage de 'leur opinion: ils s'en font gloire, et 
savent au besoin paycr de leur personne. 

Viennent ensuite ceUI qui aceeptent l'idée, comme philosophie, 
parccqa'elle satisfait leur raison, mais dont la fibre moralen'est pas 
suffisamDlent touchée pour comprendre les obligations que la doctrine 
impose à reux qui se I'Msimilent. Le vieil hommeest toujours lã., 
et la réforme de soi-même leur semble une tàche trop lo urde ; mais 
Gomme i1s n'en sont pas moins fermement convaincus, et I'on trouve 
parmi eux despropagateurs et des défenseurs zélés. 

Puis li y ales gens légers pour qui le Spiritisme ~t tout entier 
dans les manifestations; pour eux c'est un fait, et rien de plus;le 
côtéphilosophique pllsse innperçu; I'atlrait de ta curiosité est leur 
principal mobile, ils s'extasient devant on phénom~ne, 6t restellt froias 
devant une conséqoencemorale. , 

li y a enfin le nGmbre encore tres grand des Spirites plus ou moins 
sérieux qui n'ont pu se mettre au·dessus des préjugés et du qu'en 
dira-t-on, que la crainte du ridicule retient; ceux que des con
sidéralions personnelles oude famille, des intérêls souvent respectables 
à ména ger, forcent en quelque sorte à se teni,. à I' écart; tous ceux, en 
Ull mot, qui, par'une cause ou par une autre, bonne ou mauvaise, ne 
se. meltent pas en évidence. La plupart ne demanderaienl p.s mieux 
de s'avoucr, mais ils n'oscnt pas ou ne le peuvent pas; cela viendra 
plus tard, à mesure qu'ils verront les autres le Caire et qu'il n'y a 
pas de danger; ce seront les Spirites du lendemain, comme d'au
tres sont ceUI de la veille. On ne peut cependant pas trop leur en 
vouloir, car il faut une force de caractere qui n'est pas donnée -à 
toul le monde, pour braver l'opinion dana certain caso 11 faut done 
faire la part de la faiblesse humaine '; le Spiritisme n'a pas lo privi
légc de transformeI' subitement l'humanité, et si l'on peul s'étonner 
d'uoe chose, c'est du nombre des réformes qu'i1 a déjà opérées en si 
peu de temps. Tandis que chez le~ uns, ou il trouve le terrain pré
paré, il entre pour ainsi dire tout d'une picce, chez d'autres iI ne 
,pénetre que goutte à gouHe, selon la résistanee qu'il rencontre dans 
le caractere ct les babitudC8. 

Tous ces adeptes comptent dans le nombre, et quelquc imparfaits 
qu'i1s soient, ils sont toujours utiles,quoique dans une limite restreinte, 
Ne serviraient-ils, jusqu'à, DOuvel ordre, qu'à. diminuer les rangs de 
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1'0 pposition, ce serait déjà quelqu~ chose; c'est pourquoi il ne faut 
dédaigner aucune adhésion sincere, même partielle. 

Mais quand ils'agit d'une reuvre collective importante ou chacun doit 
apporter son contingent d'action, comme serait celle d'nne caisse gé
nérale, par exemple, iI convient de faire entrer ces considérations en 
ligne de compte, car I'efficacité du concour~ que I'on peut espérer est 
en raison de la catégorie à laquelle apparliennent les adeptes. 11 est 
bien évident qu'on ne peut faire grand fond sur ceUI qui ne prennenl 
pas à. creur le côté moral de la doctrine, et, encore moios sur ceUI qui 
n'osent pas se montrer. 

Restent donc les adeptes de la premiere catégorie; de ceuI-lA, 
certes, on peut tout attendre, ce sont les soldats de l'avant-garde, et 
qui le plus souvent n'altendent pas I'appel quand il s'agit de faire 
preuve d'abnégation et de dévoÍlmenl; mais dans une coopération fi
nan~iere, chacuo y contribue 8elon ses ressources et le pauvre ne peut 
donner qlle son obole. Aux yeux de Dieu cette obole a une grande 
valeur, mais pour les besoins matériels elle n'a que sa valeur in
trinseque. En défalqu&ot tous ceuI dont les moyens d'existence sont 
bornés, c,eux qui eux-mêmes viveot au jO'lr le jour de leur travail, le 
nombre de ceux qui pourraient contribuer un peu largement et d'une 
maniere em cace est reJativement restreint. 

Une remarque à la fois intéressante et instructive est celle de la 
proportion des adeptes suivanl les catégories. Cette p,'oportion a sen .. 
siblement varié, et se modifie en raison des progres de la doctrine; 
mais en ce momeot elle peut être approximativemeot évaluée de la 
maniere suivante: t ri catégorie, Spirites complets de creu r et de dé
voument, tO sur i 00 adeptes; 2" catégorie, Spirites incomplets, 
cherchant plus le côlé scientifique que le côté moral, ~5 sur too; 
3" catégorie, Spirites légers, ne s'intéressant qu'aux faits matériels, 
5 sur iOO (cette proportion était inverse il y a dix I\ns); 4" catégorie, 
Spirites non avoués ou qui se cachent, 60 sur i 00. 

Relativement à la position sociate, on peul faire deux classes géné
rales: d'une part, ceux dont la fortune est indépendante; de l'au
tre, ceux qui vivent de leur lravail. Sur t 00 Spirites de la premiere 
catégorie, il y a, en moyenne, 5 riches contre 95 lravailleurs; 
dans la seconde, 70 riches et 30 travailleurs; dans la troü;ieme. 
80 riches et 20 travailleurs; dans la quatrieme, 99 riches et f tra
vailleur. 

Ce serait donc se faire iIInsion de croire qu'en de telles -conditions 
une caisse géoérale pÍlt sntisfaire à tous les besoins, alo1'5 que celle 
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du plus riche banquier n'y suffirait pas; ce ne seraient pas quel
ques milliers de francs qu'i1 faudrait chaque année, mais des 
millions. 

D'ou vient celte différence dans la proportion des riches et de ceux 
qui ne le sont pas? La raison en est bien &imple : les affligés trouvent 
dans le Spiritisme une immense consolation qui les aide à supporler 
le fardeau des miseres de la vie ; il leur donne la raison de ces miseres 
et la certitude d'une compr.nsation. 11 n'est done pas surprcnant que, 
jouissant plus du bienfait, i1s I'apprécient plus et le prennent plus à. 
creur que les heureux du monde. 

On s'est étonné que, lorsque de semblables projets ont été mis en 
avant, nous ne nous soyons pas empressé de les appuyer et de les 
palronner : c'esl qu'avant tout nous tenons aux idées positives et pra
tiques; le Spiritisme esl pour nous une chose trop sérieuse pour l'en
gager prémalurément dans les voies oit il pourrait rencontrer des 
déceptions. 11 n'y a là, de nolre part, ni insouciance ni pusillanimité, 
mais prudence, et loutes les fois qu'i1 sera mur pour aller de l'avant, 
nous lIe resterons pas en arriere. Ce n'est pas que nous nous altri
blJions plus de perspicacité qu'aux autres; mais, notre position nous 
permettant de voir l'ensemble, nous pouvons juger le fort et le faible 
mieux peut-être que ceux qui se trouvcnt dans un cercle plus restreint. 
Du reste, nous donnons notre opinion, et nous n'entendons I'imposer 
à personne. 

Ce qui vienl d'être dit au sujet de la création d'une caisse générale 
et centrale de secours, s'applique naturellement aux projets de fonda
tion d'établisscmenls hospitaliers et autres; or, ici, I'utopie esl plus 
évidente encore. S'iI esl facile de jeter un canevas sur le papier, il 
n'eo est plus de même quand on arrive aux voies et m:>yens d'exécu
tioo. Construire im édifice ad hoc, c'est déjà énorme, et quand iI serait 
fait, iI faudrait le pourvoir d'un personnel suffisaot et capable, puis 
assurer son entretien, car de tels établissements coutent beaucoup et 
ne l'apportent rieo. Ce ne sont pas sculement de grands capitaux qu'il 
faut, mais de grands revenus. Admettons cependant qu'à. force de 
persévérance et de sacrifices on arrive à créer, comme on le dit, un 
petit échanlillon, combien minimes ne seraient pas les bcsoins aux
quels iI pourrait satisfaire, eu égard à la masse et à la dissémi
nation des nécessiteux sur uo vaste territoire I Ce serait une goutte 
d'eau dans la riviere, et, s'il y a tant de difficultés pour un seul, 
même sur une pelite échelIe, ce serait bien pis s'H s'agissait de 
les multiplier. L'argent aiosi employé ne profiterait donc, eo réa-
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lité" qu'&- quelques individus, tandis que, judicieusement réparti,. 
i1 aiderait à vivre un graod nombre de malheureux. 

Ce serait un modele, un exemple, soit; mais pourquoi s'iosénier
à ,créer des chianêr8S, quand les Ch08e6 eJ.i6tent touws faites~ OOutes 
montées" toutes organiséea, avec.des, moyens plus: pllSSaDts que'n'en. 
p9Ssédoront jMIlais des partioulier&? Ces éMblissements laissentà dá-, 
sirer; iI y a des abus; ilSne rép()ndent pu à Loos les·bes9ins, cel&1est 
éyident" et cepolldant, si, on les ' compare à cc qu'ils étaieot il y a 
moins' d'un siêcle, on cODState UD6,immanse difTérenae et un progres 
constanL; chaque jllur voit s'introduire quelque améliooation. 00 ne 
saurait done dQUt.en qu'avec le temps de nUil'Veaux' progres S&-réa1ise
rom par la force des choses. Les. idées spil'ite5, doiwn t infailliblement. 
hâLer la reforme de tous les abus, parce que, mie~ que·d'autres, elles 
péOOtrent les hommeedu sentimenl de leu1'S dcvoillS; putout ou eUes 
s'introduiront, 1es abus, tomberoDt et le progres 8~ru:CDmplira.. C'eM 
donc à les répandre, qü:' il faut s' aL1acher : ' lã.. cst la. cbose rossible et' 
pratique,. lã est le: véritable. levier, levier illrfis1ible quaad Ü all181 
acq.is une force suffisallte par le dóveloppement compleL des prin-. 
cipte et. le nombre des a.dhérenls sérieu!. A jugel' de I' af.\ooir paz le 
puéseot, on peull alrJ1'1Def que le: Spirilisme &lira. amenélla..rMorme de· 
bien des choses longtemps &vant que les Spirites n'aient. pu a.chever.· 
le'premier établissemeoL dugenre'de ceax dont nous parloDs .. sijllmllis; . 
i1s I'entreprenaient, dusseot-ils même tous donner un sou par. semaine. 
Pourquoi donc user scs farces en elfort& supcrflus, au lieu. de les con
centrer SUl le poiot &ccesaible et qui doit mener sUromeot au but 't 
Mille adaptes gagnés à la cause et répandus en mille lieux. di"ers· 
hAteroo! plus la marche du progres qu' uo édifice. 

La Spiritisme, di! l'Esprit qui a dicté la... cQ1lCmUnicaüol} ci-dessus. 
doit s'affirmer et montrer Cf qu'i\: eft par. lDl monument oollahle élevé' 
à la charité. Mais que servir8lit Wl' monument à 1& charité, si la cha;.,.· 
ri~ D'est pas daDsle creur? H en éleve un plus durahle qu'un.moau-. 
menL de: pierre : c'est la. doctriae' et ses cODséqueitCC8 pourle MO de
l'burnanité. C'es! à. celui-Ià que ChatUD' doit hravailler de' teuJes S8S' 

fOlces~ , car iI durera plusque les py.l'amiCiles d'Égyple. 
De ce que cet Esprit se trompe, selon nous, sur ce. poiat., cela De

lui ôte rien de ses qualités; il est incontestablement animá d·excel-· 
lent.s sentiments; mais Ufl Bsprit peul être tres-bon, sans être uo 
apprécia.teur infaillible de toutes cboses; tout bon soldat o' est pu 
Jlécessairement boo généraJ. 

Un projet d'une réaJisatioD moios; cbimérique est celui de la for-
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mation de sociétés de secours mutuels entre les Spirites d'une m3me 
ioc;tlité; mais encore ici OH ne peut échapper à quelqtaes-tlnes des 
dífficultés que nous avons signalées : le défaut d'agglomér.alion, et le 
-chiffre encore rcstreinL de ceux SUl' lesquels on peut comp-tel' pOll,r un 
concoul's effectif. Une nutre difficlllté vient de la faus~e assimi léiltion 
que 1'011 fait des Spirites et de certaines classes d'indivicl us. Chaque 
professioll présente une délirrütalion lJetternenl tranchée; on peut faci
lemenl établir une société de secours mutuels entre gens d'une mên:lie 
profession, entre ccux d'Ull même culte, parce qu'ils se distingtlent 
par queique cb08e de caractéristique, et par une position en quelque 
sorle officiellc et rc('onnue; il n' en est pas ainsi des Spirites, qui ne 
sont enregistrés nulle part comrne tels, et dont aucun brevet ne con
state h croyamce; il y en a dans tous les rangs de la société, dans 
toutes Ies professions, dans tous les cultcs, et nulle part ils ne cons
tituenl une classe distincte. Le Spiritisme étanl unc croyance fondée 
sur une cOllviclion intime dont 011. lIe doi! compte à personne, on ne 
connaiL guere que ceux qui se mcltent en évidence ou fl'équenlent les 
groupes, ct l10n le nambre bien autrement considérable de ceux qu,i, 
sans se cacher, ne font partie d'aucune réuni0n réguliere. Voilà pour
quoi, malgré la certitude Oll ron est cpe les adeptes sont 110mbreux, 
il est souvent dif'ficile d'arriver à un chifTre sumsant quand il s'agit 
d' une opéralion collecli ve. 

A l'égard eles sociétés de secours muluels, il se présel~le une autre 
considération. Le Spiritisme ne forme et nc doil pas formeI' de classe 
dislincte, puisqu'il s'adresse à touL le mONde; par son prÍllcipe même 
il doit élendre sa charité indistinctement, sans s'cnquérir de la 
croyance, parce que toas lcs homme8 sant freres; s'il fonde des, in
slitutions charitablcs exclusives pour les adepte~, il 'est f()!'cé de dire 
à colui qui réclame assistance: « Eles-vous des nôtres, et quelle 
preuve en clonnez-vous? Sinon, nous ne pou vons ricn pour vous. » 

li mériterait ai nsi le rcproche d'inlolérance qu'on adresse à d'autres. 
Non, pour faire le bien , le Spirite ne doit pas semle!' la conscience, et 
l'opinion, et eut-il devanl lui un ennemi de sa foi malheureux, il doit 
lui venil' en aide dans la limite de ses facultés. C'est eu agissanl ainsi 
qu ~ le Spiritisrne montl'cru ce qu'il esl, et prouvera qu' i1 vaut mieux 
que ce qu'on lui oppose. 

Les so~ i é lés de seCOUl'S mutuels se lnultiplient de tous les côlés et 
dans loules les classes de travailleurs. C'est une excellente inslitution, 
pré~Ll cle du regne de la frat ernité ct de la solidarité dont 011 sent le 
besoin ; ell es profl tent aux Spirites qui en fout partie, comme à tout le 
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monde; pourquoi done en fonderaient-ils pour eUI seuls d'oit les au
tres seraient exclus? Qu'ils aident à. les propager, puisqu'rlles 50nt 
ulHes ; que, pour les rendre meilleures, i1s y fassent pénétrer l' élément 
spirite en, y entrant eux-mômes, cela sera plus profitable pour eUI et 
pour la doetrine. Au nom de la charité évangélique inscrite sur leur 
drapeau, au nom des intérêts du Spiritisme, nous les adjuronsd'éviter 
tou1 ce qui peut établir une barriere entre eux et la société. Alors que 
le progrês moral tend à. abaisser celles mêmes qui divi8ent les peuples, 
le Spiritisme ne doit pas en élever; son essence esl de pénétrer partout; 
sa mission, d'amélior\3r tout ce qui existe; iI y faillirait 5'H 5'isolail. 
- La bienfaisance doit-elle dont rester individuelle, et, dans ce cas, 
80n action n'est-elle pas plus bornée que si elle est collective? La bien
faisance collective a d'inconteslablcs avantages, et bien loin d'en dé
tourner, nous l'enc0urageons. Rien n'est plus facile que de la pratiquer 
dans les groupes, en recueillant par voie de cotisations régulieres ou 
de dons facultatifs les éléments d'un fonds de secours; mais alors, 
agissant dans un cercle restreint, le contrôle des véritables besoins est 

, facile j la connaissance que I'on peut en avoir permet une répar. 
tition plus judicieuse et plus profitable; avec une somme modique, 
bien distribuée et donnée à propos, on peut rendre plus de Rervices 
réels qu'avec une grosse somme donnée sans connaissance de ca.use et 
pour ainsi dire au hasard. li cst done nécessaire de pouvoir se rendre 
compte de certains détails, si I'on ne veut pas gaspiller inutilemenl 
ses ressources; or on comprend que de tels soins seraientimpossibles 
si I'on opérait sur une vastúéchelle; ici, pointde dédale administratif, 
point de personnel bureaucratique ; quelques personnes de bonne vo
lonté, et voilà tout. 

Nous ne pouvons donc qu'encourager de toutes nos forces la bien
faisance collecti ve dans les groupes spirites; nous en connaissons à 
Paris, en Province et à. I'Étranger qui sont fondés, sinon exclusive
ment, du moins principalement dans ce but, et don! I'organisation ne 
laisse rien à. désirer; Ià., das membres dévoués vont à. domicile s'en
quérir des 5Ouffrances, et porter ce qui vaut quelquefois mieux que 
les secours matériels: los consolations et les encouragements. 80n
neur à. eux, car ils méritenl bien du Spiritisme! Que chaque groupe 
agisse ainsi dans sa sphêre d'activité, et tous ensemble réaliseront 
plus de bien que ne pourrait le faire une caisse centrale quatre fois 
plus riche. 
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Statl.tlque de la Folle. 

Le Monileur du i 6 avril i 866, contenait le rapport quinquennal 
adressé à l'Empereur par le Ministre de l'agrículture, du commerce 
et des tra.vaux publics, sur l'état de l'aliénalion mentale cn France. 
Ce rapport tres étendu, savamment et consciencieusemcnt fait, est une 
preuve de la sollicilude que le Gouvernement apporte dans cette grave 
question d'humanité. Les documents précieux qu'i\ renferme attestent 
une observation atLentive. IIs nous intéressent d'autant plus qu'ils 
sont le démenti formei et authentique des accllsations lancées par les 
adversaires du Spirilisme, désigné par eux çomme cause prépondé
rante de la folie. Nous en extrayons les passages les plus saillants. 

Ces documents constatent, iI esl vrai, un accroissement con~idérable 
dans le nombre des nliénés, mais on verra que le SpiriLismc y cst com
plélemenL étranger. Ce nombre qui, dans les asiles spéciaux, était en 
i 835 de tO,539, se trouvaiten t86t de30,229; c'esl donc une aug
mcntation de f9,iOO en 26 ans, soifl' en moyenne 750 par année, 
ainsi qu'iJ résulte du tableau suivant : 

Au f Ir janvier Au fU janvier Au t·r janvic:r 

i835... iO,539 iS·M. .. i6,255 i853... 23,795 
iS36.. . H,09i i845... i7,OS9 i85L. 24,52'\ 
i837... H,"29 i846... i8,Oi3 i855... 24,S96 
i838... H,9S2 i847... i9,023 iSã6... 25,485 
i839... i2.577 "S4S... i9,570 i857... 26,305 
iR40... "3,283 "S49... 20,231 i85S... 27 ,028 
iS\t... -t3,H87 i850... 20,06l i859... 27,878 
i842... i5.280 i85t.. 2i,353 i860... 28,7Gi 
i843.,. i5,786 i852... 22,495 i86!... 30,239 

Le rapport constate cn outre ce fait capital que l'augmentation a été 
progressive d'ar.née en année de i S35 à t 8'6, et que, depuis lors, elle 
a élé en décroissance, comme l'indique le tableau ci-apres : 

Période de iS36 à i84i, accroissement aonuel 5. M p. iOO 
de iS4i à i846, 5. 94 
de i846 à i85t, 3. 7t 
de i85i à i856, 3. 87 -
de iSã6 à i86i, 3. i4 -

• En présence de ce ralentissement, diL M. le Ministre, qui s'est éga
lement produit, comme je I'établirai plus loin, dans Ics admissions, il 
est probable que I'accroisscment tout à Cai' exceptionnel dans la po
pulatioD de nos asiles s' arrêtera bientôt. 
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• Le nombre de malades que pouvaienl convenablement abri ter nos 
.asiles était, à la fio de 1860, de 31 ;550. L'effectif dcs maladcs enlre
tenus à la même époque s'élevait à 30,23!}. Le nombre dcs places 
disponibles n'était en com,équence que de J ,321 • 

• Au point de \ ue de la nature de leur infirrrâté, les malades en trai
t rmenl le I" janvier de chacune dl's aonées 1856-1861 (seulcs années 
pour lesquelles la distioctioll Bit été faite) se c1as..~ient aiDsi 'lu'H 

--auil : 
Années. FOI/s. Idiots. Crrtins. 

t~. ... . . . .22,602 :2,840 43 
185i.. . . . • . . 23,2H3 Sl,97-6 46 
18~H. . . . . . . 23,851 3,134 43 
t H5!1. • • • • • •• 24,3!15 3,4i3 40 
1800. . . . . . .. ~5,f.\7 3,577 37 
18tH. ..••••• 26,450 :a;i46 43 

« Le f/lit saillant de ce tablca\1, c'est I'augmcntatiun considérable, 
par rapport aux fous, du nombre des idiots traités dans le:5 asiles. Elle 
a été, co cinq ans, de 3! p. 100, talldis que, dans le même intervaUe, 
l'effectif dcs fous ne s'est élcvé que de f 4 p. 100. Celte différcuce est (a 
conséqucnce de ('admissioh dans nos asiles d'un grand nomb:·e d'idiots 
qui rcstaient antüieuremenl au seio des famille~ • 

• Divisé par sexes, l'elTectit de la population totale des asiles olTre, 
~haque ilDuée, un excédant numérique du sexe réminin sur le sexe 
masculin. Voiei leschiffrcs oonstalés pour les 1D,,(adcs présents à. Ia 
fin de chacune desaanées 18M-1860 : 

Années. 

t85L. 
'S.>i5 •....•.• 
tH56 . .••..•• 
{&'li .•.••.•. ' 
1858 .....••• 
U!5!! ..•..•.•. 
tH60 .•••••... 

Sexe masculino 

12,036 
t2,~t 

12,632 
12,930 
t3,3!J2 
13,8i6 
14,582 

S, xe r~mil1in. 

t2,860 
13,26'\ 
t3,673 
M,008 
14,486 
14,885 
15,657 

« La moyenne alllluelle, calculée sur ceLte pl~riod'3 de six années, est, 
pour 1 00 nJatad~, de 5 t .99 femmes et 48. i O h()mmes. Cette dispro
portion des dtux sexes, qui se reprorluit chaque ·année deptlis 1842, 
avec de faibl1 s différcnces, est tres remarquable en préscnce de la 
98périorité numérique bien constalée du eexe masculin da.l'Is les admis· 
sioo!!, ou 1'011 compte 52.91 hommes sur f 00 mlJades admis. Elle est 
due, com me iI a été expliqué dans la précédenle publical~n, à la 
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plus grande morlalité de cas derniers, e\ en oulre à ce que Jeur séjour 
à I'asile est nolablemenl moins long que celui des fl)mmes. 

• A parlirde f 856, les malades en traitement dans les asiles ont été 
classé5 d'apres les chances de guérison que leur élat paraissait offrir. 
Les chiffres ci-apres résument les faits conEtatés pour la catégorie des 
Cous en trait.ement le 1" jallNicr de chaquc année : 

PréS~ lml;S 

curabl,!s. 
PrésumAs 

incurables. Totaux. 

18$6.. . . . . . .. 4,404 {8,198 22;602 
f851.. . . . . . .. 4.38Y 18,894 23,283 
1838.. . . . . . .. 4,266 i!);585 24,85{ 
1859.. . . . . . .. 4,613 19.782 24,395 
i860.. . . .. . •. 4,499 19;648 23,141 ' 

•. Ainsi, pios des quatre· cinquiêmes des fous entretenus dans nos 
asiles n'ofTrenl aucone chance de guérison. Ce triste résullat CEl la 
cOMéquence de rincurie ou de la tendres'3e a\'eugle de la plupart des 
famHles, qui ne se séparent que Itt plus tard possibte de Icurs aliénés, 
c'est-à-dire lorsque leur mal invéléré ne laisse aucun espoir de gué
rison . 

• On sait avec quel soin les 'médecinsde nos nsilesti·alíénés, au mo.
ment de I'admission d'un malade, cherchent à détermincr la cause de 
sa folie, afin de pouvoir arriver à. attaquer le mal d'l.lls son principe 
el y appliquer un remCde approprié à sa nature. Si scrupulcuses, si 
consciencieuses que soient ces invcstigations médicales, leurs résul
tat~, il na faul pas I'oublier, sont loin d'équivaloir à dcs. f,uts suffi·· 
sammcnt établis. Ils ne rcposcnl, en effet, que sur des appréciations· 
dont l'exactitulie peut souffrir de différenles circonslances •. C'est d'a
bord relltr~me difficulté de découvrir entre les dherSls influences 
qu'a subies la raisorl du malade, la cal1&} décisive, ceU., dont I'àliéna
tion est sortie .. Mentionnons ensuite la répugnancedcsfamilles à Caire 
au médeeiu dcs confidences eomplêtes. Peut-Otre faut-il tenir compte 
égal~ment de la tendance actuelle de la plupart des médecins à consi
dérer les causes morales comme hmt à. fait secondaires et acciden
telles, pour aUribuer de préférence le mal à des causes purement 
pllywques. 

• C'esli.soflsle, bénéfrce t.Je ce~observations quejevaic; aborder l'exa'" 
men àcs lablewJx relatif." aux causes présnmécR de I'aliénation dcs' 
38, 98~ · malad~s -adenis de· t 856 à t 800. 

• La folie ~e· produit · eUeph.lsSf)tJvent seus l'jnflllence'.je causes phy
siques q'le de causes moralest Voici les faits recueillis 8ur ce point 
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(élimination faite de I'hérédité), pour les fous admis dans chacunedes 
cinq années de la période f 856 i 860 : 

Causes Causes 
physiques. morales. 

1856. . . · 2,730 1,724 
i 857 • . · · 3,213 2,i71 
i858. . · · · 3,202 2,217 
1859 .. . . . · 3,277 t,986 
1860. . . . . . · . 3,U.\ 2,259 

----
Totaux. · · . 15,866 10,357 

• D'aprês ceschiffres, sur f ,000 cas de folie, 607 ont été rapportés 
a des causes physiques et 393 à des causes morales. La folie ~e pro
duirait donc beaucoup plus souvent sous des influences physiques. 
Cette observation est commune à I'un et rautre sexe, avec cette diffé
rence toutefois que, pour Ics femmes, le nombre des cas dont l' origine 
a. été attribuée à des causes morales e~t relativement plus élevé que 
pour les hommes. 

« Les i 5,866 cas ou la folie a paru provoquée par une cause phy
sique se décomposent ainsi qu'il suU: . 

Effetde l'Age (démence sénile) .......... , .. 2,098 
DénOment ct misere. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,008 
Onanisme et abus vénériens. . . . . . • . . - . . .1,026 
Exces alcooliques. . . . • . . . . . • • , . . . . ., 3,155 
Vic.e congénital • . . . . . . . . . . . . . . . . • .. UI 
Maladies propres à la remme. . . . . • . . . . . " 1,592 
Epilepsie. . . . . . . . . , . . . . . . , . t ,498 
Autres maladies du systeme nerveux. . . . . . . .. l,t36 
Coups, chutes, blessures, etc.. . . . . • • . . • • .. 3!J8 
Maladies diverses. • • . . . . . • . . . . . . . . " 2,866 
Autres causes physiques .. - . . l,t64 

Total. • • . . . . . . . • • . . . 15,866 . 
• Quantaux phénomenes de I'ordre moral, ceux qui paraissent pro-

duire le plus souvent la folie, sont : d'abord les chagrins domestiques 
et l'exaltation des sentiments religieux; puis viennent ensuile les re
vers de fortune et I'ambition déçue. Voici, au surplus, I'énumération 
détaillée des f 0,357 cas de folie sigoalés comme la conséquence im
médiate de divers incidents de la vie morale : 
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Exces de travail intellectuel.. . . . . . . . . . . .. 358 
Chagrins domestiques. . . . . . . • . . . . . . . •. 2.549 
Chagrins résultant de la perte de la fortune. . • . .. 85t 
Chagrins résultant de la perte d'une personne chere. 803 
Chagrins l'ésultant de l'ambition déçue. . • . . . .. 520 
Remords. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 102 
Colere. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. i23 
Joie.. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 31 
Pudeur blessée. • . . . . . . . . . . . . . • . 69 
Amour. • . • . • • . . . . • . . . . . . . .. 767 
Jalousie. • • .• . . . . . . . . • . . . 456 
Orgueil. . . • . • . . . . . . . . • .. 368 
Évéoements poIitiques. . . .. .. . . . . . . .. t23 
Passage subit d'une vie aetive à une vic inactive, et fJice 

versa. . . . . . ! • • • • • • 82 
Isolement et solitude. • . . . . . . . . . . . . . . • tiS 
Emprisonnement rimpIe. . . . . . . . . . • . . • .. f i3 
Emprisonnement cellulaire. . . . . . . . . • . . . . 26 
N ostaIgie. . . . . . • . . . . . . . • . . • . . • . • 78 
Sentiments religieux poussés à l'exces. . . . . . .. t ,095 
Autres causes moraIes. . . • . . f,728 

Totnux. . • • . . • . . . . . . . . tO,357 

• En somme, abstraction faite de I'hérédité, il résulte des obser
vations recueillies sur les malades admis dans nos asiles d'aliénés 
pendant la période i 856-f 860, que, de toutes les causes qui con
eourent à. provúquer la folie, la plus ordinaire est I'ivrognerie. Viennent 
ensuite les chagrins domestiques, I'âge, les maladies de difIérents or
ganefl, I'épilepsie, l'exaltation religieuse, J'onanisme et les privations 
de toutes sortes. 

I Le tableau suivant donne le nombre des paralytiques, épyleptiques, 
sourds-et-muets, scrofuleux et goitreux parmi 1e5 malades admis 
pour la premiere fois do 1856 à. f 860 : 

Paralytiques. . • . • . • . . . . • 
Épileptiques. . . . . . , , . . . . 
Sourds-et-muets. . . . . • . . • . 
Serofuleux. • . . • • . • • . . • . 
Goltreux .•••.•..•.•••. 

Fous. Idiots-erétins. 

3,775 
1,763 

133 
381 
i23 

69 
347 
61 

U6 
32 

« La folie se complique de la paralysie beaucoup pIus souvent chez 
la femme. Parmi Ics épyleptiques, iI y a également plus d'hommes 
que de Cemmes, mais dans une proporlion moins forte. 

I Si I'on recherche maintenant, endistinguant les sexes, dans quel-
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les proportions les guérisons se sont produites chaque année, relati
vement· au. nombre des malades traités, 00 obtient les résultats qui 
suivent : 

ADnées. Hommes. Ftlmmes. 2 SeI8l. 

t854. 8.93 0,0 8.65 0,0 8.79 O/O 
t855. . 8.92 8.81 8.86 
t8!S6. 8.00 7.6!1 7.83. 
t857. . . 8H 7.45 7.62 
t858. 8,02 6.i4 7.37 
1-859. i.6!l 6.71 7,t9 
i860. . 7.05 6.U5 7.00 

I 0:1 voit que, si la folie est curable, le nombre proportionel des 
guérisons est encore bieo re:streint, malgré les amélioralbns de toute 
nature apporlées dans le traitement dcs malades eL I'appropriation 
des asiles. De t 856 à. i 860, la. proportion moyenne des guéri~ons à 
été, pOUl" les fO'.ls des dell" sexes réunis, de 8.24 SUl" i 06 malades 
lraités. C'esl le douzieme seulement. Cette pfl)portion serait beaucoup 
plus élevée, si les famillrs n'avaient le tort grave de ne se séparer de 
leurs aliénés que lorsque la maladic a' déjã. fait des progres inquié
tants. 

I . Unfait digne de remarque, c'est que le nombre proporLioonel 
des hommes guéris excede. chaqlle année, celui des felllmes~ ~ 
iOO fous trai lés , on a: compté eo moyenne, de. i 856 do i800, &69J 
guérison poUl' las hommesel 7.Si seulemenL pG)Ur les' f6IBmes~ SGit" 
un .neuviême eoviron co plus pour lee lliliénésdu; sexe masculino 

I Parmi les t 3,687 fous sortis apres guérison, de 1-856 à f afiO. 
iJ en. esl. seulement; 9,789 pOUl" leSEJuels· 00 31 . pllJ déterminer les 
intluencesdiverses qui alr'aient occMionné leur atre.clion meota.le. Voiei 
le résumé des indicalions recueillies ~ ce point de. vue,: 

Canses physiques. 5,253 guéris. 
Causes morales. . 4,536 

Total. 9.,.789 

I En représentant par f ,000 ce nombre total, on trouve'que, chez 
536 malades guéris, la folie était ~urvenue à la suite de causes phy
siques, et, chez 464, à la sui te d'influences morales. Ces proportions 
numériques difTerent assez sensibJemeA de celles préaédemment 
constalées, en ce qui concerne les admissions de 11856' à 1860, ou 
l'on a compté, sur t,OOO admis, 393 malades seulement:doatla·folie· 
&vait une cause morale. D' ou' iI resulte que, parmi celle caté~rie ' de 
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malacms, !esguérisoos obtentle3 auraient été relativement plus nom
breuses que parmi ceuxdont ,la folie.a. eu une catlSe .physique. 

Ii Pres de la ,moitié des c8iSguéris, pour lesquels 'Ia :causerlu mal 
a été recueillie,était , due:auxcirconstances ci.aplles: ivrogneri~ 
l,738; chagrins domestiques, i ,1 i1. ; mal adies diverses, 76t; ,mala
dies propres à la Jemme, 723; exaltation des selltimentB reli
gienx~ -ífW • 

• Chez 1,522 malades guéris,on aconstaté one prédisposition 
héráditaire. Cl.est, une proportion de i Sp. t OO'par rapport au chilfre 
des Ifous 'guér.is .• 

De ces documen~, iI résulte d~abord que 'I'aecroissementde lafo
lie, constaLé depuis 1835, lestde pIeS de vingt ansantérieur à \1ap
parition du Spiritismeen France, ou l'on ne ,s'est occupé des tables 
toul'nant.es, comme -amusement plulôt que com me chose ;sérieuse, 
que depuis t 852, et de la partiephilosophique que 'depuis t 857. 
En sccond lieu, celte augmentationll suivi chaqoe année une 
marche ascendante det835 à 1846; de f847 à . '86f, elle a été 
en diminuant d'année en'année; et la diminution a été la plus 
forte de 1856 à 186f, précisément dans la période ou le Spiritisme 
prenaiL son développemeut. Or, c'est précisémcnt aus::i vers ceLte 
époque qu'on publiait des , brochuris, et que les journaux s'emprcs
saient de répéter que les maisons a'aliénés étaienL encombrées de 
rous spiritrs, à tel point que plusieurs avaient été obligérs d'augmen
ter leurs bâtiments; qu'on y en comptait en tout plus de quarante 
mine. 'Comment pouvait-i1 y en avoir plus de 40,000 alo!'s que le 
l'apporL constate un chiffre maximum de 30,339? A queHeliource 
pllls ccrtaine que celle de I'autorilé ces messicurs p.uisai8DL~ls leW's 
reDseigDements ?Jls ,provoquaient une ,enqliêre : la lVoilà ,faite ,Qussi 
mmuueusement ,que possible, ct on voit si elle hmr.donneraison. 

Ce qui ressort également du rapporl, :c'est:le lJombre,desfidiots 'et 
des 'crétins, :qui entre pour une part :considérable dans le 'compte -gé
.Deral, et I',angmentalion ,annudle de ce 'nombre,qui 'ne p~ut évidem
ment1être attribuée au·Spiritisme. 

' Quant aux causes predominantes de la 'folie,elles ont été, comme 
0\1 le 'voit, minuHcusement ét!ldiées, et cependant leSpir;itisme n'r 
figure 'ni nominativement ni par allu~ion. Aurait-i1 passé inaperçu si, 
comme quclques-uns le préLendellt, il avait à lui seul peuplé les mai
sons d' aliénés ? 

Nous ne penSODs pas qu'on atlribue au ministre la pensée d'avoir 
voulu méDélger les Spirites en s'abslenant do los mentionner s'il ,! 
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avait eu lieu de le faire. Dans tous les eas, eertains ehiO'res viendraient 
récuser toute part prépondérante du Spiritisme dans l' état des choses ; 
s'il en était autrement, lcs causes morales I'emporteraient en nombre 
sur les causes physiques, tandis que e'est le contraíre qui a Iieu; le 
chiO're des aliénés réputés incurables ne serait pas quatre et cinq fois 
plus fort que celui des malades présumés curables, et le rapport ne 
dirait pas que les quatre cinquiemes des fous entretenus dans les 
asiles n'otTrent aucune chance de guérison. 

Enfin, en présence du développement que prend chaque jour le 
Spiritisme, le ministre ne dirait pas qu'en raison du ralentissement qui 
s'est produit, il est probable que I'accroissement tout-à-fait excep
tionnel dans la population des asiles s'arrêtera bientôt. 

En résumé, cc rapport e~t la réponse la plus péremptoire que l'on 
puisse faire à ceux qui aecusent le Spiritisme d' être une cause pré
pondérante de folie. lei cc ne sont ni des hypotheses ni des raison
nements, ce sont des chiffres authentiques opposés à des chiffres de 
fantai~ie, des faits matéricls opposés aux allégations mensongeres de 
ses détracteurs intéressés à le diseréditer dans l'opinion. 

Mort de ..Joseph Méry. 

Un homme de talent, intelligence d'élite, poete et littérateur dis
tingué, M. Joseph Méry, est mort à Paris, Je 17 juin i 866, à 1'4ge 
de 67 ans et demi. Bien qu'il ne fUt pas adepte avoué du Spiritisme, 
il appartenait à la classe númbreuse de ceux qu'on peut appeler Spi
rites inconsci'ents, e'est- à-dlre en qui les idées fondamentales du Spi
ritisme existent à I'état d'inlnition. A ce titre, nous pouvons, sans 
sortir de notre spécialité, lui consacrer quelques ligncs qui ne seront 
pas inutiles à notre instruelion. 

Ii serait superflu de répéter ici les renseignements que la plupart 
des journaux ont publiés, à l'occasion de sa mort, sur sa vie et sur ses 
ouvrages. Nous reproduirons seulement le passage suivant de la no
tice du Si~cle (19 juin), parce que c' est un juste hommage rendu au 
caractere de I'homme. Apres avoir énuméré ses travaux littéraires, 
l'auteur de l'article le dépeint ainsi: doseph Méry se prodiguait dans 
la conversation; causeur étinceJant, improvisateur de stances et de 
bouts rimés, il semait les saillies, les paradoxes, avec une verve in
fatigable; et, partieularité qui l'honore, jamais il n'asacrifié personne 
à uu bon mot, jamais il n'a cessé d'être bienveillallt pour tous. C'est 
uo des plus beaux éloges qu'on puisse faire d'un écrivain. J 
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Nous avons dit que M. Méry était Spirite d'intuition ; il croyait non 
5eulêmcnt à I'âme et à sa survivance, au monde spirituel qui nous 
environne, mais à la pluralité des exislences, et celte croyance était 
chez lui le résultat des souvenirs. li était persuadé avoir vécu à Rome 
50US Auguste, en Germanie, aux Indes, etc.; certains détails même 
étaient si bien présents à sa mémoire qu'il décrivait ave c exac
tilude des lieux qu'il n'avait jamais vus. C'est à celte faculté que I'au
teur de I'artic!e précité fail allusion quand il dit: (Son imagination 
inépuisable créait les contrées qu'il n'avait pas vues, devinait les 
mreurs, en peignait les habitants avec une fidélité d'autant plus mer
veilleuse qu'illa possédait ri son insu. , 

Nous avons cité les faits les plus saillants qui le conccrnent sous ce 
rapport, dans le numéro de la Revue de novembre t 864, page 328, 
en reproduisant, sous le titre de Souvenirs d'existences passées, l'ar
ticle biographique publié par M. Dangeau, dans le Journallittéraire 
du 25 septembre t 864, et que nous avons fait suivre de quelqlles ré
flexions. Cette faculté étalt parfaitement connue de ses confrereg en 
littérature; qu'en pensaient-i1s? Pour quelqucs-uns, ce n'était qu'un 
singlllier efTet de I'imagination; mais, comme M. Méry était un 
homme estimé, d'un caractere simple et droit, quo I'on savait ine&.
pable d'une imposture-I'ex&.ctitude de certaines descriptions locales 
avait d'ailleurs été reconnue, - et qu'on ne pouvait rationnellement 
le taxer de folie, beaucoujJ se disaient qu'i1 pourrait bien y avoir là 
quelque chose de vrai ; aussi ces faits ont-i1s été rappelés dans un 
des discours qui ont été prononcés sur sa tombe; or, si on les eut 
considérés comme dcs aberralions de son esprit, on les eut passés sous 
silence. C'esl donc en présence d'un immense concours d'auditeurs, 
de l'élite de la Iittératurc et de la presse, dans une circon'3lance grave 
et solennellc, une de ctlles qui commandent le plus de respect, qu'il 
a été dit que M. Méry se souvcnait avoir vécu à d'autres époques et 
le prouvait par des faits. Cela ne peuL manquer de donner lieu à ré
Oéchir, d·autant mieux, qu'en dehors du Spiritisme, beaucoup de 
personnes adoplcnt I'idée de h pluralité des existences comme étant 
la plus rationnelle. Les faits de celte nalure concernant M. Méry, 
étant une des particularités saillantes de sa vie, et ayant eu du re
tentissemeut à I'occasion de sa mort, ne pourront que l'accréditer. 

Or, quelles sont les conséquences de celte croyance, abstraclion 
faite du Spiritisme? Si I' on admet que 1'00 a déjà vécu une fois, 00 

peut, on doit même avoir vécu plusieurs rois, et )'on peut revivre apres 
cette exislence. Si I'on revit plusieurs fois, ce ne peul êlre avec le 
même corps; donc il y a cn nous un principe intelligent indépendant 
de la matiere et qui conserve son im/ividualité; c'esl, comme on le 
voit, la négation des doctrines matérialisles et panthéistes. Ce prin-
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cipe, 00 âme, revivant 'sur la ferre, puisqu'elle peut conserver 
I'intuition de son pass~, ne peut se perdre dans l'infini apres la 
mort, comme on le croit vulgairement; eHe doit, dans I'intervalle 
de ses ·existenues corporell'&l, 'rester dans le miHeu humanitaiTe; de
vant reprcndre d~ nOllvenes existenccs dans 'Celte même humanité, 
·eHe ne doit pas la. perdre de vue; elle doiL en slrivre les péripéties : 
voilà donc le monde spirituol qui nous enloure, au milieu 'duquel nous 
'Viv'ons, F8eOnnu '; dansce monde, se trouv-ent naturellement nos pa
Tents, nos amis, qoi doivent continuer à s'inLéressel' à nous, comme 
nous naus inlérebsons à 'Cux, cl qui ne sont pas perdus J'OUr 
nous, puisqu'ils existent et peuvent ~lre prês de noas. Voilà ce 
.qu'arrivent forcément à croire, !es conséquences auxquelles ne 
peuvent manqurr d'aboutir ceUI qui admetlent ·Ie principede :Ia plu
llalit~ des existences, et voilà ce que cr<>y-.it Méry. Que fait ·de ,pws le 
Spiritisme? illlppelle Esprils ces mêmes êtres invisibles, et lfit qu'!é
tant au milieu de nous, iJs peuvcntmanifester Icor présencect se 
eommuniqueraux incarnés. Qua.IlQ .Ie surplus a été admiti, ceci &il 
done si dioraisonnable T 

Comme on ·Ie voit, ta distance qui sépare te Spiritisme de la 
-croyallcc intime d'une fOl:1le de gens estbien peu de chose. Le 'faiít 
des manifestatioIJS n'est plus qu'un accessoire et unecOnfrrm1Lhon 
pratique du principe fondamelltal admis en théorie.~orqugi donc 
quelques-uns·de CCUK qui ádmettenL la base repoussent-rls ce qui doit 
y servir de preuve? Parl'idée fausse qu'ils s'en font. Mais cei:lx qui 
BC donnent la peine de l'étmJier et de I'approfondir, rccoDnai8gent 
bientôt qu'ils sont plus pres dll'Spiritisme qu'ils ne Je cro)'~ient, ~t 
que la plupllrt d'entre eux sont Spirites ~ans le eavoir: ils ne letlr 
'manque que 'le Dom. Voilà pourquoi on voit tant d',idées spirites 
.émisesà chaque ·instaot parceux mêmes qui repous:'Cnt le mot., et pour
quo i ,oes mêmes idées f:ont si facilement acceptécs par certaínes per
sonnes. Qoaod on enesl à. une queslion de moL, on e.;t bíen pres ~e 
s'entendre. 

Le 'Spiritisme touchant 'à tout enlre dans le monde par uneinfinité 
de portes: les uns y sont 'amenés par le fait des manifestations; 
d'autres, par :Ie malheurqui les rrappe et contre lequel i1s trouvent 
dans cette croyancela scule consolation véri lable; d' autrcs, par I'idée 
:philosophique et religieuse ; d';alltres eufin par le príncipe de la pluralité 
des existences. Méry, contribuant à :aecréditer ce principe dans on 
ccrtain monde, fera plus peut-être ~our la propagation du Spiritisme 
ques'jl s'était ouvertcment avoué Spirite. 

e'est précisément au moment ou celte grande loi de l'humanité vient 
s'affirmer par des faits et le témoignage d'un homme honorable, que la 
Cour de Romc vient, de son côLé, la désavoueur en mc:ttant à l'index 



- !i5-

la.Plura!ité des exislences de fâme, par Pezzani (journal le JIOflde, 
22 juin 1.866) ; cette mesure aura inévitablement pour efTet d'appeler 
l'attention sur la question eL d'cn provoquer 1'~alDen. La. plurldité 
d.es existenccs n'esl }las,una simplc opinion .philosophiqlle; c'est une. 
[oi de lla/ure qu'aucun analheme ne peut empêcher d'êlre" et avee: 
laquelle il faudra tôt ou lard que la. théologie se meLte d' accord, C' ast . 
un peu trop se hâLBr que dI} condamoer, au nom· de la. Divinité, une, 
10i qui, comme toutas celles qui régisseDtle monde, est une reuvre de~ 
la Divinilé; il esl fort à. craindr.e qjl'iI n'cn soit bientôl de celte con~ 
d.amnalioD comme de cclles qui fnrcnt la.ncées contre le mo.u,vemeot. 
de la tem~ et les périodes de sa Co~mation •. 

La communication suivante. a été oblenue à la Société de. Paris, le 
2t juin 1866) ; (médium, M~ Dcsliens). 

lJemande. Monsieur Méry, nous n'avions I'avl\ntage· de vous· con
naitre· que de réputation; mais vos talents ot I'estime méritée dont 
vous étiez enlouré nous Cont espérer trouver, dans les entretiens que 
nOous aurons avec vaus, une inslruction dont nous serons,heulleux de 
profiter toutcs les fois que vous voudrez bien vellÍf' pa.rminous. 

Las questions que naus désireriol1s vaus adresser aujou~d'hui, si 
I'époque ra.pprocbée de. votre mort vaus permet de répondre, sont 
celles·ci : 

toComments'est ac~ompli pour vOW3lepassa~: de ceUe vie d&'lls 
l'aulre. el quclles ont élé vos impredSions en enlrant dans·le monde' 
spirituel? 

2,0 IDe volre vivant aviez·vous connaissance: du Spiritisme, et qu'en 
pensiez-vous? 

3° Ce que 1'00 dit de VO& sou.venirs d'ex.islences· antérieures est·il 
~Jact, et quelle intluence ces souvenirs ont-ils e.x.ercée survotre vie 
tftcrestre et voa écnits.'l 

Nous peusoos superflu de v.ous demander. si vOlJsêtes heureUl~ da.ns. 
'l(j)j;re I.ouvelle pOsitiOll; la.. bonté de volre carActere. et votre bonora .. 
bilité naus ,donnent lieu de I'aspérer. 

/Upollse. Messieurs, je suis extrêmernent touché du témoigilage' 
de sympathie que vous voulez bien me donner, et qui esl renfermé 
dans les paroles de volre lK>ROrable président. Je suis heureux de me' 
rendre à. votre appel, parce que' ma situation actuelle m'affirme la 
réalité d'un enseignemellt dont j'avais apporté, I'intuition en naissant, 
et aussi parce que ' vaus SGngr.z ~ ce qui )'cste de Méry le romancier; 
à l'avenir de ma partie intime et vivantc, à mon âme enfin, tandis que' 
mes nombreux a.mis songeaient surlout, en me quittant, à la person
nalité qui las a.band.mnait. 115 me jetaient leur dernier a.dieu eo me. 
SO'Jhailant que la terre· me soit légere! Que reste-t-iI de Méry pGur 
eu;,?' •. Un peu de poussit-re et das reuvres sur le mérite desquelles 
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je ne suis pas appelé à me prononcer ... De ma vie nouvelle, pas uo 
mot! " 

On a rappelé mes théories comme une des singularités de mon 
caraclere, l'imposition de mes convictions comme un effet magné
tique, un charme qui disparaissait avcc mon absence; mais du &Jéry 
qui survit au corps, de cel être intelligent qui rend compte aujour
d'hui de sa vie d'hier et qui songe à sa vie de demain, qu'en ont-i1s 
dit 1. •. Rien 1. •. ils n'y ont pas rnême Eongé •.. Le romancier si gai, si 
triste, si amusant parfois, est parti; on lui a donné une larme, un 
souvenir! Dans huit jOllrs, on n'y songera plus, et les péripéties de 
la guerre feront oublier le retour du pauvre cxilé dans I';a patrie. 

Les insensés! ils se disaient depuis longtemps : ~ Méry est malade, 
il s'affaiblit, il vieillit .• Comme ils se trompaient I ... J'allais à la jeu
nel';se, croyez-Ie; c'est I'cnfant qui pleure en enlrant dans la vie, qui 
s'avance vers la vieillesse; I'homme mur qui meurt relrouve la jeu
nesse éternelle au delà du tombeau! 

La mort a été pour moi d'une douceur inefTable. Mon pauvre corps, 
affiigé par la maladie, a eu quelques dernieres convulsions, et tout a 
été dit; mais mon Esprit sortait peu à peu de ses langcs, il planait 
prisonnier encore et aspirant déjà à I'illfini I ... J'ai été délivré sans 
trouble, sans secousse; je n' ai pas eu d' étonnement, car la tombe 
n'avait plus de voile pour moi. J'abordais un rivage connu; je savais 
que des amis dévoués m'attcndaient sur la plage, car ce n'était pas la 
premiere fois que je faisais ce voyage. 

Comme je le disais à mes auditeurs étonnés, j'ai connu la Rome 
des Césars; j'ai commandé eu conquérant subalterne duns cette Gaule 
que j'habitais récemment comme citoyen; j'ai aidé à conquérir volre 
patrie, à asservir vos fiers ancêtres, puis je suis parti pour retremper 
mes forces à la source de vic intcllecluelle, pour choisir de nouvelles 
éprcuves et de nouveaux moyens d'avanccment. J'ai vu les rives du 
Gange et celles des fleuves de la Chine; je me suis assimilé ces civili
sations si difTérentes de la võtre, et cependant si grandes, si avancées 
dans leur geure. J'ai vécu sous la zone torride et dans les c\imats 
tempérés; j'ai étudié les mreurs ici et là-bas, guerrier, poetc, écrivain 
tour à tour, philosophe et rêveur toujours .•• 

Cette derniere existence a été pOUI' moi une sorte de résumé de 
toutes celles qui I'ont précédée. J'ai acquis naguere; hier encore, je 
dépensais le:; trésors accumulés par une série d'existences, d'observa
tioos et d' études. 

Oui, j'étais Spirite de creur et d'esprit, sinoo de raisonnement. La 
préexistence était pOlIr moi un fait, la réincarnation.une loi, Ic Spiri
lisme une vérilé. Quant aUI questions de détail, je vous a\"oue de 
bonne foi ne pas y avoir attaché une grande importance. Je croyais 



- 21i-

à la survivànce de l'~me, à la pluralité de ses existences, mais je n'ai 
jamais tenté d'approfondir si elle pouvait, apres avoir quitté SOIl corps 
mortel, entreteoir, libre, dcs relations avec ceux qui soot eocore atta.
chés à la chaine. Ah! Victor Hugo I'a dit avec vérité, r la terre n'est 
autre chose que le bagce du ciel !. ..• 00 brise quelquefois sa chaine, 
mais pour la reprendre. 00 ne sort d'ici, à coup sur, qu'en laissant (L 

ses gardiens le soin de dénouer, quaod Icmoment est venu, les Iiens 
qui nous rivent à I'épreuve. 

Je suis hcureux, bien heureux, car j'ai conscience d'avoir bien 
vécu! 

Pardonnez-moi, messieurs, c'est encore Méry le rêveur qui vous 
parle, et permettez-moi de revenir dans une réunion ou je me seos à 
l'aise. Il doit y avoir à apprendre ave c vous, et, si vous voulez me 
recevoir au nombre de vos auditeurs invisibles, c'est ave c booheur 
que je demeurerai parmi vous, écoutant, m'iostruisant et parlant si 
l'occasion s'en présente. 

J. MEu. 

Questlons et problemes. 

Identité des Esprits dans les communications parti~uliêres. 

Pourquo~· les Esprits que fon évoque par un ,entiment d al/ec
tion se refusent-iis souvent à donner des preut'es certaines de leul' 
identzié? 

00 c:mçoit tout le prix que I'on atlache aux preuves d'ideotité de la 
part des Esprits qui nous sont chers ; ce sentiment est tres naturel, et 
il semble que du moment que les Esprits peuvent se manifester, iI doiL 
leur être tout aussi racile d'attester leur persoonalité. Le défaut de 
preuves matérielles est pour certaioes personnes, celles surtout qui ne 
connaisseot pas le mécanisme de la médiumnité, c'est-à-dire la loi 
des rapports entre les Es!)rits et les hommes, une cause de doute et 
de pénible incertitude. Quoique nous ayons plusieurs fois traité celte 
question, nous allons r examiner de nouve:\U pour répondre à quel
ques demandes qui nous 500t adressées. 

Nous n'avo!ls rien à ajouter à ce qui a été dit sur l'identité des Es
prits qui viennent uniquement pour notre instruclion, et qui ont quitté 
la terre depuis un certain temps; on sait qu' elle ne peut·être attestée 
d'une maniere absolue, et que I'on doit se borner à juger la valeur 
du langage. 



- 218-

'L'idenlité ne peut être const.alée avec cerlitude que pour les Es
prits partis depuis peu, dont on connait le caractere et les habitudes 
qui se retlétenl dans leurs pl\roles. Cbez ccux .. là I'idendité se r~vele 
par mille particularitéa de détail. La preuve resso.rt quelqucfois de 
faits matériels, caractéristiqu('s, mais le plus souvent des nuances 
même du langagc et d'une multitude de petits rieDs qui, pour être peu 
saillants, n'en 50nt pas moins significatifs. 

Les communications de ce genre renferment so.uvent plus de preu
ves qu'on ne croit, et que I'on découvre avec plus d'aUention e1 moins 
de .préventions. Malheureusement, la plupart du temps on ne se I:o.n 
tente pas de ee que I' Esprit veut ou peut donner; on veut les preuves 
à sa maniere; ou lui d('mande de dire ou de faire telle chose, de rap
peler un nom ou un fait, et cela à un moment donné, sans songer 
aUI obstacles qui s'y opposent parfois, et paralyscnt sa bonne volonté 
Puis, obtient-on cc qu'on désire, bien souven1 on veut davantage; on 
trouve que ce n'est pas encore assez concluant; apres un fait on cn 
demande un au/re, puis un 8utre; en un mot, on n'en a jamais assez 
pour se cOlivaincre. C'est alors que souvcnl l'Esprit, fatigué de celte 
insistance, cesse toul à. fait de se manifester~ enattendant que la con
viction arrive par d'autres moyens. Mais bien souvent aussi son abs
tention lui est impo~ée par une volonlé supériellre, comme punition 
pour le solliciteur trop exigeant, et aussi con me épreuve pour sa foi; 
car si, pour quelques déceptions, et faute d'obtenir ce qu'il veut, et 
de la maniere qu'i1 le veut, iI venai1 à abandonner les Esprits, ceux-ci 
I'abandonneraient à leu r tour, en le laissant plongé dans les angoisses 
et les tortures du doute, heureux quand leur abandon n'a pas des 
conséquencesplus graves. 

Mah:, dans une foule de cas, les preuves matérielles d'identité 
sont indépendantes de la volonté de I'Esprit; et dI! drsir qu'il 
a de les donner; cela tient à la nature, (jU à I'état de I'instru
ment par lequel il se communique. 11 y a dans la faculté médiani
mique une variété inflnie de nuances qui rendent le médium apte ou 
impropre à. l'o.bt~ntion (ie leIs ou leis etrets, qui, au premier abord, 
semblent identiques, el qui ccpendant dépendent d'inlluencrs flui
diques dlffél·9ntes. Le médium est com me un instrument à cordes 
multiples : il ne pellt donner de son par les cordes qui lui manquen!. 
En voici un exemple remarquable. 

Nous connaissons un médium qu'on peut ranger parmi ceux de 
premier ordre,. tant par la nature des instructions qu'i1 reçoit., que par 
son aptitude à communiquer avec presque tous les Esprits sans dis-
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tinction. Maintes fois, dans das évocaLions pIlrticulieres, iI a obtentt 
de.s. preuves irrécusables d'identité, par la reproduction du langage 
et du caractere de pcrsonnes qu'iJ n'avait jamais connue~. 11 y a 
quelque temps, iI fiL pour une personne qui venait de perdre subite
ment plusicurs enfanlst I'óvocation de I'un de ces derniers, une petite
fiUe. La communicalion reflétait parfaitement le caractere de I'enfant, 
et elle était d'autant plus satisfaisante qu'ellc répondait à. un doute du 
pere sur sa position comme Esprit. CepcndanL iI n'y avail que des 
preuves en quelque sorte morales; le pere trouvait qu'un autre enfant 
aurait pu parler de même; iI aurait voulu que!que chose que sa filie. 
seul e put dire; iI s'étonnait surt()wt qu'elle I'appelâ.t pere, au lieu dI) 
pelit nom familier qu'elle lui donnait, ct qui n'était pa3 IIn nom.fr&D
çais, d'apres celte idóe que puisqu'clle dÍl;ait un mot, elle pouvait cn 
dire un autre. Le pere lui en ayalll. demaudé la raiaon, voici la re
ponse que le guide du médium fit à. ce sujet . 

• Votre petite filie, bien qu'entierement dégagée, ne serait pas en 
état de vous faire comprcndre comment il se faÍl qu'elle ne peul faire 
exprimer au médium las termes connus de vous, qu'elle lui souffle 
cependant. ElIe obéit à une Ioi cn se communiquant, mais elIe ne la 
comprend pas assez pour en expliquer le mécanisme. La médiumnité 
est une faculté dont les nuances varient infiniment, et les médium .. 
qui traitent d'ordinaire des sujets philosophiqlles n'obtiennent que 
rarement, et. tOlljours spJntanément, de ces particularités qui fonl re
connailre la personnaJité de I'Esprit d'une maniere évidente. Lorsque 
les mp.diums de cc genre demandent une prcuve d'identité dans le 
désir de satisfaire I'évocateur, les fibres cérébrales tendues par son 
désir même ne sonL plus assez malléables pour que I' Esprit las fat:ae 
mouvoir à SOI1 gré j il s'ensuit qUI} les mots caractéristiques lia peu
vent être reproduits. La pensée reste, mais la forme n'existc plus. li 
n'y a done ricn d'ótonnant à ce que votre filie vous ait appeló p're au 
lieu de vous donner la qualification familiere à. laquelle vous vous 
altendiez. Par un médium spécial, vous obliendrez dcs résultats qui 
vous satisferont; ee n'est qu'un peu de patience à. avoir •• 

A quelques jours de là., ce monsieur, se trolivant dans le groupe
d'un de nos sociétaires, obtint d~un autre médium,. par la typtologie, 
t.t en présence du premier, non-seulement le nom qu'il désirait saos 
qu'i1l'eut spécialement demandé, mais d'antres faits de précision re
marquables. Ainsi la faculté du premier médium, quelque développée 
et flcxible qu'clle fUt, ne se prêtait pas à ce genre de production 
médianimique. 11 pouvait reproduire les mols qui 50nt la. traduclion 
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de la pensée transmise, et non des termes qui exigent nn travail spé
cial; voilà pourquoi l'cnsemble de la communication reflétait le ca
ractere et la tournure des idées de l'Esprit, mais sans signes maté
riels caractéristiques. Un médium n'est pas une mécanique propre à 
tous les eITels ; de même qu'on ne trouve pas deu x persollnes entie
rement semblables au physique et au moral, iI n'ya pas deux médiums 
dont la faculté soit absolument identiqlle. 

11 cst à remarquer que le5 preu~'cs d'identilé vienncnt presque tou
jours spontanément, au moment ou I'on y songe le moins, tandis 
qu'ellcs sont tres rarement données sur la demande qui en est faite. 
Est-ce caprice de la part de l'Esprit? Non; iI y a une cause matérielle 
que voiei. 

Les dispositions fluidiques qui établissent les rapports entre I'Esprit 
et le médium offrent des nuances d'une extr~me délicatesse, inappré
ciables à nos sens, et qui varient d'un moment à l'autre chcz le même 
médium. Souvent un eITet qui n'est pas possible à un instant voulu, 
le sera une heure, un jour, une semainc plus tard, parce que les dis
positions ou I'éncrgie des courants fluidiques auront ehangé. II en 
esl ici comme dans la photographie, ou une simple variation dans 
l'inlcnsité ou dans la direction de la. lumiêrc suffit pour favoriser ou 
empêcher la. reproduction de I'image. Est-ce qu'un poete fait des vers 
à volonté? Non; iI lui faut l'inspiration ; s'i! n'esL pas en disposition 
favorable, iI a bcau se ereuser le cerveau, il n'obtient iien; deman
dez-Iui done pourquoi? Dans le8 évocations, I'Espl'it laissé à sa vo
lonté profite des dispositions qu'il rencontre chez le médium, il saisit 
le moment propiee; mais, lorsque ces dispositions n'existent pas, 
iI ne peut pas plus que le photographe en l'absence de la lumiêre. 
Malgré son désir, il ne peut done pas toujours satisfaire inslantané
ment à une demande en fait de preuves d'identité; c'est pourquoi 
iI est préférable de les altendre que de les solliciter. 

11 faut, en outre, eonsidérer que les rapports fluidiques qui doivent 
exister entre l'Esprit et le médium ne s'établissent jamais compléte
ment dês la premiere fois; I'assimilation ne se fait qu'à la longue et 
gradueUement. 11 co résuIte qu'en commençant l'Esprit éprouvc tou
jours une diffieuIté qui influe sur la nettelé, la précision et le dévelop
pement des eommunicalions; tandis que, lorsque I' E~prit et le médium 
80nt habitués 1'un à l'aulre, que leurs fluidcs se sont idenlifiés, les 
communicatiocs se font naturellement, parce qu'i1 n·y a plus de réais
tance à vaincre. 

On voit par là de combien de considérations iI faut lenh· compte 
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dans l'examen des communications; c'est faute de le faire, e1 de con
naUre les lois qui régissent ces sortes de phénomEmes, qu'on demande 
souvent ce qui est impossible. C'est absolument comme si quelqu'un 
qui ne connaitrait pas -Ies lois de l'électricité s'étonnait que le télé .. 
graphe put éprouver des variations et des interruptions, et en con
cluait que l'éleclricité n'existe pas. 

Le fait de la constatation de I'identité de certains Esprits est un 
accessoire dans le vaste ensemble des résultats qu'embrasse le Spiri
tisme; celte constatalion fUt-elle impossible, elle ne préjugerait rien 
contre les maniCestations en général, ni contre les conséquences mo
rales qui en découlent. J] faudrait plaindre ceux qui se priveraient des 
consolations qu' elle procure, Caute d'avoir obtenu une satisfaction 
personoelle, car ce serait sacrifier le tout à la partie. 

Qualification de Saint appliquée à certains Esprits. 

Dans un groupe de province, un Esprit s'élant présenté sous le 
Dom de • Saint Joseph, saint, trois fois saiot, J cela donna lieu de 
poser la queslion suivante: 

Un Esprit, même canonisé de son vivant, peut-il se donner la qua
lification de saiut, sans manqucr à l'humilité qui est un des apa· 
oages de la vérilable sainteté, et convient-i1, en I'invoquant, de lui 
donner ce titro? L'Esprit qui le prend, doit-il, pour ce fait, être 
teou pour suspect ? 

Un autre Esprit répondit : 
• Vous de vez le rejeter de suite, car autant vaudrait un grandcapi

taine se présentant à vous en étalant pompeusement ses nombreux 
faits d'armes avant de décliner son nom, ou un poete qui commen
cerait par vanter &es talents ; vous verriez dans ces paroles un orgucil 
déplacé. Ainsi doit-il en êlre des hommes qui ont eu quelques vertus 
sur la terre et qu'on a jugés dignes de la canonisation. S'Hs se pré
senteot à vous avec humilité, croyez en eux; s'ils viennent en se 
faisan1 précéder de leur sainteté, remerciez-Ies et vous ne perdrez 
rien. L'incarné n'est pas saint parce qu'iI a été canonisé : Dieu seu) 
est saiot, parce qu'i) possede seul toutes les perfections. Voyez les 
Esprits supérieurs, que vous connll.issez à la sublimité de leurs ensei
gnemeots, ils n' osent pas se dire saints; ils se qualifient simplement 
d'Esprits de vérité .• 

CeLte réponse demapde elle-même quelques rectifications. La ca
oooisation n'implique pas la saÍnteté dana )e sens absolu, mais sim-
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plement un certain degré de perfection. Pour quclques- uns la quali
fication de s11int est devenue une so.rte de Litre banal faisant pal'tie 
intégra11te du 110m, pour les dist~nguer de leu)':,; hcmonymes, ou qU'Oll 

leur donne par habitude. Saint Augnsti,n, saint Louis, saint Thomas 
peuvent donc mettre le mot saint devant leu!' signature, sans qlle ce 
soit par un sentiment d'orgueil qui serait cl'autant plus déplacé chez 
des Et:prits supérieurs que, mieux que d'autres, ils ne font aucun cas 
des distinctions données par les hommcs. Il enserait de mêmc des 
titres nobiliaires ou des grades militaircs ; assurément celui qui a été 
due, prince ou .généralsur la terre , ne \'est plus dans le monde des 
Esprüs, et cependant, eu sign11nt, ils pourront prendre ces qualifica
tiOI1S, sans que ceta tire à eonséqllence pour leur caractere. Quelqucs
uns signent: Celui qui, de son vivant SUl' la terre, fut le duc un tel. 
Le senliment de I'Esprit se révele par l'ense~ble de ses co:nmunica
tions et par des signes non équivoques dans 50n Jangage; c'est ainsi 
qu'on ne peut se méprendre SUl' celui qui débute par se dire : « Saint 
Jo~epb, saint) trois fois saint; II cela seul suffirait pour révéler UI1 Esprit 
impostem' se parallt du Dom de saint Joseph ; aussi a-t-i! pu voir que, 
grâce à la connaissancE; des principes de la doctrine, sa fourberie 
n'a pas trouvé de dupes dans le cercle Olt il a voulu s' introduire. 

L' Esprit qui a dicté la communication ci-dessus est donc trop ab
solu en c.e qui concerne la qualification de saint, et il ·n'est pas dans 
le vrai en disant que les Esprits supérieurs se disent simplement 
Esprits de t'érité, qualificatiún qui ne serait qu'un orgueil déeuisé 
sous Ull autre 110m, et qui pourrai t incluire en erreur si on 'Ie prenait 
à la lettre, car aucun ne peut se fhtter dI'} possédeda vérité absolue, 
pas plus que la sainteté absolue. La qualification d' Esprit de vérité 
n'appartient qu'à un seul , et peut être considérée comme un Dom 
propre; elle est spécifiéc dans I'Évangile. Du reste, cet Esprit se com
·munique rarement, et seulement dans des circonstances opéciales; on 
doit se tenir en garde contre ceux qui se parent indument de ce titre : 
ils sont faciles à reccmnaitre, à la prolixité et à la vulgarité .de :leur 
langage. 

Vue rétrospective des exsistences de l'Esprir. 

A propos du dodeur Caillcux. 

Un de nos correspondants, de Lyon, naus écrit ce qui suit : 

• J'ài été surpris que l' Esprit du docteur Cailleux ait été mis 
dans un état magnétique pour voir se dérouler devant lui le ta-
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bleau de ses existencespassées. (&mie ,de juin 1866, page 175.) 
Cela. partIU indiquer que I' Espriten . question ne les connaissait 
pas; cal' je vois dans le Livre des Esprits que: « Apres la 
I( mort, !'àme voit et embrasse d'un coup d'mil ses émigralions 
• 'passéc~.» \ Chllp. VI, n° M3.) Cc íait nesemble-t-iI pas impli

q1ler onecontradiction? » 
11 n'y a là atlcune contradiction, puisque te fail vient au contraíre 

confirmer la possibilité, pour rEsprit, de connaHre ses existen~s pas
sées. ·Le Livre des Esprits n'est pas un traité complet du Spiritisme; 
il ne fait qu'en poser les bases et les points fondamenlaux, qui doivent 
se développer successivement par l'étude et I'observation. 11 dit, en 
príncipe, qu'apres la mort l'âme voit ses émigrations passées, mais 
il ne dit ni quand, ni comment cela se fa.it : ce 50nt lã les détails d'ap
plication qui sonl subordonnés aux circonstances. On S'lit que chez les 
Esprils arriérés la vue est bornée au présellt, ou à. peu pres, comme 
mr la terre ; elle se développe avec l'inlelligence. et L mesure qu'ils 
acquiêrent la conscience de leur situation. li ne íaudrait pas croire, 
d'ailleurs, que, même chez !es Esprits avancés, comme ~1. Cailleux, 
par exemple, aussitôt entrés dans le monde spirituel, tOlltes choses 
leur apparaissent subitement comme dans un changement de déco
ration à vue, ni qu'ils ont consLammentsous les yetlx le panaroma du 
temps et de I' espace; quant à leUTs existenees antérieures; i1sles voient 
en souvenir, comme nous voyontl, par la pensée, ce que nous étions 
et ce que nous faisions dans les années antérieur\ 5, les sdmes de 
notre cnfance, Ics posilions sociales que naus avons occupées; ce 
souvenir e8t plus ou moins précis ou confus, quelquefois il est nul, se
lon la nalure de l'Esprit, et selon que la Pro\Ídellce juge à prrpos de 
l'elTacer ou de le raviver, comme récompense, punition ou ins' ruclion. 
C'est une grande erreur de croire qu.e les aptitudes, les facultés ct les 
perceptions sonl les mêmes chez tous les Esprits; comme da.ns I'in
carnatiQn, ils ont les perccptions morales e1 celles qu'on peut appeler 
matérielles, qui val'Íent selolJ Ics individus. 

Si le doc~eur Cailleux eut dit que les Esprits ne peuvent avoir con
naissance de leurs exislences passées, là serait la contradiction , 
parce que ce serait la négation d'un principe admis; loin de lã, il 
affirme le fait ; seulement, les chose~ se sont passées chrz luí d'une 
maniere difTérenle que chez d'autres, sans doute par des motifs d'u
tilité pour lui, et paul' nous c'est un sujet d'enseignemcnt, puisque 
cela nous montre un des côtés du monde spirituel. M. Caillellx était 
mort depuis peu de lemp3 ; ses existences passécs pouvaient donc ne 
pas se retrace r encore nettement à sa mém·,ire. Remarquons, co 
outre, qu'ici ce n'était pas un simple souvenir; c'était la vue même 
des individualités qu'H avait animées, I'illlage de ses ancielloes 
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formes périspritales qui se présentait à lui ; or, l'état magnétiquc dans 
lequel iI s'est trouvé, était probablcment nécessaire à la production 
du phénomene. 

Le Livre des Esprits a été écrit à I'origine du Spiritisme, à une 
époque ou I'on était loin d'avoir fait toutes les études pratiques qu'on 
a faites depuis; les observations ultérieures sont venues développer et 
compléter les principes dont iI avait posé les germes, etil est même 
digne de remarque que, jusqu'à ce jour, elles n'ont fait que les con
firmer, sans jamais les contl'edire dans les points fondamentaux. 

Poélle Spirite. 

La priere p:lUr les Esprits. 
(Sociêtê de Pari" , mai 1866. - Mêdium 11. V ... ) 

Je suis vraiment touché de te voir, cher enfaot, 
Ames ordres soumis, prier en m'évoqllant, 
Et blAmer hautement la logique trompeuse 
1<:t les vains arguments d'une secte orgueilleuse, 
Qui prétend que J'Espritaccomplit un devoir 
~n venant à ta voix, trop heureux de pouvoir, 
En subissant ta loi, fuir et quitter pllls vite 
Le séjour ennuyeux du monde qu'il habite, 
Pour s'envoler enfin, vers ces rives sans bords, 
Que n'atlristent plus I'ombre et la plainte des morts. 
Ce sont lã de grands mots et des phrases pompeuses. 
Mais s'i! vient dévoil(lr les beautés merveilleuses 
Dcs mondes inconnus, ouvrir les horizons 
Des temps, et t'enseigner, dans de longues leçons, 
Le principe et la fin de ton I1me immortelle, 
La ~andeur de ton Dieu, sa puissance éternelIe, 
Sa Justice infinie et son sublime amour, 
Noble railleur, Rois franc : DÍl'Ils-tu qu'en retour, 
S'il te demande uo jour une courte priere, 
Il est tro\l exigeant, quand souvent sur la terre, 
Pour aVOlr ou payer une mince faveur, 
On te voit, suppliant, fouler toute pudeur, 
Et mendier longtemps, comme un pauvre mendie, 
En soupirant,le pain qui doit nourrir 89. vie? 
Oh! crois-moi , cher enfant, malbeur ! trois fois malheur ! 
A celui qui toujours, oubliant la douleur 
Et les larmes de sang de ce monde invisible, 
En écoutant nos voix reste encore insensible, 

Et ne vient à genoux 
Prier son Dieu pour nous. 

C.lSIKI1\ DELA YIGNE. 

AlLAN IúRDEC. 

Paris. - T1p. de Rou,e rr~re •• DUDon et Fresné. rue da Four-Salnt-GermaiD. la. 
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l'o 8. AOUT t866. 

lIabomet et l'Islamisme. 

Il Y a. quelquefois sur les hommes et sur les choses des opinions 
qui s'accréditent et passent à }'état d'idées reçues, quelque erronées 
qu'elles soient, parce qu'on trouve plus commode de les accepter 
toutes faites. Afnsi en esl-il de Mahomet et de sa religion, dont on ne 
connait guere que le côté légendaire. L'antagonisme des croyances, 
soit par esprit de parti, soit par ignorance, s'est en outre plu à en 
faire ressortir les poinls les plus accessibles à la critique, laissant 
souvent à dessein dans I'ombre les parties favorables. Quant au pu
blic impartial ct désintéressé, il fauL dire à sa décharge, qu'i1 a 
manqué des éléments nécessaires pOlir juger par lui-même. Les ou
vrages qui auraien1 pu l'éclairer, écrils dans une langue à peine 
connue de quelques rares savants, lui étaient il)accessibles; e1 
comme, en définiti ve, iI n'y allait pour lui d'aucun intérêt direct, il a 
cru sur parolo ce qu'on lui en a dit, sans cn demander davanlage. 11 
en edt résulté que I'on s'est fait sur le fondateur de I'islamisme des 
idées souvent fausses ou ridicules) basées sur des préjugés qui ne 
trouvaient aucun correctif dam; la discussion. 

Les Lravaux persévérants et consciencieux de quelques savants 
orientalistes modernes, tels que Caussin de Perceval, cn France, le 
docteur W. Muir, en Angleterre, G. Weil et Sprenger, eu Allemagne, 
permettent aujourd'hui d'envisager la qut'stioll sous son véritable 
jour (t). Grâce à eux, Mahomel nous apparatt tou1 autre que ne 

(I) M. Barlbélemy Saint-Hilaire, de l'lnstitut, a résumé ces travaux dans un iotéres
sant ouvrage inl1lulé : Jl.ahomet et le Coran. 1 '01. iu-t2. - Prix : 3 Cr. 50 C. Librai
rie Didier. 
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I'ont fait les récits populaires. La place considérable que s& religioll 
occupc dans l'humanité, et son influence politique, fonl aujourd'bui de 
celte étude une nécessité. La diversilé des religions a été pendant 
longtemps une des princip'ales causes d'antagonisme entre les peu
pies; au moment ou ils Ollt une tendance manifesle à se rapprocher, 
à Caire disparaitre les barrieres qui les séparent, il est ulHe de con
naUre ce qui, dans leurs croyances, peul favoriser ou retarder l'ap
plication du grand príncipe de fraternité uníverselle. De loutes les 
religions, I'islamisme est celle qui, au premier abord, semble ren
Cermer les plus grands obstacles à ce rapprochement; à ce poiut 
de vue, comme on le voit, ce sujel ne saurait être indilTérent aux 
Spirites, et c'cst la raison pour laquelle nous croyons devoir le trai
ter ici. 

On juge toujours mal une religion, si l'on pr~nd pour point de clé
part exclusif ses croyances personneIles, car alors il est difficile de se 
défendre d'un sentifllent de partialité dans l'appréciation des prin
cipes. Pour en comprendre le Cort et le Caible, iI faut !a voir d'un 
point plus élevó, embrasser l'ensemble de ses causes et de ses cffels. 
Si I'on se reporte au milieu ou elle a pris naissance, on y trouve 
presque toujours, 3inon une justificatioo complete, du moios une rai
son d'Ôlre. 11 faut SUl'tout se péoétrer de la pcnsée prcmicre du CoO· 
dateur et des moufs qui I'oot guidé. Loio de nous l'intelllioo d'ab
soudre Mahomet de toutes ses Cautes, oi sa. religion de toutes les 
erl'eurs qui blessenl le pIus vulgaire bon sens; mais nous devons à la 
vérité de dire qu'i1 serait aussi peu logique de juger celte reli~ioll 
d'apres ce que le fanatisme eu a fait, qu'il le serait de juger le chl'is
tianisme d'apres la. maniere clont quelques chrétiells le praliquenl. 11 
est bien certain que, si les musulmaos suivaient en esprit le COraIl 
que le Prophêtc leu r a donné pour guide, i1s seraient, it. plus tl' UH 

égal'd, tout aulres qu'i1s ne sont. Cepeodant ce livre, si sacré pour 
eux, qll'ils ne le touchcnt qu'avec respect, ils le lisent et relisent E&IlS 

cesse; les fervents le eavent même par creur; mais combien y en n-t-i1 
qui lo comprennent? 11:) le commentent, mais all point de vue d'idées 
précol,çues dont ils se feraient uo cas de conscience de s'écarter; 
ils n'y voient donc que ce qu'ils veulent y voir. Le langage flguré pcr
met d'ailleurs d'y trouver tout oe qu'on veut, eL les prêtres q'lL. lã 
comme ailleurs, gouvernellt par la foi aveugle, ne cherchent pas à y 
trouver ce qui pourraient les gênero Ce n'esl donc pas auprcs des 
ulémas qu'il faut aller s'enquérir de I'esprit de la. loi de Mahomet. 
Les chrétiens aussi ont I'Éva.ngile, bien aulremellt explicite qUt: Ic 
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Coran, comme code de morale, ce qui n'empêche pas qu'au nom de 
ce même Évangile, qui commande d'aimer même ses ennemis, on & 

torturé et bnllé des milliers de victimes, et que d'une loi tmite de 
charité 00 s'est fait une arme d'iotolérance et de persécotion. 
Peut-on exiger que des peuples encore à. demi barbares fassenl une 
interprétation plus saine de leurs Écritures sacrées que ne le íunt des 
chrétiens civilisés ? 

Pour apprécier I'muvre de Mahomet, il faut remonter à. Ia source. 
connattre l'homme et le peuple qu'i1 s'était donné pour mission de 
régénérer. et alors seulement on compreod que, pour le mílieu ou il 
vivait, son code religieul êtait uo progrês réel. Jetoos d'abC\rd un 
coup d' mil sur la conlrée. 

De lemps immémorial l'Arabie était peuplée d'une multitude de 
tribus, prcsque toutes nomades, et perpétuellement en guerre les 
uncs avec les autres, fluppléant par le pillage au peu de richasses 
que procurait uo travail pénible sous un climat brulant. Les trou
peaux étaient leur principale ressource; quelques-unes s'adonnaient 
au commercc qui se faisait par caravanes partant chaque année du 
Sud paur al1er en Syrie ou en Mésopotamie. Le centre de la pres
qu'ile étant à peu prês inaccessible, les caravanes s'éloigoaient peu 
des borda de la mer; les principales suivaient le Hidjâz, conlrée qui 
forme, sur les borda de la mer Rouge, une bande étroite, longue de 
cinq cents liellcs, et séparée du centre par une chaine de montagnes, 
prolongement de celles de la Palestine. Le mol arabe Hidjâz signifie 
barriêre, et se disait de la chaine de montagnes qui borde cette coo
trée et la sépare du reste de l'Arabie. Le Hidjâz ct I'Yemell au Bud, 
sont los parties les plus fertiles; le centre n'est à peu de chose prês 
qu'un vaste désert. 

Ces tribus avaient établi des marchés ou 1'00 se rendait de toutas 
1cs parties de l' Arabie; 111. se réglaient les atraires communes; les 
tribus ennemies échangeaieut leurs prisonniers de guerre, et vidaient 
souvent leurs différents pa.r arbitres. Chose singuliêre, ces peuplades, 
toutcs barbares qu'elles étaieot, se passioooaieot pour la poésie. Dans 
ces lieux de réunion, et pendant les intervalles de loisir que laissait le 
soio des atraires, iI y avait assaaL entre las poetes les plus habiles de 
ch!J.que tribu; le concours était jugépar les assistants, ot c'était pour 
une tribu ullgrand honneur de remporter la victoire. Les poésies 
d'un mérite exceptioooel étaient transcrites en leltres d'or, et atta
chées aux murs sacrésde la Caaba, à la Mecque, d'ou leur est venu 
lo llom de Moudhalta6al, ou p!)êm~s doré~. 
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Comme pour se rendre à ces marchés ~nuels et en revenir avec 
sécurité il Callait un certain temps, iL y avai1 quatre mois de l'année 
ou les combals étaient interdils, et ou 1'0n ne pouvait inquiéter les 
caravanes et les voyageurs. Combat1re pendant ces mois réservés 
était regardé comme uo sacrilége qui provoquait les plus tcrribles 
représailles. 

Les points de ~tation des caravanes, qui s'arrêtaient dans les lieux 
ou elles trouvaient de I'eau et des arbres, devinrent des centres ou se 
formérent peu à peu des villes, dont les deux principales, dans le 
Hidjãz, sont la Mecque et Yatbrib, aujourd'bui Médine. 

La plupart de ces tribus prétendaient descendre d'Abraham; 
aussi ce patriarche était-i1 en grand bonneur parmi elles. Leur lao
gue, par ses rapports avec I'hébreu, altestait en efTet une commu
nauté d'origine entre le peuple arabe et le peuple juiC; mais iI ne 
paratt pas moins cer1ain que le midi de I' Arabie a eu ses babitanls 
indígenes. 

C'était, parmi ces peuplades, une croyance tenue pour avérée que 
la fameuse source de Zemzem, dans la vallée de la Mecque, était 
celle que fit jaillir I'ange Gabriel, lorsque Agar, perdue dans le dé
sert, allait périr de soir avec son fils Ismael. La tradition rapportait 
également qu' Abraham. étant venu voir son fils exilé, avait conslruit 
de ses propres mains, non loin de celte source, la Caaba, maison 
carrée de neuC coudées de haut SUl' trente·deux de long et vingt-deux 
de large (1). Celte maison, religieu!lement conservée, devint un lieu 
de grande dévotion, que 1'0n se Caisait un devoir de visiter, e1 qui ful 
transCormée co tem pIe. Les caravanes s'y arrêtaient naturellement, 
et les pêlerins profitaient de leu r compagnie pour voyager avec plus 
de sécurité. C'esl ainsi que les pelerinages de la Mecque ont existé de 
temps immémorial; Mahomet n'a Cait que consacrer et rendre obJi
~alCJire un usage établi. li eut pour cela un but politique que nous 
verrons plus tardo 

A l'un des angles extérieurs du temple était incrustée la fameuse 
pierre noire, apportée des cieux, dit-on, par l'ange Gabriel, pour 
marquer le poinl ou doiveot commencer les tournées -que les pelerins 
doivent accomplir sept fois autour de la Caaba. On prétend que, dans 
l'origine, celtc pierre élait d'une blancheur éblouissante, mais que 
les attouchements des pécheurs 1'011t noircie. Au dire des voyagcurs 
qui l'ont vue, elle n'a pas plus de six pouces de haut SUl' huit de 

(I) La coudée équivdul à environ "5 cenlimelres. C'est une mesure nalurelle dcs 
lus lncienocs, et qui anit pour ba~e la dislance du couda à I'exlrémité des doigts. 
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long; il paratlrait que c'est un simple morceau de basalte, ou pcut
être un aérolithe, ce qui expliquerait son origine céIesle selon les 
croyances populaires. 

La Caaba, construite par Abraham, ll'avait pas de porte qui la 
fermât, et elle était au niveau du sol; détruite par l'irruption d'un 
torrent vers I' an t 50 de I' ere chrétienne, elle rut reconstruite, et éle
vée au-dessus du sol pour la metLre à l'abri de pareils accidents; 
environ cinquante ans plus tard, un chef de tribu de I'Yémen y mit 
une couverture d'ótoffes précieuses, et y fit poser une porte avec 
une serrure pour mettre en sureté les dons précieux qu'accumulait 
sans cesse la piété des pelerins. 

La vénération des Arabes pour la Caaba eL le terriloire qui l'envi
ronnait était si grande, qu'ils n'avaient pas osé y construire d'habi
tations. CeUe enceinle si respectée, appelée le Haram, comprenait 
toute la vallée de la Mecque, dont la circonférence esl d'enviroll 
quinze lieues. L'honneur de garder ce temple vénéré était tres envié; 
les tribus se le disputaient, et le plus souvent cette attribution était 
un droit de conquête. Au cinquieme siecle, Cossayy, chef de la tribu 
des Coraychites, cinquieme ancêtre de Mahomet, étant devenu mattre 
du Haram, et ayant été investi du pouvoir civil el religieux, se fil 
construire un palais à côté dE' la Caaba, et permit à ceUI de sa tribu 
de s'y établir. C'est ainsi que ful fondée la ville de la. Mecque. 11 pa
rait que ce fut lui qui, le premier, fit mettre à la Caaba une couver
ture en bois. La Caa.ba est aujourd'hui dans I'enceinle d'une mosquée, 
et la Mecque une ville d'environ quarante mille habitants, apres en 
avoir cu, dít-on, cent mille. 

Dans le príncipe, la religion des Arabes consistait dans I'adoration 
d'un Dieu unique, aux volonlés duqueI l'homme doít être compléte
ment soumis; celtc religion, qui était celle d' Abraham, s'a.ppelait 
lslam, etceux qui la professaient se disaient Musulmans, c'est-à-dire 
l!oumis à la volonté de Dicu. Mais peu à peu le pur Islam dégénéra 
eo une grossiere idolâtrie; chaque tribu eut ses dieux et ses idoles, 
qu'elle défendait à outrance par les armes, pour prouver la supério
rité de leur pouvoir; ce fut là, bieo souvent entre elles, les causes ou 
le prétexte de guerres longues et acharnées. 

La foi d' Abraham avait donc disparu chez ces peuples, malgré le 
respect qu'ils cooservaieot pOUl' sa mémoire, ou du moios elle avait 
été tcllement défigurée, qu'elle n'cxistait plus en réalité. La vénéra
tion pour les objets regardés com me sacrés était descendue au plus 
absurde fétichisme; le culle de la matiere avait remplacé celui de 
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l'esprit; 00 attrm.ait UI) pouToir surnaturel aux objets Ies plus TO!

gai.res consacrés par la supeJ'Btition. & ane image, lIDe Matue; la. 
pensée ayant abandonné le principe pour soo symbelie, la piété .'était 
ph1s qu'une série àe pratiques extérieures minutieuses, dont la 
moindre iofraction était regardée comme- uo sacrilége. 

Cependant on trouvait encore dans eert.a.iDee tribos quelques 
adorateurs du Dieu unique, hommcs pieuI qui pratiquaient la pios 
entiêre soumission à sa vo}onté suprême, et repoussa.Íent le eulte da· 
ido)e!; on lesappelait Hanyfes; c'étaieol las vrais mU8Ilhnans, ceul: 
qui avaient eon98m la. foi pure tle I'Jslam; mais i1s étaient peu 
nombreux ct sans influence sur l'esprit des masses. Dcs colonie& 
juWes s'étaienl depuis longtemps établies dansle Hydjâz et 'i a,aieut 
cOlMJUis un certain nombro de prosélyles au judaisme, principale
men' parmi les hanyfes. Le christianisme y eul aussi ses représesl
tants-et ses propagateurs dana les premiers sieclea de notre era, mais· 
ni I'une ni I'autre de ces deux croyances n'y produisirent des- racines 
profondes et durables; I'idolâtrie étaif restée la l'eligioo dominante; 
elle coovenait mieux, par S8 diversité, à l'indépendance turbulante 
et à la divisioo infinie das tribos, qui la pratiquaient avec le pIos 
violent fanatisme. Pour triompher de cetta anarchic religieose e1 po
litique, il falIait un homme de génie, capable de s'imposer par son 
énergie et sa fermeté, assez habile pour faire la part des mreurs et 
uu caractere de ces peuples, et dont la mission ftit relevée à leufs 
yeux par le prestige de ses qualités de prophete. Cet homme fut 
Mahomet. 

Mahomet est né à la Mecque le 27 aout 570 de l'ore chrétienne, 
dans I'année dite de l'éléphant. Ce n'était point, comme on le 
croit vulgairemcnt, uo homme d'une conditiol1 obscure. li appallte
nait, au contra.ire, à une famille puissanle et considérée de la tribu 
des Coraychites, I' une de'3 plus importantes de I' Arabie, et celle qui 
dominait ators à la Meoque. On le fait descendrc en ligne directe 
u'lsmael, fils d'Abraham, et d'Agar. Ses derniers ancêtres, Cossayy, 
Abd-Ménab, Hachim et Abd-el-Moutalib son grand pere, s'étaient 
illustrés par d'éminenles qualités et les haules fonctions qu'ils avaienl 
remplies. Sa mêrc, Amina, était d'une noble famille cora,ychite et des
cendait aussi de Cossayy. Son pêre Abd-Allah, étant mort deUI mais 
avanl sa nais..Q&nce, il ful élevé avec beaucoup de tendresse par S8 mere, 
qui le láissa orphelin à l'&ge de six aos; puis par son grand-pere Abd
el-Mout&lib, qui I'affectionnait beaucoup et se plaisait souvent à lui pré
dire de hautesdestinées, mais qui, lui-même, mourut de'.lX ans apreso 
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Malgré le rang qu'avait occupé ia famille, Mahomet passa BOn 

~faoceet aa jeunesse dans uo état voisio de la misere; sa mere iui 
avait lais..c;é pour tout héritage uo troupeau de montoDs, cinq cha
meau.( et une fiJete esclave noire, qui I'avait soigné,.et pour laquelle 
iI conserva tou.jours UD vif attachement. Apres la mort de fIlon grand
pere il fut recueilli par ses oncles, dont il garda les troupeanx jusqu'à 
l'Age de vingt aos; il les acoompagnait aussi dans lears expéditions 
guerriêres contre les autres tribus; mais, étaot d'une humellr douce 
et pacifique, il n'y prenait point une part active, !aos cependant fuir 
ni redouter le danger, et se bornait à aller ramasser .Ieurs flecbes. 
Lorsqu'il fut parvenu au farte de 5a gloire, i1se vlaisait à rappeler 
que Moise et David, tOU8 deux prophàtes, avaient été bergers 
eomme lui. 

11 avait I'esprit méditatif et rêveur; -80n caractere, .d'une solidité .et 
d'une maturité précoces, joint à lIne extrême droiture, à un parfait 
désintéresaement et à das mreurs irréprochables, lui acquirent -une 
telle confiance de la part de ses compagnons qu'i1s le désignaient par 
le sumom d'El-Amin., .I'homme eur, I'homme fidàle; • et, quoiquc 
jeuoe et pauue, 00 Ie convoquait aux assemblées de la tribu pour les 
aft'aires les .plus importantes. 11 faisait partie d'flne association formée 
-entre les principales famílles coraychites en voe de prévenir les dés
ordres de la guerre, de protéger les faibles et de leur faire rendrc 
juslice" 11 se fit toujours gloire d'y avoir concouro, et, da.na Ice der
Dieres anDées de sa vie, il se regardait comme toujours Iié par le 
serment qu'il avait preté à ce sujet dans sa jeuncsse. li disait qu'il 
était prét à répondre à I'appel que lui ferait I'homme le plus obscnr 
au Dom de ce sermeDt, et qu'il ne voudrait pas, pour I(lS plus beaux 
chameaux de l'Arabie, manque .. à la foi qu'il avaitjurée. Par ce SCl"

ment, les asso.ciés juraient devant une divinité vengeresse, qu'ils 
prendraient la. défense des opprimés, et qu'ils poursuivraient la 
punition des coupables tant qu'il y aurait une goutte d'cau dans 
.t'OcéaD. 

Âu physique, Mahomet était d'une tailje an peu au-de!SOs dE! la 
moyeDDe, fortement constitué; la tête três grosse; ~a. physionomie, 
empreiRte d'une gravité douce, 8&08 être belle, étair agréable et res
pirait le calme et la traDquillité. 

A I'âge de vingt-cinq aos il épousa 8a. cousine Khadidja, riche 
veuve, plus âgée que lui d'a.u moÍ<As quiDze a.RS, dont ilavait conquis 
la confiance par la probité intelligente qu'il avait déployée dans ia 
conduite d'une de ses caravanes. C'éta.it une femmesupérieure; celte 
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union, qui dura vingt-quatre ans et ne tinit qu'à la mort de Kha
didja, à I'âge de 8Oixanle· quatre ans, fut const.ammenl heureuse; 
Mahomet en avait alora quarante-neuf, et ceUe perte lui ~usa une 
douleur profonde. 

Apres la mort de Khadidja, ses mmurs changerenl; il épousa plu
sieurs femmes; il en eut jusqu'à douze ou lreize en légitime mariage, 
et à sa mort il laissa neuf veuves. Ce fut incontestablement là un tort 
capital, don! nous verrons plus tard les fâcheuses couséquences. 

Jusqu'à, I'âge de quarante ans sa vie paisible n'o[l'e rien de sail
lant. Un seul fait le tira un instanl de l'obscurité; ti avait alors 
trente-cinq ans. Les Coraychites résolurent de rebâtir la Caaba, qui 
menaçait ruine. Ce ne fut qu'à grand'peine qu'on apaisa, par la ré
partition des travaux, lesdilTérends suscitds par la rivalité d6.i familles 
qui voulaienl y participer. Ces dilTérends se réveillerent avec une 
exLrême violence quand iI s'agit de replacer la fameuse pierre noire; 
personne ne voulaut céder son droit, les &ravaux avaient été inter
rompus, et de toutes parts on courait aUI armes. Sur la proposition 
du doyen d'âge, on convint de s'en rapporter 3, la décision de la pre
miere personne qui enlrerait dans la salle des délibéralions: ce fut 
Mahomet. Dês qu'on le vit, chacun s'écria : • El-Amin! El-Amin! 
l'homme sur et tidele, • et 1'00 attendit 5011 jugemenl Par sa pré
sence d'esprit, il trancha la difficulté. Ayant étendu son mantenu par 
terre, il y posa la pierre, et pria quatre des principaux chefs factieux 
de le prendre chacun par un coin et de I'élever tous ensemble. jus
qu'à la hauteur que la. pierre devailoccuper, c'est-à-dire à quatre ou 
cinq pieds au-dessus du sol. li la prit alors et la posa de sa propre 
main. Les assistants se déclarcrent satisfaits, et la paix fut rétablie. 

Mahomet se plaisait à se promener seul aux environs de la Mecque, 
et, chaque annte, pendant les mois sacrés de treve, il se retirait sur 
le mont Rira, dans une grótte étroite, ou il se Iivrait à la méditation. 
11 avait quarantc ans lorsque, dam! une de ses retraites, il eut une 
vision pendant son sommeil. L'ange Gabriellui apparut, lui montrant 
ua livre qu'il lui enjoignait de lire. Trois fois Mahomet résista à. cet 
ordre, et ce ne fut que pour échapper à la contrainle exercée sur lui 
qu'il consentit 11\ le lire. A son réveil iI sentit, dit-i1, • qu'un livre 
avait été écrit dans son cmur.» Le sens de celte expression cst 
évid.mt; elle signifie qu'i1 avait eu l'inspiration d'un livre; mais plus 
tard elle ful pri&e à la lettre, comme il arrive souvent des choses dites 
en langage figuré. 

Un autre fait prouve à quelles erreurs d'interprétation peuvent 
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cODduire l'ignorance et le fanatisme. Mahomet dit quelque part, dans 
le Coran: • N'avons nous pas ouvert ton creur, et Oté le fardeau de 
tes épaules? • Ces paroles rapprochées d'un accident arrivé à Maho. 
met lorsqu'il étail en nourrice,onl donné lieu à la fable,accréditée chez 
les croyants, et enseignée par les prêtres com me un fail miraculeux, 
que deux anges ont ouvert le ventre de l'enfant et enlevé de son creur 
une tache noire, signe du péché originei. Faul-il accuser Mahomet de 
ces absurdités,ou ceux qui ne root pas compris? 11 en est ainsi d'une 
foule de contes ridicules sur lesquels on l'aecuse d'avoir appuyé sa re
ligion. C' est pourquoi nous n'hésitons pas à dire qu'un chrétien éclairé 
et impartial est plus à même de donner une saíne interprétation do 
Coran qu'un musulman fanatique. 

Quoi qu'il en soit, Mahomet fut profondément troublé de sa vision, 
qu'il s'empressa de raconter à sa femme. Étant retourné sur le mont 
Dira cn proie à la plus vive agitation, i1 se crut possédé des Esprits 
malins, et, pour échapper au IDal qu'i1 redoutait, il al1ait se préci
piter du haul d'un rocher, lorsqu'une voix partie du ciel se tit en
tendre et lui dit : • O Mahomct 1 til es I'envoyé de Dieu; je suisl'ange 
Gabriel •• Lcvant alors les yeux, il vil l'ange 80US une forme humaine 
qui disparut peu à peu à. l'horizon. Celte nouvelle vision ne til 
qu'augmentcr son trouble; il cn fit parl à Khadidja, qui s'efforça de 
le calmer; mais, peu rassurée ellc-même, elle alia lrouver son cousio 
Varaka, vicillard renommé pour sa sagesse et converti au christia
nisme, qui lui dit : • Si ce que lu viens de me dire est vrai, ton mari 
esl visité par le granel Ndm,ous, qui jadis a visité Moise; il ~era le 
prophàte de ce peuple. Annonce-Ie lui, et qu'il se tranquil\ise •• 
A quelque temps de là, Varaka, ayant rcncontré Mahomet, se til ra
conter ses visions par lui, et lui répéta les paroles qu'i1 avait dites à 
sa femme, eo ajoutant : • 00 te traitera d'imposteur ; on te chassera ; 
on te combattra violemmenl. Que ne puis-je vivre jusqu'à. cette 
heure pour t'assisler dans celte luUe I • 

Ce qui résulte de ces faits et de beaucoup d'autres, c'est que la 
mission de Mahomet ne fut pas un calcul prémédité de sa part; elle 
était avérée iJour d'autres qu'elle ne l'était pas encore pour lui; il fut 
longlemps à cn être persuadé; mais dês qu'ille fut, il la prit tres au 
sérieux. Pour se convaincre lui-même, il désirait une nouvelle appa
rilion de l'ange, qui se fit aUendre deux ans selon les uns, et six mois 
seloo d'aulres. C'est cet interval1e d'incertitude et d'hésitalion que 
les musulmans appeller.t le filrelt; pendaot tout ce temps son esprit 
fut en proie aux perplexités et aux craintes les plus vives. 11 lui sem-
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blait qu'il allnit perdre ta raison, et c'était alJ8[lÍ I'opinion de quet
ques-uns de ceaI. qui l'entouraient. 11 était sujet à des défaillances et 
&. das syncopes que des écrivains modemes ont attribuées, sans autres · 
pm1ves que lear opinion personnelle, à des· attaques d'épilepsie, et. 
qai pourraientbien pllltôt être I'etfet d'un état exlatique, cataleptique 
ou somnambalique epontané. Dans ces moments de lucidité extra
COI'porelle, il se produit 8Ouvent,. comme on le sait, des phénomenea. 
étranges dont le Spiritisme rend parfaitement compte. Aux yeux de 
certaines gens, iI devait passer pour fou; d' autres voyaient dans cas · 
phénomenel, singulieJI8 pour eux, quelque chose de sarnaturel qui 
plaçaoit l'homme au-dea8us de I'humanité .• Ouand OD adme' l'actioo 
de la Providencc sur les atraíres humaines, dit M. Barthélemy Saint
Hit&:ire (page tO!), on ne peut se reCuser à la trouver auesi dans 
ces· inteUigences dominallrices qui apparaissent, de loin eo loin, pour 
éclairer et eOOOuire le reste des hommes. J 

Le Coran n'esl point 1II'Je euvre écrite par Mabomet, à. tête reposée 
et d'une memíere suivie, maÍ8 le relevé fait par ses amis des paroles . 
qa.'iI prononçait flUand iI était in~piré. Dans ces moment.~, dont iI 
n'était point la mattre, il tombait dana un état extraordinaire et tres 
effrayant; la sueur coulait de 50n front; ses yeux devenaient lOuges 
de sang; iI p~ait des gémissements, et la crise se terminait le plus . 
8fMVent par une syncope qui durait plus ou moins lo:!gtemps, ce qui 
lui- arrivait quelquefois nu milien de la foule, et mêrne qu:md il éta.it 
sor 50n chameau, aU58Í bien que dans sa. maison. L'inspiration était 
irréguliere et instantanée, et il ne pouvait prévoir le moment ou i\ cn 
serait saisi. . 

D'apres ce que nous connaissóns aujourcfhui de cet état par une 
foute d'exemples analogues, iI est probable que, dans le principe sur
tout, il n'avait pas conscie'flce de ce qu'i1 disait, et que si ses paroles 
n"eu88ent pas élé recueillies, elles auraient été perdoes; mais plu& 
tard, quand il eut pris au sérieox 50n rOle de réformateur, il est évi
dent qu'i1 paria plus. en connaissance de cause, et méla aux inspira
tions le plOduit de ses propres pensées, selon les Iieox et les citcon
stances, les passions ou les sentiments qui l'agitaient, en vue du but 
qu'il voulait atteindre, tout en croyanl, peut-étre de bonne foi, parler au 
Dom de Dieu. 

Ces fragments détnchés, recueillis à diverses époqnes, et au Dombre 
de tU, forment dana le Conrn autant de chapitrcs appelés souratn; 
ils resterent épars pendant sa yie, et ce ne ful qu'apres sa mort qu'ils
farent rassemblés cn corps ofticiel de doctrinc, par les soins d' AbolIr · 
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Becr et d'Omar. De ees inspiratioDs eoudaines, recueillies à ,mesare 
qa'elles avaient lieu, ast résulté un déCaut abSGki d'ordre et de mé
thode; les sujets Ies plus disparates y II8llt traités pêle-mêle, 'souvent 
dans !ao même sourate, et presen\ent une telIe c:mfusioll et de si nom
breuses répétitions, qu'une }edore suivieeD eet pénible et ,Castidieuse 
pour tout autre que les fidêles. 

Selon la croyance vulgaire, devenue article de foi" les Ccuilles du 
Coran ont été écrites dans le ciel et apportées toutes faítes à Mahome 
par l'ange Gabriel, parce que dans un pa.ssage il ast dit:. Too Sei
gneor est puissant et miséricordieux, et le Coran est une révélalion du 
maitre de I'univers. L'Esprit fidêle (I'ange Gabriel) l'a apporté d'en 
haut, et l'a déposé en ton Calur, Ô Mabomet, pollr que tu f\lS8es apô
tre •• Mahomet s' exprime de la même maniere à l'égard du livre de 
Moise et de l'Évangile; il dil (sourate 111, verset 2): c 11 a fait des
cendre d'en bant le Pentateuque et l'Évangile, pour servir de direction 
aux hommes;" voulant dire parlà que ces deux livres avaient été 
inspirés par Dieu à. Moise et à Jésus,comme .il }ui avait iDSpiré le 
Coran. 

Ses premieres prédications furent secretes pendant deux ans, et 
dans cel intervalle il rallia. unecinquant.aine d'adeptesparmi les 
membres de sa famille et ses amis. Les premiers conver.Lis à la foi 
nouvelle furent Khadidja, sa femme; Ali, son fils adoptif, Agé de dix 
ans; Zeid, Varaka et Abou-Becr, son ami le plus intime, qui devait 
être son successeur. 11 avait quarante-trois ans quand il commença à 
prêcher publiquement, et des ce moment se réalisa la prédiction 
que lui avait faite Varaka. Sa religion, fondée sur l'unité de Dieu et 
la réformc de certains abus, étant la ruine de l'idolAtrie et de ceux 
qui en vivaient, les Coraychites, gardiens de la Cuba et du culte na· 
tional, se souleverent contre lui. D'abord OD ie traila de fou: puis on 
l'aecusa de sacrilége; on ameuta le peuple; on le poursuivit, et la 
persécution devint si violente que ses parlisans durent, par deux fois, 
chere·ber un refuge en Abyssinie. Cependant, a.ux outrages iI opposait 
toujours le calme, te sang-froid et la modération. Sa secte grandis
sait, et ses ad~rsaires, voyant qu'i1s ne ponvaient la réduire par la. 
force, résolurent de le discréditer par la calomnie. La railleric et le 
ridicule ne lui furent pas épargnés. Les poetes, com me on I'a vu, 
étaient nombreux chez les Arabes; il maniaient habilement la satire, 
et leurs vers étaient lus avec avidité; c'était le moyen employé par 
1& critique malveillante, et I'on ne manqua. pas de s'en servir contre 
lui. Comme il résistait à tout, ses ennemia eurent enfin recours aux 
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complots pour le Caire périr, et iI ne put échapper que par la Cuite au 
danger qui le menaçait. C'est alors qu'il se réfugia à. Yalhrih, appelé 
depuis Médine (Médinet-tn-Nahi, ville du Prophête), I'an 6U, et 
c'est de ceUe époque que date I'Hégire ou ere des musulmans. 11 
avait envoyé d'avance dans cette ville, par petites troupes pour ne 
pas éveiller les soupçons, tous ses partisans de la Mecque, et iI se re
tira le dernier, avec Abou-Becr et Ali, ses disciples les plus dévoués, 
quand iI sut les autres en sureté. 

De cette époque date aussi pour Mahomet une nouvelle phase 
dans son existence; de simple prophêtc qu'il éLait, il fut contraint de 
se faire guerrier. 

(La suíte au prochain numéro.) 

Lei propbetel da palsé. 

Un ouvrage intitulé les Propnetes du passé, par Barbey d'Aurévilly, 
contient I'éloge de Joseph de Maistre et de de Bonald, parce qu'ils 
80nt restés ultramontains toute leu r vie, tandis que Chateaubriand y 
est blâmé et Lamennais insulté et présenlé sous un aspect odieux. 

Le passage suivant montre dans quel esprit est conçu ce livre. 
I Dans ce monde, ou. l'esprit et le corps Eont unis par uo bdisso

luble mystere, lp chdtiment cor porei asa raisol1 spiniuel/e d'exister, 
car l'homme n'a pas charge de dédoubler la création. Eh bien! si au 
Iieu de bruler les écrits de Luther, dont les cendres relomherent sur 
r Europe comme une semence, on avait brúlé Lutner lui-méme, ie 
monde était sauvé au moins pour un siecle. Luther brulé, on va crier; 
mais je ne tiens pas essentiellement au fagot, pourvu que l'crreur soit 
supprimée dans sa manifestation du moment, et dans sa. manifestation 
continue, c'est-à-dire r nomme qui I'a dite ou écrite, et qui l'appelle 
vérité. Est-ce trop pour les agneaux de l'anarchie qui ne M/ent que 
la liherté! Dn homme de génie, le plus positif qui ait vécu depuis 
Machiavel, et qui n'était pas du tout catholique, mais au contraire 
un peu libéral, disait, avec une brulalité d'uDe décision nécessaire : 
• Ma politique est de tuer deux nommes, quand il le faut, pour en 
.• sauver trois. J Or, en tuant Luther, ce n'esl pas trois hommes qu'on 
sauvait au prix de deux : c'était des milliers d'hommes au prix d'un 
seul. Du reste, il y a plus que l'économie du sang des hommes, c'est 
1e respect de la conscience et de l'intelligence du genre humain. 
Luther fauesait ('une et I'autre. Puis, quand iI y a un enseignement 
et une foi sociale, - c'était le catholicisme alors, - il faut bien les 
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protéger et les défendre, sous peine de périr un jour ou l'autre comme 
société. De lã des tribunaux et des institutions pour connaitre de8 
délil'l contre la foi et l'cnseignement. L z"nquisilion esl donc de néces
sité logique dans une sociélé quelconque •• 

Si lea principes que nou~ venons de citer n'étaient que I'opinion 
personnelle de I'auteur de cet ouvrage, iI n'y aurait pas plus à s'en 
préoccuper que tIe maintes autres excentricités; mais il ne parIe pas 
en son nom seul, et le parti dont il se fait I'organe, en ne les dés
avouant pas, y donne au moins une adhésion tacite. Du reste, ce n'est 
pas la prcmiere fois que, de nos jours, ces mêmes doctrines sont pu
bliquement préconisées, e1 iI n'est que trop vrai qu'elles conslituent 
encore aujourJ'hui l'opinioo d'une certaioe classe de personnes. Si 
I'on ne s'cn émcut pas davantage, c'est que la société a trop la con
science de sa force pour s'en etTrayer. Chacun comprend que de tels 
aRachronismes nuisent avant tout à ceux qui Ics commettent, car ils 
creusent plus profondément I'abime entre le passé et Ic présent; ils 
éclairent les masses et les tiennent en éveil. 

L'auteur, corrme 011 le voit, ne déguise pas sa penséc et ne prend 
pas de précautions oratoircs; iI n'y va pas par quatre chemins : • li 
aurait faliu bruler Lulher; iI faudrait bruler tous les fauteurs d'hé
résies pour lo. plus grande gloire de Dieu et Ic salut de la religion. • 
e'est net et précis. 11 est tristc, pour une religion, de fonder soo au
torité et sa stabilité sur de pareils cxpédients; c'est montrer peu de 
confiance en son ascendant moral. Si sa. base est la vérité absolue, 
elle doit dérier tous les arguments contraires; comme le 8oleil, il doit 
lui suffire de se montrer p01.lr dissiper les ténebres. Toute religion qui 
vien1 de Dieu n'a rien à craindre du caprice ni de la. malice des 
hommes; elle puise sa force dans le raisonnement, e1 s'iI élait au pou
voir d'uo homme de la renverser, ce serait, de deux choses l'une, ou 
qu'elle ne serait pas I'oouvre de Dieu, ou que cet homme serait plus 
logique que Dieu, puisque ses arguments prévaudraient sur ceux de 
Dieu. 

L'auteur eut préféré bruler Luther plutôt que ses livres, parce que, 
dit-il, /es cendres de ceux-ci SOl11 retonchées sur r Europe comme une 
semence. 11 convie.nL donc que les auto-da-fé de livres profitent plus à 
l'idée qu'on veut détruire qu'ils ne lui nuisent; c'est lã une grande 
et profonde vérité constalée par l'expérience. Aussi bnller I'homme 
lui semblc plus emeace, car, selon lui, c'est arrêter 1e mal dans sa 
8Ource. Mais croit-i1 donc que les cendres de I'homme sonL moins 
fécondes que celles des livres? A-t-H réfléehi à tous les rejetons qu'ont 
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produits cellas .des quatre ceot mille hérétiGues brtiIés par l'lnquili
&ioD, san8 compter le oombre bien autrement grand de ceux qui oot 
péri daos d'&l.ltres 8upplioes? Les livres brulés ne donnent que des 
cendres; mais les victimes humaioes donnent da sang qui fait dEIS 
&aches indélébiles et retombe sur ceUI qui le répandent. C'est de ce 
aaog qu'est sortie la fievre d'incrédulité qui tourmente notre siecle, et 
li la Coi s'éteint, c'esl qU'OD & voulu la cimenter par le sang, et non 
par J'amour de Dieu. Comment IÚmer un Dieu qui Cait bruler ses en:
ilnta? Comment croire à sa bonté, si la fumée des víctimes est un 
encena qui lui est agréable? Comment croíre à Silo puissance infinie, 
8'H a be.soin du bras de I'homme poor Caire prévaloir 80n aulorité par 
la deslruetion? 

Ce n'efi pas là la religion, dira-t-on, c'est l'abus. Si telle était eu 
eft'et l'esslDce du chrislianisme, il n'aurait rieo àenvier au paganil!Dle, 
mêllle pour 'es sacrifices humaio!1, et le monde n 'el1t gaere ~Dé au 
change. Oui, certes, c'e~t )'abus; mais quand l'abus e!t )'ouvrage de 
chefs qui ont autorilé, qui en funt une loi et Je pré&entent comme la 
plus sainle orlhodoxie, il ne faut pas s'étonner si, plus tard, ~ masees 
peu éclairées confondent le tout dans la même répr.obation. Or, ce 
sont précisément las abus qui ont eDgendré les réformes, et oeux .qui 
las ont précooiF.és recueillent cequ'ils ont semé. 

11 e8t à remarquer que les neuf dixiemes das trois cent Boimnte et 
quelques sectes qui Ollt divisé le christianisme depuis son origine, oot 
eu pour but de Ee rapprocher des principes évangt.liques; d'ou il est 
rationnel de condureque, si I'on ne 8'en était pas écarté, ces Siecles 
De Ee seraient pas formées. Et par quelles armes les a-t-on combat 
w.es? Toujours par le fer, le feu, les proscriptions et les persécutioas : 
tristes et pauvres moyens de convaincrel C'est dausle sang t{u'on a 
voulu les étouffer. A défaut de raisonnement, la. force a pu triompher 
des iDdividu~, les détruire, les dispersar, mais elle o'a. pu anéantir 
I'idée; c'est pour.quoi on la voit, à quelques variantes pres, incessam
ment reparaUre sous d'autres noms ou celui de nouvcauI chefs. 

L'auteur de ce li,re cn est, comme 00 l'a vu, pour les remMes 
béroiql.leB. Cependant, comme iI crainl que l'idée de bruler ne f.asse 
crier dans le siêcle ou nOU6 srunmas, iI déclare 41 ne ,pas teDir essen
tiellement au fagot, pouJ'v,ij que I'erreur soit supprim{e duns sa. ma.
nifestation du moment et (Iaos Silo manifestation continue, c'csl-à-dire 
r hamme qui I'a dite ou écrite, et Q\li I'appelle vérilé. - Ainsi, pourvu 
que l'homme disparaisse, peu lui imporle la maniêre; 011 ~ait Que les 
re.ssource.s ne manquent pas : la fin justifie le moyen. Voilà pour la 
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manifestation du momenr; mais, poor que I'errcur ~oit détruite dans 
sa manifestation continue, il faut néces!airemenl (aire disparatlre tous 
les adhérents qui )l'auront pas voulu se rendre de bonne volonté. On 
voit que cela nous conduit loin. Du reste, si le moyen est dur, il est 
infaillible pour se débarrasser de toute opposition. 

De telles idées, dans le siêcle ou nous sommes, ne penvent être que 
des importations et des réminiscences d'existences précédcntes. Ouant 
aUx agneaux qui Mlent la liberté, c'est encore là UII nnachronisme, 
nn souveni. du passé : jadis ils ne pouvaient eu erret que léler; mais 
aujourd'hui les agneaux 80nt devenus béliers : ils ne. bêleDl plus la 
Iiberté, ils la prennent. 

Voyons cependant si, en bnilant Lulher, on eUl arrêté le mouve
ment dout il ful l'instigateur. L'auteur ne parait pas en être bien 
certain, puisqu'il dit : «Le monde était sauvé, au moins pour un 
si'ecle.» Un sieclc de répil, voilà. donc tout ce qu'on aurait gagné t Et 
poUl'quoi cela't En voici la raisoil. 

Si les réformateurs n'exprimaient que leurs idées pers'onnelles, irs 
ne réformeraient rien du tout, parce qu'i)s ne trouveraient point 
d'échos; un homme seul est impuissant à remuer les masses, si les 
masses sont inertes et ne sentent en elles aucune fibre vibrer. II cst à 
remarquer que les grandes rénovations social'es n'arrivent jamais 
brusqllement; comme les éruptions volcaniques, elles sont précédées 
de symptômes précurseurs. Les idées nouvelles germent, bouillonnent 
dans une foule de Mtes; la société est agilée d'une sorte de frémisse
ment qui la met dans I'attente de quelque chose. 

C'est à ces époque8 que surgissenl les véritables réformateurs, qui 
se trouvent ainsi êLre les représentants, non d'une idée individuelle, 
mais d'une idée collective, vague, à laquelle le réformateur donne 
une forme précise et concrete, et il ne réussit que parce qu'il trouve 
les esprits prêts à la recevoir. TeUe était la position de Lulher. Mais 
Luther ne fut ni le premier ni le seul promoteur de la réforme; avant 
Jai, eHe &\'ait eu pour apôtres Wicklef, Jean Huss, Jérôme de Prague: 
ces deux derniers furent brulés par ordre du concile de Conslance; 
les hussitcs, poursuivis à. outrance aprcs une guerre acharuée, furent 
vaincus et massacrés. Les hommes furent détruits, mais non I'idée, 
qui fut reprise plus tard sous une autre forme, et modifiée dans quel
ques détails par Lllther, Calvin, Zwingle, etc.; d'ou il est permis 
de conclure qu-e, si I'on cul brulé Luther, cela n'cut servi à rien et 
n'ellt pas méme donné uo siecle de répit, parce que l'idée de la ré
forme n'était pas dans IlI. seule lête de Luther, mais dans des mimers 
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de Mtes, d'ou devaient sortir des hommes capables de la soulenir. Ce 
JI'eut été qu'un crime de plus, sans profit pour la cause qui l'eut pro
voqué; tal1t i1 esl vrai que, lorsqu'un courant d'idées nouvelles tra
verse le monde, rien ne saurait I'arrêter. 

En Iisant de telles paroles, on les croirait écrites aUI époques de 
fievre des guerres religieuses, et non dans un temps ou l'on juge les 
doctrines avec le calme de la raison. 

De. créatloDs faDla.tlques de l'lmasmatloD. 

I;es visions de ladame Cantianille B ••. 

L'Événement du f 9 juin f 866 contient I'article suivant : 

• D'étranges faits, encore inexpliqués, se sont produits I'an demier 
à Auxerre et ont ému la population. J ... es partisans du Spiritisme y ont 
vu des manifeftations de leur doctrine, et le clergé les a considérés 
comme des exemples nouveaux de la possession : on a parlé d'exor
cismes, comme si les beaux temps des Ursulines de Loudun étaient 
revenus. La personne autour de laquelle se faisait 10ut ce bruil, s'ap
pelaiL Cantianille B ... Un "icaire de la cathédrale de Sens, M. l'abbé 
Thorey, autorisé par son évôque, constata ces apparenles déroga
tions aux lois naturel/es. Cet ecclésiastique publie aujourd'hui, sous 
ce titre : Rapports meroeilleux de madame Cantianille B ... avec le 
monde surnaturel, le résultat de ses observations. 11 nous apporte 
une épreuve de son travail, et c'est avec plaisir que nous en déta
chons un morceau curieux à. divers litres. 

Dans sa préface, I'auteur, apres avoir exposé le plan de son livre, 
ajoute : 

• Que mon lecteur, en parcourant ces pages, veuille bien ne pas 
précipiter son jugemen! ; ces faits lui paraHront sans doute incroyables, 
mais je le prie de se rapreler que nons alfirmons a~'ec serment, Can:' 
tianille et moi, la vérité de ccs faits. Dans le récit qui va suivre, rien 
d'exagéré ni d'invenLé à plaisir, tout y est parfaitement exact. 

• D'ailleurs, ces faits, ces manifestations prodigieuses du monde 
supérieur, se reproduisant tous les jours, et toutes les fois que je le dé
sire, nous ne demandons pas qu'on nous croie sur nolre simple affir
mation; au contraire, nous demandons inslamment qu'on les étudie; 
qu'iJ se forme des réunions d'hommes compétents, ne désirant que la 
vérit~ et disposés à la chercher loyalement; toutes ccs merveilles se 
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reproduiront devant eux et autant de fois que ce sera nécessaire pour 
les convaincre. Nous en prenons I'engagement. 

• Puissent les esprits à idées larges considérer ce livre comme 
une bonne nouvelle! • 

Dans le cournnt de I'ouvrage, Cantianille B .•• raconte elle-mêmc 
comment elle devint membre et présidente d'une société d'Esprits, 
en t 840, pendant son séjour dans un couvelJt de religieuses : 

• Ossian (Esprit de se.cond ordre), étant venu comme d'habitude 
me prendre au couvent, je me trouvai aussitôt transportée au mílieu 
de la réunion. 11 me déposa sur uo trône ou les applaudissements les 
plus bruyants accueiJIirent mon apparition. 

« On me fit faire le serment ordinaire : Je jure d'otrenser Dieu par 
tous les moyens possibles et de ne reculer devant rien pour faire 
triompher l'enfer sur le ciel. J'aime Satao 1 Je hais Dieu I Je veUI la 
chute du ciel et le regne de l'eofer !. .. 

• Apres quoi, chacun vint me féliciter et m'encourager à me mon
uer forte dans les épreuves qui me rt>staient à subir. Je le promis. 

« Ces cris, ce tumulte, cet empressement de chacun, la musique 
et les gerbes de feu qui éclairaient la salle, tout m'électrisait, m'eni
vrait I .•. Je m'écriai donc d'une voix forte : « Je suis prête; je ne 
« crains pas vos épreuves; vous aller voir si je suis diglle d' être des 
« vôlres. • Anssitôt, tlmt bruit cessa, toute lumiere disparut. 
c Marche, • me dit une voix. J'avançai sallS doute dans uo étroit 
corridor, car je sentis de chaque côté comma deux murailles, et ces 
murailles semblaieot se rapprochcr de plus en plus. Je crus que ;'al
lais être étoutrée, et la terreur s'empara de moi. Je voulus retourner; 
mais au même instaot je me sentis entre les bras d'Ossian. 11 exerça 
sur tout mon corps une pressioll si vive, que je jetai un cri perçant. 
• Tnis-toi, me dit-i1, ou tu es morte. • Le danger me rendit mon 
courage •.• 

• Non, je ne crierai plus, non, je ne reculerai pas; • et faisant 
un etrort surhumain, je franchis com me un trait ce long couloir qui 
devenait à chaque pas plus obscur et plus élroit. Malgré mes efforts, 
mon épouvante redoublait, et j'allais peut-être m'enfuir, quand tout 
à coup la teITe se dérobant sous mes pieds t je tombai dans un abtme 
dont je ne pouvais apprécier la profondeur. Je fus un ioslant étourdie 
de celte chute, sans cependant me décourager. Une pensée infernale 
venait de me traverser I'esprit. « Ah I i1s veulent m'etrrayer!. •• 118 
• verront si jfl crains les démons... • Et je me levai aussitôt pour 
chercher une issue. Mais ••• voilà que de tous cÔlés des flammcs appa-
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raissaient I ... Elles approchaient de moi comme pour me bnller ••• 
• Et au milieu de ce feu les Esprits criant, hurlant, quelle terrear! 
c Que me veux-tu? dis-je à OllSian. 
« - Je veUI que tu sois la présidente de notre association ••. Je 

veul que tu nous aides à halr Dieu; je veux que tu jures d'être à 
nous, pour nous et avec nOU8, partOllt et toujours? • 

« A peine eus-je fait ces promesses que le feu s'éteignit subitcmcnt. 
« Ne me fuis pas, me dit·iI, je t'apporte le bonheuret la grandeur. 

« Regarde. • Je me trouvai au milieu des associés, au milieu de la 
sUe qu'on avait encore embeBie pendant mOD absence. - Un 
repas somptueux était servi. 

I On m'y donna la place d'honneur, et vers la fin ou tout le monde 
était échautTé par le vin et les liqueurs, et surelcité par la musique, 
jo fus nommée présidente. 

« Celui qui m'avait livrée fit ressortir en quelques mots le courage 
que j'avais montré dans ces terribles épreuves, et, au milieu de mille 
bravos, faceeptai ce titre fatal de prél5idonte. 

« J'étais ainsi à la téte de plusieurs milliers de perilonnes atten
tives au moindre signe. - le n'eus donc qu'une !eule pensée : mé
riter leur confiance et leur soumission. Je n'ai malheureusement que 
\rop bien réussi. • 

L'auteur a raison de dire que les partisans du Spiritisme peuvent 
voir dans ces faita des manifestations de leur doctrine; c'est .qu'en 
eft'et le Spiritisme, pour ceux qui I'ont étudié ailleurs qu'à l'écoJe de 
messie'.lrs Davenport et Robio, est la révélation d'un nouveau prin
eipe, d'uDe nouvelle loi de la nature qui nous donne la Taison de ce 
que, faute de mieux, on est convenu d'attribuer à )'imagination. Ce 
principe est dans le monde extra-corporel intimement Iié à notre 
existence. Celui qui n'udmet pas I'âme individuelle et indépendante 
de la matiere, rejctant la. cause à priori, ne peut s'en expliquer les 
effets; et cependant ces efTets sont snns cesse sous nos yeux, innom
brables et patents; en les suivant de proche en proche dane leur fiUa.. 
tiOD, on arrive iA. Ia source; c'est ce que fait le Spiritisme, procédant 
toujours par ,oie d'obsenation, remontant de I'eft'et à la. cause, ct 
jamais par tMoria préconçue. 

C'ast lã un point capital sur leqllt'l on ne saurait trop insister. Le 
Spiritisme n'a pas pris son point de départ dans l'existence des Es
prits et du monde invisible, à titre de suppomion gratuite, sauf ~ 
prouver pios tard c~tte existence, mais dans l'observation dos fftits, 
et des faits ccnstatés, H a conelu à la tMorie. CeUe observation I'a 
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conduit à. reoonnattre, non«ulement l'exiatenee de l'âme ,comme être 
principal, puisqu'en lui résident I'intelligence et les sensations, et 
qu'i1 survit au corps, mais que das phénomenes d'un ordre puticu
lier se passent dans la spMre d'activité de l'Ame, incarnée ou désin
carnée, en debors de la perception des sens. Comme l'aetion de l'Ame 
se lie essentiellement à celle de l'organisme pendant la vie, cOest UD 

champ d'ex.ploratioD vaste et nouveau ouvert .à. Ia psychologie et A la 
physiologie, et daos ~equel la science trouvera ce qu'elle eherche 
iout.ilement depois si IOllgtemps. 

Le Spiritisme.a donc trouvé un principe fécond, mais i1 ne s'ensuit 
pas qu'i1 puiue encore tout expliquer. La cOllnaiSl:ance des lois de 
I'électricité a donné l'explication des effets de la Coudre; nul n'a traité 
celte question &vec plus de savoir et de lucidité qu'Arago, et cepen
dant, daDs ce phéoomeDe si vulgaire de la foudre, il y a des etrets 
qu'i1 déclare, lout savaot qu'il est, ne pouvoir expliquer, comme par 
exemple celui des éclairs íourchus. Les rue-t-il pour cela'1 Non, car 
il a trop de bon sens, ct d'aiUe.urs on ne peuL nier un Cait. Que, Cait-i1? 
11 dit ; observons, et attend9ns que nous soyoos plus avaocés. Le 
Spiritisme o'agit pas aulrament; il confesse 800 ignorance sur ce 
qu'il ne sait pas, et en aUendant qu'i1le sache, i1cherche et observev 

Les visioDS de madame Canlianille apparliennent à cctt.e catégorie 
de questions sur lesquelles on ne peul en quelque sorte, et jusqu'A 
plus ample informé, qu'essayer une explic.ation. Nous croyons la 
trouver dans le principe des cr~ations fluidiques par la pensée, 

Lorsque les visions ont pour objet une chose positive, réelle, dont 
l'e.liétence est constaLée, I'explication en est .fort simple : l'àme voit, 
par I'effet de son rayonnement, ce que les yelU du corps ne peuvent 
voir. Le Spiritisme, n'aurait-i1 expliqué qUe eela, aurail déjà le"é te 
voile sur bieo des mysleres. Mais la question se compliq ue quand il 
a'agit de visions qui, comme cellea de madame CantianiHe, sont pu
rement fanta.&tiques. Comment l'âme peut-elle voir ce qui n'exist,e 
pu? D'ou viennent ces imagesqui, pour ceux qui les voient. onttoutes 
les apparences de la réalité? Ce 80nt, dit-on, des etrets de l'ÚDagi
nation ; soit; mais cas effets ont une cause; en quoi consiste ce pou
voir de I'imagination? Comment et sur quoi agit-eUe? Qu'une per
sonne crainti ve entendant un bruit de souris pendant la nuit, soit saisie 
de frayeuf, et se figure entendre les pas de voleurs; qu'elle prenne 
une ombre ou UDe forme vague pour Ull être vivant qui la poursuit, 
ce sont IA bien véritablement des etrets de l'imagination; mais dana 
le! visioDs du genre de celles dont iI s'agit ici, il ya quelque chose 
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de plus, car ce n'est plus seulement une idée fausse, c'est une image 
avec ses formes et ses couleurs si nettes et si précises qu'on en pour
rait faire le dessin; et cependant ce n'est qu'une iIIusion! d'ou cela 
vient-il ? 

Pour se rendre compte de ce qui se passe en cette circonstance, il 
faut nécessairement sortir de notre poiot de vue cxclusivement maté
riel, et pénétrer, par la pensée, dans le monde incorporeI, nous iden
tifier avec sa nature et les phénomenes spéciaux qui doivent se passer 
dans un milieu tout différent du nôtre. Nous sommes ici -bas dans la 
position d'un spectateur qui s'étonne d'un effet de scene, parce qu'i1 
n'en comprend pas le mécanisme; mais qu'iJ aille derriere les cou
lisses, et tout lui sera expliqué. 

Dans notre monde tout esl matiere tangible ; dans le monde illvisible 
toutest, si ron peut s'exprimer ninsi, maliere intangible; c'est-A-dire 
intangible pour nous qui ne percevons que par des organes matériels, 
mais tangible pour les êtres de ce monde qui perçoivent par des sens 
spirituels. Tout est fluidiq~e dans ce monde, hommes et choses, ct les 
choses fluidiques y sont aussi réelles, relati vement, que les choses 
matérielles le sont pour nous. Voilà un premieI' principe. 

Le second principe esL dans les modifications que la pensée fait 
subir A l'élément fluidique. On peut cUre qu'elle le façonne à son gré, 
comme nous façonnons un morceau de terre pour en faire une statue; 
seulement, la terre étant une matiere compacte et résistante, iI faut, 
pour la manipuler, un instrument résistant, tandis que la. matil'rc 
éthérée subit sans effort l'action de la pensée. Sous cette action, elle 
est susceptible de revêtir toutes leR formes et toutes les apparences. 
C'est ainsi qu'on voit les Esprits encore peu dématérialisés se figurer 
avoir sous la main les obJets qu'ils avaient de leur vivant; qu'ils se 
revêtent des mêmes costumes, qu'ils se parent des mêmes ornements, 
et prennent à leur gré les mêmes apparences. La reine d'Oude, dont 
nous avons rapporté rentretien dans la Revue de mars :1858, page 8~, 
se voyait toujours avec ses bijoux, et disait qu'ils ne I'avaienl pas 
quittée. 11 leur suffit pour cela d'un acte de la pensée, sans que, le 
plus souvent, ils se rendent compte de la maniere dont la cho'se s'o
pere, comme parmi les vivants benucoup de gens marchent, voient 
et entendent sans pouvoir dire comment et ponrquoi. Tel était encore 
l'Esprit du zouave de Magenta (Revue de juillet .859) qui disait av')ir 
son même costume, et qui, lorsqu'on lui demandait ou il I'avait pris, 
puisque le sien était resté sur le champ de bataille, répondit : Cela 
regarde mon tailleur. Nous avons cité plusieurs faits de ce genre, 
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entreautres celuide l'homme à la tabatiêre (aout t859, page t97) et 
de Pierre Legay (novembre t864, page 339) qui payait sa plact'l en 
omnibus. Ces créations fluidiques peuvect parfois revêtir, pour les 
vivants, des apparences momentanément "isibles et tangibles, par la 
raison qu'elles sont dues en réalité à une transformation de la matiêre 
éthérée. Le principe des créations fluidiques parait être une des lois 
les plus importantes du monde incorporeI. 

L'Ame incarnée, dans ses moments d'émancipation, jouissant en 
partie des facultésde l'Esprit libre, peut produire des effets analogues. 
Là peut être la cause des visions dites fantastiques. Lorsque I'Esprit 
est rorlement imbu d'une idée, sa pensée peut en créer une image 
lluidique qui a pour lui toutes les apparences de la. réalité, aussi 
bien que l'argent de Pierre Legay, quoique la chose n'existe pas 
par elle-même. Tel ait, sans doute, le cas ou s'est trouvée Mme Can
tianille. Préoccupée des récits qu'elle avait entendu faire de I'eurer, 
des démons et de leurs tentalions, des pactes par lesquels ils s'empa
ren! des Ames, des tortures des damnés, sa pensée en a créé un ta
bleau fluidique qui n'avait de réalité que pour eUe. 

On peut ranger dans la même catégorie les visions de la sreur EI
merichqui affirmait avoirvu toutes lessdmes de laPassion, et retrouvé 
le calice dans lequel avait bu Jésus, ainsi que d'autres objets analogues 
à ceux en usage dans le culte actuel, qui n'existaient certainement 
pas à. celte époque, et donl elle donnait cependant une description 
minutieuse. En disant qu'elle avait vu tout cela, elle était de boune 
foi, car elle avait véritablement vu, par les yeux de l'Ame, Illais une 
image fluidique, créée par sa pensée. 

Toutes les visions ont leur principe dans les perceptions de l'Ame, 
comme la vue corporelle a le s!en dans la sensibilité du nerf optique; 
mais elles varient dans leur cause et dans leur objeto Moins l'Ame 
est développée, plus elle est susceptible de se f"ire ilIusion sur ce 
qu'elle voit; ses imperfections la rendent sujette à erreur. Celles qui 
80nt le plus dématérialisées sont celles dont les perceptions sont les 
plus étendues et les plus justes; mais quelque imparfaites qu'elles 
soient, leurs facultés n'cn sont pas moins utiles à étudier. 

Si celte explication n'offre pas une certitude absolue, elle a au moins 
un caractere évident de probabililé. ElIe prouve surtout une chose, 
c'est que les Spirites ne sont pas aussi crédulesque le prétendent leurs 
détracteurs, et ne donneut pas tête baissée dans tout ce qui parait 
merveilleux. Toutes les visions sont done loin d'être pour eux des 
articIes de foi; mais quelles qu'elles soien!, ilJusions ou vérités, e 
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*>nt des e/félsqu'on ne saurait nier; ils lesétnoJeDt et ehercbeat à 
~'en relldre compte, sans avoir la prétentioD de tout savoir et de toot 
·expliquer. 118 n'affirment une chose que 10l'BqU'elle est démontrée 
par I'évideoce. 11 serait aussi inconséqueot de tout .accepter que tolt 
nier. 

Qaeltionl et problema •. 

Enfants guides spirituels de leurs parents. 

Une mbre ayant perdu uo enfaot de sept aos, et élant de1'enue mé
.mum, evt ce même cnfant pour guide. EUe lui posa un jour cette 
question: 

Cher et hien-aimé enfaot, un spirite de mes amia ne comprend 
pas et n'admct point que tu ptliases êlre le guide spirituel de ta mere, 
puisqu'elle existait avant toi et a du iodubitablement avoir un guide. 
ne fUt-ce que le tempa ou nous avons eu le bonhoor de t'avoir à côté 
de nous. Peux-tu nous donner quelques explications? 

Réptmse de r Esprit de fen/ant. - Comment vonlez-vous appro
fondir tout ce qui vous parait incompréhensible? Celui qui vaus pa
rait même le plus avancé dans le SpiritisLDe n'est qu'aux premiers 
élémenta de cette doctrine, et n'en sait pas plus que tel ou tel qui 
vous paraU au fait de tout et capable de vous donner des explica
tions. - J'ai cxisté longtemps avant ma. mere, et j'ai occupé dans 
une autre existence une position émiocnte par mes eonnaiss&oces in
tellectuelletl. 

Mais uo immense orgueil s'étail emparé de mon E~prit, et pendant 
plusieurs existences eonsécutives, j'ai été soumis à la même épreuve, 
sans pOllvoir en triompher, jusqu'à cc que je fusse arrivé à I'elis
tence ou j'étais pres de vous; mais comme j'étais déjà avaocé, et 
que moo départ devait servir à valre avancement, à vous si arriérés 
daDs la viespirite, Dieu mOa rappelé avant la fi11 de ma carriêre, COD

aidérant ma mission aupres de vous plus profitable oomme Esprit que 
commc incarné. 

Pendant mon dernier séjour sur la terre, ma mere a eu son ange 
gardien aupres d'elle, mais Lemporairement; cu Dieu savait que 
c'élail moi qui devais être son guide spirituel, et que je I'amenerais 
plus efficacement dans la voie dont elle était si éloignée. Ce guide, 
qu'elle avait alors, a été appelé à une autre mission, lorsque je suis 
venu prendre sa place auprês d'elle. 
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Demandez à ceux que vous savez plus avaneés que vous, si cetta 
esplieation est logique et bonne; car iI se peut que ce soil mon opi
Dion per80nnelle, et même en I'émettant, je ne sais pas bien si je ne 
me trompe. Enfin, cela VOU!! sera expliqué, si vous le demandez. 
Beaucoup de choses vous sont cachées encore, qui vous parattront 
elaires plus tardo Ne veuillez pas trop approfondir, car alors de cette 
constante préoccupation natt la confusion de vos idées. Aycz patience; 
et de mêmc qu'un miroir terni par une légere haleine, s'éclaircit peu 
à peu, volre esprit tranquille et calme atteindra à ce degré de 
compréhension nécessaire à. votre avancement. 

Courage done, bons parents; marehez avec confiance, et un jour 
vous bénirez l'heure de I'épreuve terrible qui vous a ramenésdans la 
voi, du bonheuréterm'l,et sans laquelle vous eussiez eu bien des exia
tetlces malheurelJses à. parcourir encore. 

Remarque. Cet enfant. 6tait d'une précoeité intelleduel1e rare 
pour son âge. Même en état de santé, i1 semblait pressentir sa 
fin prochaine ; i1 se plaisait dans les cimetieres, et sans avo;r jamais 
entendu parler du Spiritisme, aoquel ses parents ne croyaicnt pas, 
il demandait souvent si, lorsqu'on est mort, on ne pouvait pas 
revenir vers ceux que l'on a aimés; i1 aspirait à. mourir comme à. un 
bonheur et disait que 10rsqu'i1 mourrait, sa mere De devait pas s'en 
affliger, parce qu'iJ reviendrait aupres d'elle. C'est en erret la mort de 
trois enfants en quelques jours qui a poussé les parents à. chercher 
une' consolation dans le Spiritisme. Cette consolation, i1s I'onl large
menl trouvée, et leur foi a été récompensée par la possibilité de con
verser à chaque instant avec leurs enfants, la mere étant en três peu 
de temps devenue excellent médium, et ayant son fils même pour 
guide, Esprit qui se révele par une grande supériorité. 

Communication anc les êtres qui naus sont chers. 
Pourquoi toutes les meres qui pleurent leurs enfants, et seraient heu

reuses de commzmiqller avec ellX, l1e le peuvent-elles souvent pas; 
pourquoi la vue leur en est-elle refusée, m~me en r~ve, malgré 
leur désir f:t leurs ardentes prieres? 
Outre le défaut d'aptitude spéciale qui, comme on le sait, n'est 

pas donnée à tout le monde, il y a parfois d'autres motifs dont la 
sagesse de la. Providence apprécie micux que nous I'utilité. Ces com
munications pourraient avoir des inconvénients pour leE natures trop 
imprt.'Ssionnables; certaines personnes pourraient en faíre abus et s'y 



-!48 -

livrer avec un exces nuisible à leur eanté. La douleur, en parei! cas, 
es! sans doute naturelle et légitime; mais elle est quelquefois poussée 
à un point déraisonnable. Chez les personnes d'un caractere fsible, 
ces communications ravivent souvent la douleur au lieu de la calmer, 
c'est pourquoi il ne leur est pas toujours permis d'en recevoir, même 
par d'autres médiums, jusqu'à ce qu'elles soient devenues plus calmes 
et Ilssez maitresses d'elles-mêmes pour dominer J'émotion. Le manque 
de résignation, eo pareil eas, est presque toujours uoe cause de 
retardo 

Puis, iI faut dire aussi que l'impossibilité de communiquer avec les 
Esprits qu'on afTectionne le plus, alors qu'on le peut avec d'autre&, 
est souvent une épreuve pour la foi et la persévérance, et, dans cer
tains cas, une punition. Celui à qui celte Caveur est refusée doit donc 
se direqlle sans dou te i\ I'a mérité; c'est à lui d'en chercher la cause 
en lui-m~me, et non de l'altribuer à l'indifTérence ou à l'oubli de 
I'être regretté. 

11 est enfio des tempéramentlJ qui, nonobstant la force morale, pour
raient soufTrir de I'exercice de la médiumnité avec cerLains Esprits, 
même sympathiques, selon les circonstanr.es. 

Admirons en tout la sollicitude de la Providence, qui "eille sur les 
plus pelits tlétails, et sachons nous ~oumettre à sa volonté sans mur
mure, car elle sait micux que nous ce qui nou!' esl ulile ou nuisible. 
Elle est pour nous comme uo bon pere qui ne donne pas toujours à 
soo enfant ce qu'il dé"ire. . 

Les mêmes raisons ont Iieu pour ce qui conccrne les rêves. Les 
rêves sont le souvenir de ce que I'âme a vu à l'élat de dégagement 
pendant le somlIlf:il. Or, ce souvenir peut être interdito Mais ce dont 
on ne se souvient pas lJ'est pas pour cela perdu pOUI' râme; les sensa
tions éprouvées pendant les excursions qu'elle fait dans le monde 
invisible, laissent au réveil des impressions vague!', et I' on en rapporte 
des pensées el des idées dont, souvent, on ne soupçonne pas J'ori
gine. On peut donc avoir vu, pendant le sommeil, les êtres qu'on 
afTectior.ne, s'être eutretenu avec eux, et ne pas s'en souvenir; on dit 
alors qu'oo n'a pas rêvé. 

Mais si l'être regretté ne peut se manifester d'une maniere osten
sible quelconque, il n'en est pas muins aupres de ceux qui I'attirent 
par leur pensée sympathique; illes voit, i\ entend leuro) paroles; et 
sOuvent on devine sa présence, par une sorte d'intuition. une sen
satioll intime, quelquefois même par certaines impressions physiques. 
La certitude qu'il n'est pas dans le néant ; qu'i1 n'est perdu ni dans 
les profondeurs de I'espace, ni dans les gouffres de !'enfer; qu"i1 est 
plu~ heureux, exempt désormais des soufTrances corporelles et des 
tribulations de la vie; qu' on le reverra, al'res une séparalion momen-
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tanée, plus beau, plus resplendissant, sous 80n enveloppe éthérée 
impérissable, que SOU8 sa lourde carapace charnelle: c'esl lã une 
immcnse consolation que se reCusent ceuI qui croient que toul finit 
avec la vie, et c'est ce que donne le Spiritisme. 

En vérité, on ne comprend pas le charme qu'on peut trouver à se 
complaire dans I'idée du néallt pour soi-même ct pour les siens, et 
I'obstinatioll de certaines gens à repousser jusqu'à l'espérance CIu'il 
en paut être autrement, et les moyens d'en acquérir la preuve. Qu'on 
dise à un malade mourant : c Demain vous serez guéri, vous vivrez 
encore de longues années, gai, bieo portant, • il en acceptera I'augurc 
ave c joie; la pensée de la vie spirituelle, indéfinie, exempte des infir
mités et des soucis de la vie, n'est-elle pas bien autrement satisCai
sante? 

Eh bien! le Spiritisme n'en donne pas seulement I'espérance, mais 
la certitude. C'est pour cela que les Spirites considerent la mort toul 
autrement que les incrédules. 

Perfectibilité des Esprits. 

(Parll, 3 fénier 1866. Groupe de M. Lat ••• - Médium, Y. Delliena.) 

Demande. Si les Esprits ou âmes s'améliorentindéfiniment, d'apres 
le Spiritisme, i1s doivent devenir infiniment perfectionnés ou )jurs. 
Arrivés à. ce degré, pourquoi ne sont-ils pas égaux à Dieu? Ceci n'est 
pas selon la justice. 

Réponse. L'homme est une créature véritablement singuliere! 
Toujours il trouve son horizon trop borné; iI veut tout comprendre, 
tout saisir, tout cODnattre 1 li veut pénétrer I'insondable et il néglige 
I'étude de ce qui le touche immédialement; on veut comprendre Dieu, 
juger ses acles, '1e faire juste ou injuste; on dit comment on voudrait 
qu'il fUt, sans se douter qu'il est tout cela et davantage encore I ... 
Mais, misérable vermisseau, as-tu jamais pu comprendre d'une ma
niere absoluc rien de ce qui t'entoure? Sais-tu d'apres quelle loi la 
tleur se colore et se parfume sous les baisers vivifiants du soleil? 
Sais-tu comment tu nais, comment tu vis, et pourquoi ton corps 
meurt? .... - Tu vois des Caits, muis lcs causes demeurent pour toi 
enveloppées d'un voile impénétrable, et tu voudrais juger le principe 
de toutes causes, la cause premiere, Dieu enfin 1- li est bien d'autres 
études plus nécessaires au développement de ton être, qui méritent 
toute ton attention I ... 

Lorsque tu résous un probleme d'algebre, ne vas-tu pas du connu 
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à l'inconnu, et pour eomprendre Dieu, ce probleme iusoluble dcpuis 
tant de siecles, tu veux l'adresser direetement à lui! As-tu done tons 
les éléments nécessairespour établir une tell~ équation 1 Ne te man
que-t-il aucun document pOllrjuger ton créateur en dernier ressort1 
.Ne vaJ!-lu pas croire que le monde soit borné à ce grain de poussiere, 
,perdu dans l'immeosité des espaces, ou lu t' agites plus imperceptible 
que le moindre des infusoires dont I'univers est une gouUe d'eau? -
Cependant, raisonnons et voyon~ pourqUD~ d'apref! tes conllalS8a.nce& 
actuelles, Dieu serait injuste eo ne se laissant jamais atbeindte par sa 
-créature. 

Dans toutes les scienees, il -est des axiomes ou vérités irrécusables 
que l' on admet comme bases fondamentales. Les sciences mathémati
ques, e1 en général toutes les sciences, suut basées sur cet axiome 
.que la partie ne saurait jamais égaler le tout. L'homme, créature de 
Dieu, ne saurail done jamais, d'apres cc principe, aUeindre celui qui 
le créa. 

Supposez qu'un individu ail une ronte d'une longueur infinie à par
courÍl", d'une longueur infinie, pesez bicn ce mol; c'est IA la position 
de I'homme par rapport à Dieu considéré comme son but. 

Si peu que I'on avance, me direz-vous, la ~omme des années el des 
siecles de marche permettra d'atteindrc le but. C'est lã l'erreur I ••• 
Ce que vous ferez dans un an, dans un siec\e, dans un million de siê
eles, sera toujours une quantilé finie; un autre espace égal ne vous 
permettra de fournir qu'une quan1ité également finie, et ainsi de 
suite. Or, pour le mathématicien le plus novice, une somme de quan
tités finies ne saurait jamai3 former une quantité infinie. Le contraire 
serait absurtle, et dans ce cas I'infini pourrait se mesurer, ee qui lui 
Cerait perdre sa. qualité d'infini. - L'homme progressera toujours el 
incessamment, mais d'une quantité finie ; la somme de ses progresne 
fera done jamais qu'unc perfectioll finie qui ne saurait alteindre Dieu, 
I'inflni en tout. 1i n'y a done pas d'injustice de la part de Dieu à oe 
gutune de ses créatures ne puisse jamais I'égaler. La nature de Dieu 
-ilst un obstacle inCranchissable à une telle fin de l'Esprit ; sajustice ne 
saurait non plus le permettre, car si un Esprit atteignait Dieu, il serait 
Dieu lui-même. Or, si deux Esprits sont tels qu'i1s aient tous deux lHIe 
puissance infinie sous tous les rapporls et que I'un soil identique à 
l'autre, ils se confoudent en un seul el iI o')' a plus qu'un Dieu; l'uo 
devrait done perdre son individualité, ce qui serait une inju~tice beau
coup plus évidente que de ne pouvoir atleindre un bul in6nimeot 
é!oigné tout en s'en rapprochant constammeot. Dieu fait bieo ce 
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qu'il fait, et l'homme est bien trop petit pour se permettre de peser 
ses décisions. 

MOKI. 

Remarque. S"i1 est un mystêre insonàable pour I~homme, c'es! Ie
principe. et la fin de. toutes choses. La vue de rinfini lui donne Ie 
vertige. Pour le comprendre, i1 faut des connaissanccs et un dévelop
pement intel1ectueJ et moral qu'il est loin de posséder encore, malgré 
rorgueil qui le porte à. se croire arrivé au sommet de I'échelle 00-
maine. Par rapport à cerlaines idées, i1 ' est dans ra position d'un en~ 
Cà.nt qui voudrait faire du calcul difTérentiel et intégral avanl de 
savoir les quatre regles. A mesure qu'ir avancera vers la perfection, 
ses yeux s'ouvriront à la lumiêre, et le brouillard qui les couvrc se 
dissipera. En travaillant à son amélioration présente, il arrivera plus. 
t6t qu'ense pel'dant dans des conj~ctures. 

VABIÉ'l'ÉS 

La reine Victoria et le Spiritisme. 

On lit dans. le Salul public de Lyon' du 3 juio j 866, aux nouvelles 
de Paris: 

• Ll)rd Granville, pendant le court séjour qu'iJ vient de faire à 
Paris, disait à quelques amis que la reine Victoria se montrait plus 
préoccupée qu'on ne I'avait jamais vue à aucune époque de sa vie, au 
sujel du conflit austro-prussien. La reine, ajoutait le noble lord, pré
sident du consei! privé de S. M. britannique, croit obéir à la voix du 
défunt prince Alberl en n'épargnant rien afin de prévenir une guerre 
qui mcttrait en feu I' Allemagne entiêre. C'est sous cette impression, 
qui ne la quitte pas, qu'elle a écrit à plusieurs reprises au roi de 
Prusse, ainsi qu'à I'empereur d'Aulriche, et qu'elle aurait aussi 
adrcssé une lettre autographe à l'impératrice Eugénie, pour la sup
plier de joindre ses efforts aUI siens cn faveur de la paix. J 

Ce fait confirme cclui que nous avons publié dans la Revue spirile 
de mara t864, pa.ge 85, sous le titre de : Une Reine médium. 11 y 
élait dit, d'apres une correspondance de Londres reproduite par plu
sieur5 journaux, que la reine Victoria s'entretenait avec I'Esprit du 
prince Albert et prenait son avis dans certaines circonslances, commc 
elle le faisail du viva)}t de ce dernier. Nous renvoyons à cet article 
pour les détails du fait et les réflexions auxquelles iI a dOllné lieu. Du 
reste, nous pouvons affirmer que la reine Victoria ll'est pas la seule 
têtc couronnée, ou touchant à la couronne, qui sympathise arec les. 
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idées spirites, et toutes les fois que 1I0US avons dit Que la doclrine 
avait des adhérents jusque sur les pIos hauts degrés de l'échelle 80-
ciale, nous n'avons rien exagéré. 

On s'est souvent demandé pourquoi des souverains, convaincus de 
la vérité et de I'excellence de cette doctrine, ne se Caisaient pas lJn 
devoir de l'appuyer ouvertement de l'autorité de leur nom. C'est que 
les souverains sont peut-être les hommes les moins libres; plus que 
de simples particuliers, ils sont soumis aux exigences du monde, et 
tenus, par des raisons ti' É,at, à certains ménagements. Nous ne nous 
serions pas permis de nommer la · reine Victoria à. propos du 
Spiritisme, si d'aulres journaux n'avj1ient pris l'initialive, et puis
qu'il n'y a eu pOlir ce Cait ni démentis, ni réclamations, nous 
avons cru pouvoit· le Caire sans inconvénient. Uo jour viendra sans 
doute ou les souverains pourront s'avouer Spirites comme ils s'avouent 
protestants, catholiques grecs ou romains; en attendant, leur sym
pathie n'cst pas aussí sterile qu'oo pourrait le croíre, car, dans cer
taines contrées, si le Spiritisme' n'est pas entravéet persécuté d'office, 
comme l'était le christianisme à Rume, iI le doit à de hautes in
fluens:es. Avant d'être officiellement protégé, il doil se contenter 
d'être tolél'é, acceptcr ce qu'on lui donne, et ne pas demander trop, 
de peur de ne rien obtenir. Avant d'être chêne, il n'esl oue roseau, et 
si le roseau ne se brise pas, c'est qu'j) plie sous le vento -

Poélie. Spirite8 . 

.Méry le Rêveur. 
(Groupc de M. L ... , ~ juillel t866, méd. M. Vavaseeur.) 

Tout nouveau-né sur votre rive 
Je vis une femme attentive 
Dire en épiant mon réveil : 
Ne lroublez pas son doux sommeil, 
II rêve; et je naissais à peine! 
Dn peu plus tard, quaod daos la plaine 
J'elTeuillais le lr~fle fIeuri, 
On disait que Joseph Méry 
Rêvait; et quand ma pauvre mere 
M'asseyait su:, la blanche pierre 
Qui du ruisseau gardait le bord, 
EUe aussi disait : Rêve encor. 
Moo enCanto Plus lard, au collége. 
Par haine ou par mépria, que sais-je I 
Tous mes amis fuyaient au Joio, 
Et me laiseaieot seul, dana un coio, 
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Rêver. Et qunnd la folIe ivresse 
Des plaisirs troubla ma jeunesse, 
La foule me monlrait au doigt 
En disllnt : C'er.t Méry qui doit 
E r. ('or rêver. Et quand, plus sage, 
Presque à mi-chemin du voyage, 
Je rus jugé comme écrivain, 
011 disait de moi: C'est en vain 
Qu'il évoque la poésie 
Dans ses ver." c'est la rêverie 
Qui vient à son appel. Méry, 
Quoi qu'il fasse, sera Méry. 
Et quand la derniere priere 
Eut béni ma froide poussiere, 
Altentif SOU8 mon lince ui, 
J e n'entendis qu 'uo mot, un seul; 
H.êve1lr! Eh bien I oui, Sur la terre 
J'ai rêvé; pourquoi donc le taire? 
Un rêve qui n'es~ pas fini, 
Et que je recommence ici. 

La priêre do! la mor! pour les mons. 

J. Miu. 

(Socíété de Paris, t3 juillet 1866, méd. M. Vavasseur.) 

Les siecles ont roulé dans le gouft're des temps 
Sans pitié, . fleurs et fruits, froids hivers, doux printemps. 
Et la mort a passé sans frapper à la porte 
Qui cachait le trésor qu'eo secret elle emporte; 
La vie I O mort I la main qui dirige ta main 
Lasse d'avoir frappé, ne peut-elltl demain 
Sospeodre un peu ses coups1 Ta faim mal aS80uvie 
Veut-elle encore troubler le banquet de la vie? 
Mais, si tu viens sans cesse, à toute heure du jour 
CherchCT chez nous des morts poue peupler ton séjour, 
L'uoivers est trop peu pour tes profonds abimes, 
Ou too gouft're est sans fond pour tes pauvres victimes. 
O mort I tu vois pleurer la vierge sans pleurer, 
Et tu seches les fleurs qui devaient la parer, 
Sans permettre à son front de ceindre la couronne 
De roses et de lys que soo époux Iui donne. 
O mort! tu n'entends pas les clis du pauvre enfaot, 
Et tu viens sans pitié le frapper en naissant, 
Saos permettre à ses yeux de connaitre la roere 
Que lui donnait le ciel en lui donnanlln terre. 
O mort I tu n'entends pas les vreux de ce vieillard 
Implorant la faveur, à l'heure du départ, 
Et d'embrllsser son fils et de héoir sa filie, 
Pour s'endormir plus vitc et moudr plus tranquille. 
Mais, cruelle! dis-moi, que deviennent les morts 
Qui quittent notre rive et s'cn vont sur tes hords 7 
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Souffriraient-ils toujours les douleurs de la terre 
Dans cette éternilé des temps, et la priere 
Ne pourrait-elle au moins les adoueil' UH jOUl'? 
Et la mort répondit : Dans ce sombre séJour 
Ou, libre, j'ai fixé mon ténébreux empire, 
La priere est puissante et e'est Dieu qui l'inspire 
Ames sujets, à moi. Quand je revieus, le soir, 
SUl' mou trône sanglant pompeuscmcnt m'asseoir, 
Je regarde les cieux et je suis la premiere 
A réciter tout bas pour mes morts la priere. 
Écoute, enfaht, écoute : « O Dieu, Dieu tout puissant, 
Du haut deR cieux sur moi, SUl' eux, jette eu passant 
Un regard de pitié. Qu'un rayou d'espérance 
Éclaire enfin les lieux ou pleurc la souffrance . 
Fais-nous voir, ô mon Dieu ! la terre du pardoD, 
Ce rivage sans bord, cette plage sans Dom, 
La terre des élllS, l'éternelle patrie 
Ou tu créas pour tous une éternelle vie ; 
Fais qU8 chacun de nous, devant ta vo:onté, 
S 'incline avee respect; devant la majesté 
De tes secrets desseins, se proslern~ et adore; 
Devant ton nom se courbe et se releve encore 
En s'écriant : Seigueur! Si vous m'avez banni' 
Du séjour des vivants, si vous m'avez puni 
Dans le séjour des morts, devant vous je confesse 
Avoir mérité plus; frappez, frappez suns cesse, 
Seigneur, je souffriI'cli sans jamais murmureI', 
Et mes yeux ne pourl'ont jamais assez pleurer 
Pour laveI' du passé l'ineflaçable tache 
Qui toujours au présent bonteusement s'attaehe. 
Jc subirai vos coups, je porlerai ma croix 
Sans m:ludire un seul jonr vos équitables lois, 
Et quaud vous j ugerez mou épreuve finie, 
Seigneur, si vous rendez à mon ombre pâlie 
Les biens qu'elle a perdus dans sa captivité, 
La brise, le soleil, l'air pur, la liberté, 
Le repos et la paix, devant vous ~engage 
A prier à mon tour, sur mOD nouveau rivaO'e, 
Pour mes fI'eres courbés sous le lourd poids des fers 
Qui les retien t clüués au fond de leurs enfers; 
Poul' leurs ombl'es en plcurs, aux bords de l'autre rive, 
Muettes, regardant la mienne fugitive 
S'eufuir en leur disant : CouFlIge, mes amis, 
J e tiendrai duns les cieux ce qn 'ici j 'ai pfomis. )) 

CASIMIR DELAVIGNE. 

Nous avons dójà publié d'autres morceaux de poésie oblenues par 
ce méd ium, dans les nOS de juin et juillet, som; les titres de : A tOil 

livre et La priere pour les E sprits, M. Vava"seur est un médium ver
sificatcur dans l' acception du mot, cal' il n'obtient que tres rarement 
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des communications en prose, et, 'quoique tres let'tré et connaissant 
les regias de la poésie, de lui-même il n'a jamais pu faire des verso 
Qu'en savez-vous, dira-t-on, et qui vous dit que ce qu'il est censé ob
tenir médianimiquement, n'est pas le produit de Srt composition per
sonnelle? Naus le croyons, d'abord, parce qu'i1 l'affirme, et que nauS 
le tenons pour incapable de tromper; ell second Iieu, parce que la 
médiumnilé chez lui étanL complétement désintéressée, il n'aurait au
cune raison de se donner une peine inutile, ot de jouer une comédie 
indigne d'un caractêre bOllorable. La chose serait sans doute plus 
~vidente et surtout plus extraordinaire s'il était completement illettré, 
comme cela se voit chez certains médiums, mais les connaissances 
qu'il possede ne sauraient inlirmer sa faculté, des lors qu'elle est dé
montrée par d'autres preuves. 

Qu'on explique pOllrqlloi, par exemple, s'il veut composer quelque 
chose de lui-même, un simple sonnet, il n'obtient rien, tandi3 que, 
sans lo chercher, et sans clessein prémédité, il écrit des morceaux 
de longue haleine, d'un seul jet, plus rapidement et plus COllramment 
qu'on écrir:üt de la prose, SUl' un sujet impromptu auqllol il ne son
goait pas? Quel est le poete capable d'un parei! tour de force, renou
velé presquo chaque jour? Nous n'en saurions douter, puisque les 
morceaux que nous citons et beaucoup d'aulres ont été écrils sous nos 
yeux, dans la société et dans différents groupes, et en présence d'une 
assemblée souvent nombreuse. Que tons les faiseurs de tours qui pré
tendent dévoiler les prétendues ficelles des médiums en imitaot plus 
ou moins grossierement quelques effets physiques, viennent don0 se 
mettre el1 luUe avec certains médiums écrivains, et trai ter, même en 
simple prose, instantanément, sans préparation ni retouche, le pre~ 
miersujct venu, et les queF'lions les plus abstraites! C'est une épreuve 
à laquelle aucun détracleur n'a encare voulu se soumettre. 

Naus nous rap pelons à ce propos qu'i! y a six ou sept ans un écri
vain journaliste, clont le nom figure quelquefois dans la presse parmi 
les railleurs du Spiritisme, vint naus trouver, se donnant paul' leur 
médium écrivain intui17j, et offl'it SOI1 concours fi. Ia Société. Naus lui 
dimesqu'avant de pronter de SOI1 offre obligeante, il nous était né
cessaire de connaltre l'étendue et la nature de sa faculté; nous le 
convoquâmes ei! conséquence à une séance particuliere d'essai ou se 
trou vaient quatre ou cinq médiums. A peine ceux-ci eurent-ils pris le 
crayon qu'i/s se mirent a écrire avec llne rapidité qui le stupéfia; il 
griffonna trais ou quatre lignes avec force ratures, prétendit a'loir 
mal à la tête, ce qui troublait 8a faculté ; il promit de revenir, et nous 
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ne le revtmes plus. Les E~prits, à ce qu'il para,H, ne l'assistent qu'à 
tête reposée et dans son cabinet. 

On a vu, iI est vrai, des improvisateurs, com me feu Eugene de 
Pradel, captiver les auditeurs par leur facilité. On s·est étonné qu'ils 
n'aient rieo imprimé; la raisoo en eat bien simple, c'est CJue ce 
qui séduisait à l'audition, n'était pas supportable à la lecture; cc 
n'ét.ait qu'un arrangement de mots sortis d'une source abondante, ou 
brillaient exceptionnellement quelques traits spirituels, mais dout 
l'ensemble était vide de pensées série uses et profondes, et semé d'in
corrections révoltantea. Ce n'est pas le reproche qu'on peul faire au! 
vers que nous citons, quoique oblenus avec presque aulantde rapidité 
que les improvisations verbales. S'i1s étaient le fruit d'un travail per
sonnel, ce serait une singuliere humilité de la part de I'auteur d'en 
attribuer le mérile à d'autres qu'à lui, et de se priver de I'honneur 
qu'iJ en pourrait tirer. 

Quoique la médiumnité de M. Vavasseur soit récente, i1 pOssfde 
déjà un recueil assaz important de poésies d'un mérite réel qu'il se 
pro pose de publier. Nous nous empresserons d'annoncer cet ou\'rage 
des qu'il parattra, et qui, nous n'en doulons pas, sera lu avec intérêt. 

Notice bibUographique 

Cantate ~pirite. 

Paroles de M. Herczka, et musique de M. Armand Toussaint, de 
Bruxelles, avec accompagnement de piano. 

Ce morceau n'cst pas donné comme une production médianimique, 
mais comme l'reuvre d'un artiste inspiré par sn. foi spirile. Les per
sonnes compélcntf's qui I'on entendu exéculer, s'accordent à lui trou
ver un mérite réel, digne du sujet. Nous I'a'lons dit souvent, le Spiri
tisme bieo compris sera une mine féconde pour les art~, ou la poésie, 
la peinture, la sculpture et la musique puiseronl de nouvelles inspira
tions. 11 y aura I'art spirite, comme il y a eu l'art paien et l'art chrétien. 

(Se vend au profit des pauvres. Prix net, t (r. 50 C., franco pour 
la France, 1 fr. 60 c. - Brllxelles, au siége de la Société spirHe, 
51, rue de la Montagne. - Paris, au bureau de la Revue). 

AlLAN KUl\BC. 

Pari,. - TJp. de Rou,e (r~re., !Juooo et ,,'resné, rue da Four·Salut-Germaio, n. 
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Lea frerea Davenport à Bnuelle •. 

Les frêres Davenport viennent de passer quelques temps en Belgi
que ou ils ont donné paisiblement leurs représentations : nous avons de 
nombreuI correspondants dans ce pays, et, ni par eUI ni par les jour
naux, nous n'avons appris que ces messieurs y aient été en butte aUI 
scênes rE'!grettables qui ont eu Iieu à Paris. Est-ce que les Belges doo
neraieot des leçonsd'urbanité aUI Parisiens? On pourrait le croire en 
comparaot les deux situations. Ce qui est évident, c'est qu'à Paris il y 
avait un parti pris d'avance, une cabale organisée contre eUI ; et 
la preuve en est, c'est qu'on les a attaqués avant de savoir ce qu'ils 
allaient faire, avant même qu'ils eussent commencé. Qu'on sime 
celui qui échoue, qui ne tient pas ce qu'il annonce, c'est un droit 
qu'on achête parlout ou I'on paye en entrant; mais qu'on le baffoue, 
qu'on l'insulLe, qu'on le maltraite, qu'on brise ses instruments, avant 
même qu'il entre en scêne, c'est ce qu'on ne se permettrait pas 
cbez le dernier batelcur de la foire; quelle que soit la maniêre dont 
on considere ces messieurs, de tels procédés sont saos excuse cbez uo 
peuple eivilisé. 

De quoi les accusait-on? de se donner pour des médiums; de pré
tendre qu'ils opéraient à l'aide des Esprits? Si c'était de leur part Ull 
moyen frauduleuI pour piquer la curiosité du public, qui est-ce qui 
avait le droit de s'en plaindre? Ce sont les Spiriles qui pouvaient 
trouver mauvais de voir mettre eo parade une chose respectable. Or t 
qui est-ce qui 8' est plaint? qui a erié au scandale, à l'imposture et à 
la profaoation? Précisémeot eeUI qui ne croient pas aOI Esprits. Mais 
parmi ceOI qui crieot le plus baut qu'il o'y eo a pas, qu'en debors 
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de l'homme i! n'y a rien, à foree d'enteodre parler de manifestations, 
quelques-uns finissent, sinon par eroire, du moins par craindre qu'il 
n'y ait quelque chose. La peur que las freres Davenport ne vinssent 
le prouver lrop clairement a déchalné contre eux une vérilable colêre, 
qui, si I'on avait eu la certitude qu'i1s n'étaienL que d'habüea faiseurs 
de tour8, n'avait pas plu8 de raison d'être que eetle qui serait dirigée 
contre le premier escamoteur venu. ~ui, nous en sommes convaincu, 
la peur de les voir réu8sir a été la causé principale de cette hostilit& 
qui avait devancé leur apparition en public, et préparé les moyens de 
faíre avoner leur premiere séance. 

Mais les freres Davenport n'ont été qu'un prétexte ; ce n'est pas à. 
leur personlle qu'on en voulait, c'est au Spiritisme auquel on a cru 
qu'ils pouvaient donner une sanction, et qui, au grand déplaisir de 
ses antagonistes, déjooe les eft'ets de la malveiUance par la prudente 
réserve dont il ne s'est jamais départi, malgré tout ce qu'on a fail 
pour I'en faíre sortir. Pour bien des gemi, c'est un véritable cauche
mar. 11 fallait bien peu le cOPDaitre pour croíre que ces messieurs, eo 
se plaçant dans des conditions qu'il désavoue, pouvaient lui aervir 
d'auliliaires. IIs 001 cependant servi sa cause, mais c'est en faisaot 
parler de lui à leur occasion, et la critique y a donné la main, 8&ns 
e vouloir, en provoquanll'exa.men de la doctrine. 11 est à remarquer 
que tout le bruit qui s'est fait autour du Spiritisme est 1'(2uvre de 
ceux mêmes qui voulaíent I'étouffer. Quoi qu'on ait fait contre lui, il 
n'a jamais crié i ce sont sea adversaires qui ont erié com me 8'ils se 
eroyaient déjà morta. 

Nous extrayons de I' O/1ice de puólicilé, journal de Bruxelles, qui, 
dit-on, tire à 25000, les passages suivaots de deu 1 articles publiés 
dans les nO' des 8 et 22 juillet dernier sur les frêras Davenport, ainsi 
que deux leUres de réfutalion loyalement insérées dans ce même jour
nal. Le sujet, quoique un peu usé, ne laisse pu d'avoir SOD cOté in
sLructif. 

CHIlONIQVB BIlUIBLLOISE • 

• II eat bieo vrai que tout arrive et qu'i1 ne faut pas dire : • Fon
taine, je ne boirai pas de ton eau. J Si 1'00 m'avait dit que je verrais 
jamais I'armoire des freres Davenport oi ces ilIustres sorciers, j'aurais 
été homme à jurer qu'il n'en serait rico, parce qu'ilsuffit qu'on me 
dise de quelqu'un qu'il ast sorcier pour JD'ôter toute curiosité à soo 
égard. Le surnaturel et la sorcellerie n'ont pu d'ennemi pIos entêté 
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que moi. le n'irais pas voir un miracle quand on le montrerait pour 
rien : ces choses-Ià m'intzpirent le même éloignement que les 'e&UX 

li. deuJ: têtes, les (emmes li. barbe et tous les monstres; je trouve itliots 
les Esprits frappeara et les guéridons savants, et il n'est pas de SQ

perstiLion qui ne me puisse faire fuir jusqu'au bout du monde. Jugcz 
si, avee de telles dispositions, j'aurais pu aller grossir la foule ehez 
les freres Davenport lorsql1'on les disait en eomm~rce réglé avee les 
Esprits! J'avoae que \'idée De me serait pas venue non plus de dé
masquer leur supercherie, de briser leur armoirp. et de prouver lfu'i1s 
u'étaient réellement pas soreiers, car iI me semble que j'aurais donné 
par lã la preuve que j'avais cru moi-même ã leura pompes et à. leurs 
amues. 11 m'aurait paru infiniment plussimple d'écarter tout d'abord 
celte prétendue sorcellerie et de supposer qu'ayaDt trompé tant de 
gens ils devaieot être des gen8 fort adroits en leurs exercices. Quaot 
li. comprendre, je ne m'en !\erais pas beaucoup mis en peine. Dês que 
les Esprits ne s'eo mêlaient pai, à quoi bon? Et s'i! yetlt eu d'assez 
pauvres Esprits en rautre monde pour venir faire en celui-ci métier 

. de comperes, d quo; bon encore ? 
.Je lus dans le temps avec beaucoup d'attention, encore qaej'eusse 

de quoi mieux employer mon temps, la plupart des livres li. I'usage 
des Spirites, at j'y trouvai tout ce qu'i1 fallait pour faire au besoin 
une religion nouv~lIe, mais non de quoi me convertir li. celte vieille 
nouveauté. Tous las Esprits consultés, et dont on cite les réponees, 
l1'ont rien dit qui n'eôt été dit avant eux, e1 eo de meilleurs termes 
qu'ils ne I'ont redit. lIs nous ont appris qu'it faut aimer le bien et 
détester Je mal, que la vérité est le contraíre du mensonge, que I'àme 
est immortelle, que rhomme doit tendre sans cesse & devenir meilleur, 
et que la vie est une épreuve, toutes choses qu'on savait déjà assez 
bien depuis plusieura milliers d'années, et pour la rév~la.tion des
quelles il était inutile d'évoquer tant <filluslres morts et jusqu'à des 
personnages qui, tout célebres qu'ils sont aussi, ont pourtant le tort 
de n'avoir pas existé. Je ne parle pas même du Juif-Errant, mais 
imaginez que j'aille évoquer don Quichotte et qu'j( revienne, cata ne 
sera- t-iI pas du dernier plaisant? 

«Je n'avais plus qu'une sellle objeetion au sujet des freres Daven
port dàs qu'ils n'étaient plus que d'habiles faiseurs de tours; cette 
objection se résumait en ceei, que, (oul Spiritisme écarté de bonne 
gráce et d'un oommun accord, leurs exercices pouvaient bien n'être 
que médiocrement amlJSants. n est probable que l'idée ne me t;erait 
pas venU6 <falter Ies v{)ir, si) l'offre m~étant obligeamment faitede 
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m'y conduire, je n'avais coosidéré que chronique obJige, que touL 
n'est pu rose dans la vie et que le chroniqueur doit aller oil va la 
public et s'ennuyer un peu, à charge de revanche. Résolu à faire lea 
choses eo conscience, j' aliai d' abord dans la journée à la salle du Cercle 
arlül;que ellilléraire, ou l'on était occupé à monter la Cameuse ar
moire. Je la vis, incomplete encore, à la lumiere du jour, et dépouillée 
de toute sa • poésie •• S'H fa.ut aux ruines la solitude et les ombres 
du soir, il Caut aux • trucs • des prestidigitateurs, la lumiere du gaz, la 
foule crédule et la distance. Mais les Creres Daveoport sllnl beaux 
joueurs et jouent cartes sur table. On pouvait voir, et entrait qui vou
lait. Un domesLique yankee montait l'armojre avec tranquillité; les 
guitares, les tambours de basque, 188 cordes, les sonnettes étaieut là 
pêle-mêle avec des coO'res, des habits, des morceaux de tapis, des 
toiles d'emballage; le tout à l'abandon, à la merei du premier venu~ 
et comme un défi à la curiosité. Cela semblait dire : Tournez, relour
nez, examinez, cherchez, épluchez, éverluez-vous 1 vous ne saurez 
rien. 

e 11 n'y a rien de plus insolemment simple que l'a.rmoire. C'est une 
armoire à linge, à habits, el qui n'a pas du toul l'air d'être Caite 
pour loger des Esprits. Elle m'a puru de noyer; elle a sur le devant 
trais portes au Iieu de deux, et elle semble fatiguée des voyages 
qu'elle a Caits ou deA assallts qu'elle a subis. J'y jetai un coup d'mil, 
pas trop prês, car, tout ollverte qu'elle était, je me figurais qu'un 
meuble si mystérieux devait sentir le renCermé, comme l'épinette ma
gique dans laquelle on cachiLÍl Mozart tout enCant. 

eJe déclare formellement qu'à moios d'y mettre moo Jinge ou mes 
habita, je n,aurais su que Caire de I'armoire des freres Davpop!lrt. 
Chacun son métier. Je la revis le soir, isolée sur I'estrade, devant la 
rampe : clle avait déjà tln air monumental. La salle était comble, 
comme elle ne le Cul jamais les jours ou Mozart, Beethoven et leurs 
interpretes firent seuls les Crais de la soirée. Le plus beau public qU'OD 
puisse avoir : les pios aimables, les plus spirituelles, les plus jolies 
femmes de Bruxelles, puis des conseillers de la Cour de cassation, des 
présidenta poli tiques, judiciaires et Iittéraires; toutes les académies, 
des sénateurs, des ministres, des représentants, des journalistes, dea 
artisees, des entrepreneurs de bAtisse, des ébéniSSl38, e que c'étail 
comme un boUtJUI!l de fleurs!. J.'honorable M. Rogier, miDistre des 
afl'airt'S étrangeres, était à cette 8Oirée, ou lui teuail compagoie un 
&ncien président .de la Chambre, M. Vervoort, qui, reveDU des grau
deurs humaines, D'a conservé que la présidence du Cerele, cb~te 
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1'oyauté d'ailleurs. A cette vue, je me sentis tout rassuré. Un de Ms 
meilleurs p,eintres, M. Robie, fil écho b. ma pensée en me disant : 
I Vous voyez! L' Autriche et la Prusse peuvent se baUre lant qu'elles 
voudront. Puisque la crise européenne ne trouble pas autrement notre 
ministre des alTaíres étrangêres, c'est que la Belgique peut dormir eo 
paix. I Cela me parut péremptoire, vous cn jugerez de même, et, 
sachant que M. Rogier a assisté souriant b. Ia soirée des freres DaveD
port, vous dormirez sur les deux oreilles. C'est ce que vous avez de 
mieux à faire. 

I J'ai vu tous les exercices des Crêres Davenport, cl je n'ai nu//e
menl enereM à en comprendre te mys/~re. Tout ce que je puis dire, 
sans songer le moins du monde à amoindrir leur succês, c'est qu'il 
m'~t impossible de prendre le moindre plaisir à ces choses-Ià. Elles 
-ne m'int~ressent point. On a lié en ma présence les Crêres Davenport ; 
00 les a même três-bien Iiés, dit-on; on leur a mis ensuite de la. 
farine dans les mains, puis on les a enCermés dans leur armoire, on a. 
baissé le gaz, et fai entendu dans I'armoire un grand bruit de gui
tares, de sonDettes et de lambours de basque. Tout d'un coup, I'ar
.moire s'est ou verte - brusquement, un tambour de basque a roulé 
violemment jusqu'à mes pieds, et les frêres Davenport ont paru, 
déliés, saluant le public et secouant devant lui la Carine qu'on a.vait 
mise dans leurs maios. On a beaucoup applaudi; voilà 1 

- Enfin, comment expliquez vous cela? 
- 1\ Y a des personnes au Cercle qui l'expliqueot Cort bien ; quant 

à moi, j'ai beau me baUre les Oancs là-dessus, je ne me sens absolu
ment aucune envie de me l'expliquer. ns se sont déliés, voi\à tout, et 
le tour de la fanne est Cait adroitemenl. Je trouve les préparatifs 
longs, le bruit ennuyeux, et le tout peu divertissant. E t pas d'esprit, 
ni au singulier ni au pluriel. 

- Ainsi, vous ne croyez point ? 
- Si fait; je crois à l'eonui que j'ai ressenti. 
- Et le Spiritisme, y croyez·vous? 
- C'est la question de Sganarelle b. don Juan. Vous allez bientôt 

me demander si je crois au Moine-Bourru. Je vous répondrai, comme 
~on Juan, que je crois que deu1 et deux Cont qualre et que quatre et 
qualre font huit. Encore ne sais-je point si, b. voir ce qui se passe en 
AlIemagne eL ailleurs, je ne serais pas Corcé de Caire des réserves. 

- Vous êtes donc un athée? 
_ Non. Sana modestie, je suis rhomme le plus religieua: de la. 

terra. 
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- Ainsi vous croyez à Dieu, à I'immort,alité de l'lme, à ••• 
- J'y crois. C'est mon bonheur et mon espérance. 
- Et tout cela se concilie avec vos: quatre et quatre ront huil f 
- Précisément. Tout ast là-dedans. C'esl une lJel/e langLM que 

le turco 
- Allez done à la messe ! 
- Non. Mais je ne vous empêche pas d'y aller. 
L'oiseau sur la branche, le ver luisant dana l'herbe, les globes dans 

l'espace et mOll creur plein d'adoration me chanlenl la meSl~e nuit et 
jour. J'aime Dieu passionnément et sans crainle. Que voulez-vous 
que je fasse, avec cela, des religions et des autres variélés du daven
portisme? 

- Et le Spiritisme, et Allan Kardec? 
- Je crois que M. AlIan Kardec, qui Cerait tout aussi bien de 

s'appeler de son vrai nom, e~t un aussi bon citoyen que vous et moi. 
Sa morale ne ditTêre point de la morale vulgaire, qui me surtit. Quant 
à ses révélations, j'aime autant l'armoire des Davenport, avec ou 
&ans guitares. J'ai lu les révélations des Esprits; leur style ne vaut 
pas celui de Bossuet, et, saur Ics emprunts faits aux ouvrages des 
hommes iIlustres, il est lourd et souvent plat. Je ne voudrais pas 
écrire comme le plus fort de la bande : mon éditeur me dira.it que le 
macaroni a du bon, mais qu'il ne raut pas en abuser. Le Spiritlsme 
eu est au surnalurel et aux dogmes, je me défie de ce bloc enfariné. 
Je l'ai dit il Y a Cillq ans en parlant de la doctrine, car c'esl bien une 
doctrine : il y a lã tout ce qu'il faul pour Meler une reJigion nouvelle. 
11 vaudrait mieux être tout simplement religieux et s'en tenir aUI révé
lations de l'univers • 

• Je la vois poindre, cette religion. Elle est déjà une secte, et consi
dérable, car vous ne pouvez vous imaginer le nomb: e ef le sérieux 
des lettres que j'ai déjà reçues pour avoir efflcuré derniêrement le 
Spiritisme. 11 ases fanatiques, i1 aura ses intolérants, ses prêtres, car 
la dogme prête ã i'action intermédiaire, puisque les Esprils ont des 
rangs et des préférences. Sitôt qu'il y aura dix pour eent à gagner 
Bur ce nouveau dogme, on lui verra un clergé. Je le crois destiné à 
hériter du catholicisme, en raison de ses côtés séduisants. AUendez 
seulement que les habiles s'en mêlent, et les prophetes et les évoca
teurs privilégiés pousseront au travers du mystel'e de la chose, qui 
est douce et púétique, comme les berbes parasites dans un champ de 
blé. 

c Voiei deux leUres qui m'ont élé ailressées. Elles viennent de per-
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-80oDe8 Joyalea, nalves et COOVainCUe8; c' est pour cela que je les pll .. 
bUe. 

• A M. Bertram. 

c 11 y a quattí ... j'é" ce qu'oo peut appeler on fraoo retar
.dataire; eatholique ainwe, je croy&is aux miraclei, au diable, à 
l'infailJibilité papaJe; ainsi. j'aurais accepté sans marchander I' Eocy
clique de Pie IX a\'ee touteI ses conséqueoc.t'Jl daosl'ordre politique. 

c lIai8 à quo; boo eeUe conCession d'UD incoDDU? me direz-vous. 
Ma foi. monsieur Bertram. je vaie vous I'appreodre, au risqued'exciter 
votre ver"e raiUeuae ou d6 fJOUl faire lauver iUlqu' au bout dJJ mondt. 

c "ai vu uo jour t. Anvers un gllériooo (vulgajrement appelé une 
table parlaote) qui m'a répoodl1 à une questioo meotale dans mon 
idiome natal. ineonnl1 de& a8&i6tants; parmi ceux-ci iI y avait des Es=
prits íorts. des IDI(IOIl! qui ne croya;ent ni à Dieu oi à l'Ame; la chale 
leor a donoé à rétlécbir, ils ont li. avec avidité les ouvrag~ spirites 
-d' Alia0 Kardee. j'ai Cait comme oox, surtout quaod plusieurs prétres 
m'eurent usuré que Ce15 ph6nollte.1eS étaieot exclusivement 1'(.8uvre 
du •••.• démon, et je Y0U8 assure, moi. que jc n'ai pu regretté le 
ternps que cela m'a eotité. bieo &U contraire. J'ai trouvé daD8 <:es 
.livres ooo-8eulement une solutioo rationDeUe et toute naturelle du 
phénomene ci-dessus, mUI uoe issue à bieo das questions, à bieo des 
problemes que je m'étais posés dans le temps; vous y avez trouvé ma
tiere à une refigioD DOUyelle, maÍ8 croyez-vüus, IDODsieur Bertram, qu'il 
y aurait un grand mal A cela, le e&tI échéant? Le catholicisme eat-il 
tellemenl en rapport avec lea besoins de notre soeiété qu'il ne puisse 
être ni rajeuni Di remplaoé aYMtageusement? Ou bien croyez-vous 
que I'humanilé puisse se passer de toute croyance religieuse? Le libé
ralisme proclame de beaux principes, ma.is il est en grande partie 
sceptique et matérialiste; dans ces conditions il ne ralliera jamais à 
lui les masses, aussi peu que le cathulicisme ultramontain; si le Spi
ritisme est appelé à devenir un jour une reEgion, ce sera la religioo 
naturelfe bien développée et bien comprise, et celle-ci certainement 
n'est pas nouvelle:; c'est comme vous dites: une vieiUe nouveauté; 
mais c'est aussi uo terrain neutre ou toutes les OpiDions, tant poli
tiques que religieuses, pourront se tendre un jour la main. 

c Quoi qu'il en soit, depuis que je suis devenu Spirite, quelques 
méchantcs latlgues m'accusent d'être devenu libre penseur; iI est. n&Í 
qu'à partir de cette époque, de même q'Je fes Esprits forta dont je 
parlais ci-dessus, je De crois plus au surnaturel Di au diable; mais par 
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contre naus croyons tous un peu plus li Dieu, à l'immortalité de 
rAme, à la pluralité des existences; enCanta du dix-neuviême siecle,. 
naus avons aperçu une route sure et naus voulons y pousser le ehar 
du progrês au tieu de le retarder. Vous voyez done que le Spiritiame 
a encore du bon, s'H peut opérer de tels changements. - Et mainte
nant, pour en venir aUI: Creres Davenport, on aurait tort de fuir 
des expériences, ou de conclure avec parti pris contre elles, par 1& 
même qu'elles sont nouvelles; plus les faita qu'on naus présente sont 
extraordinaires, plus i1s méritent d'être observés eonscieneieusement 
et sans idées préconçues, ear, qui pourrait se flatter de eonnattre toU& 
les secreta de la nature? Je n'ai jamais vu les frêres Davenport, mais 
j'ai lu ce que la presse française a écrit sur leur compte, et j'ai été, 
étonné de la mauvaise foi qu'elle y a mise. Les amateurs pourront 
lire avec fruit : Des forcesnaturelles inconnues, par Hermês. I Paris, 
Didier, t 865) ; c'est une réfutation au poinl de vue de la science des 
critiques dirigées contre eux. 8'H est vrai que ces messieurs ne se 
donDent pas pau r Spirites et qu'ils ne connaissent pas la doctrine, Ie 
Spiritisme o'a pas à prendre leur défense; tout ce qu'on peul dire,. 
c'est que des fait.~ pareils à ceux qu'i1s présentent sonl possibles en 
vertu d'une loi naturelle aujourd'hui connue et par I'intervention d'Es
prits inférieurs; seulement, jusqu'ici ces Caita ne s'étaient pas encore 
produits dans des conditions au~si peu favorables, à des heures fixes 
et avec autant de régularité • 

• J'espere, monsieur, que vous accueillerez ces observatiolls désin
téressées et que vous leur donnerez l'hospitalité dans votre journal'; 
puissent-elles contribuer à élucider une question plus intéressante 
pour vos lecteurs que vaus ne pourriez le supposer. 

• Votre abonné, 

• H. V ANDBBYSr. I 

• La voilà. publiée! on ne m'accusera pas de mettre • Ia lumiere 
sous le boisseal,J. I 

• D'abord, je n'ai pas de boisseau; ensuite, sans I'ombre de rail
lerie,je ne vuis pas trop ici lalumiêre. Jamais je n'ai fait d'objection à 
la morale du Spiritisme; elle est pure. Les Spiritcs sont honnêles et 
bienfaisants, leurs dons pour les crêches me I'ont prouvé. S'i1s tien
nent à leurs Esprits supérieurs et inférieurs, je n'y vois poinl d'incon
vénient.C'est une aft'aire entre leur instJnct et leur raison. 
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• li y a UD post-scriptum à. Ia leUre, le voici : 
• Permettez que j'appelle votre a~tention sur uo ouvrage qui vient 

d'avoir les honneurs de rlndex : la Pluralilé des ezislences de l'dme, 
par Pezzani, avocat, ou celta question est traitée en dehors de la ré
vélation spirite. » 

• Passons à. l'autre letire : 
(Suit une secondre leUre dana le même sens que la précédente, 

-et qui se termine ainsi.:) 
• J'ai la conviction que, le jour ou la pressa se mêlera de déve

foppet tout ce que le Spiritisme renferme de beau, le monde fera das 
progrês immenses, moralement. Rendre sensible à. I'homme que 
chacun porte en soi la vraie religion, la conscience, le laisser en pré
sence de lui-même pour l'épondre de ses aetes devant I'ttre sl1prême, 
quelle chose importante! Ne serait-ce pas tuer le matérialisme qui 
fait tant de mal dans le monde? Ne serait-ce pas une barriêre contre 
l'orgueil, I 'ambition , l'envie, tOlJtes choses qui rendent les hommes 
malheureul? Apprehdre à. l'homme qu'il doit faire le bien pour 
mériter sa récompense : il y a certaioement des hommes qui sont 
convaincus de tOl1t cela, mais combien sur la généralité? Et on 
peut apprendre tout cela à.l'homme; pour ma part, j'ai évoqué mon 
pêre, et d'aprês les réponscs que j'ai reçues, le doute n'est plus 
possible. , 

• Si j'avais le bonheur de manier la plume comme vous, je traite
raia Ic Spiritisme com me appelé à. nous inculquer une morale douce 
et agréable. Mon premier article aurait pour.titre : Le Spirit'dme, ou 
la deslrucl;on de loul f"natisme. La chute des JésuÍles el de tom ceu:c 
pi f)ivenl de la C'lédu/ilé de r h'lmme. On puise toutes ces idées dana 
l'excellent livre d' Alia0 Kardec. Que je voudrais que vous eussiez ma 
maniêre d'envisager le Spiritisme! Comme vous feriez du bien pour 
le morall Mais, mon cher Dertram, comment avez-vous pu trouver 
du surnatllrel, de la sorcellerie dans le Spiritisme? Je ne trouve pas 
plus extraordinaire que nous communiquions avec nos parents et nos 
aDlis passés dans un autre monde, au moyen du fluide qui nous met 
en rapport II.vec eUI, que je ne trouve extraordinaire que Doas com
muniquions avec nos frêras de cc globe à. das distances fabuleuses au 
moyen du fil électrique 1 , 

*** 
Le tout publié sans observation et sans commentaire, pour prouver 

teulement que le Spiri1isme a en Belgique des part.isa.ns ardents eo. 
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leur foi. La secte fáit posítivement des progrês, et le catholicisme 
aura bielltôt à compter avec elle. 

/I La presse parisienne n'a pas été de mauvaise foi avec les freres. 
Davenport; ce qui le fait bien vair, c'est que ceux-ci n'affichent plus 
de prétentians au surnaturel. Ils ne donnent plus de séances à cio
quante francs par tête, du moins que je sache ; je crois cependant que 
les personnes qui voudraient payer leur place à ce prix- Ià ne seraient 
pas mal reçues. Pour conclure, j'affirme que leurs exercices ne me 
semblent pas Caits pour exercer une grande influence sur I'avenir des 
sociétés humaines. 

«BERTRAM. » 

Apres les deux lettres qu'on vient de lire, nous n'aurons que peu 
de chose à dire sur cet arlicle ; sa modération contraste avec l'acri
monre de la plupart de ceux qui ont été écrits jadis sur le même 
sujet. L'allleur, au moins, ne conteste pas aux Spirite,s le droit 
d'avoir une opinion qu'il respccte , quoique ne la partageant pas; 
à l'encont re de certains apôtres du progres, il reconnait que la liberté 
de conscicnce est pour tout le monde; c'est déjà quelque chose. n 
convient même que les Spirites Ollt du bon et sont de bO lme foi. 11 
const:üe enfi n les progres de la dactrine et avoue qu'el!r, a un cõté 
séduisant. Naus ne ferons donc que de courtes observations. 

M. Bertram veut bien nous tenir pour un aussi bon citoyen que lui, 
et nous l'en remercions ; mais il ajoute que nous ferions tout. aussi 
bien de nous arpeler de -notre vrai nom. Nous nous permettrons à 
110tre tour de lui demand eI' pourquoi iI signe ses a rlicles Bertram, 
au lieu de Rugene Lanclois, cc qui n'ôt.e ricn à ses qualités person
nelles, car naus savolls qu'il est. le principal organisateUl' de Ia 
creche de Saint-Josse-Tennoode; dont il s'occupe avec la plus louable 
solticitude. 

Si M. Beriram avait lu les livres spirites avec autant d'altention 
qu'ille dit, iI salll'ait si les Spiriles sont assez simples pour évoquer 
le Juif-E l'rant et don Quichotte; il saurait ce que le Spiritismo ac
cepte ot ce qu'il désavoue; il n'atroctorait pas de lo préscnt.er comme 
une rel!gio11, cal', au même titre, toutes les philosophies seraient des 
religions, puisqu'il est de leur esscnce de discute r los basesmêmes 
de toutes les r el igions : Dieu, et la nature de l' âme. Il comprenclrait 
e11fin que si jamais le Spiritisme devenait une religion, il ne pourrait 
se Caire int olérant sans renier S011 principe qui est la fraternité uni
versell e, sans dislinction de secte et de croyance; sans abjurer sa de
vise: Hors-- la charité point de salut, symbolo le pLts explicite de' 
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l'amour du prochain. de la tolérance et de la Iiberté de conscience. 
Jamais il ne dit : • Bor, le SpiritiSme point de salul. I Si une rcligion 
s'entait sur le Spiritisme à. l'exclusion de ces principes, ce ne serait 
plus du Spiritisme. 

Le Spiritisme est une doctrine philo$ophique qui lauche à. toutes 
las questions humanitaires; par les modifications profondcs qu'ene 
apporte dans les idées, clle fait envisager les chosesà. un 
autrc point de vue; delã., pour l'avenir, d'inévitables modifica.~ 

'ioos dans les rapports sociaux: c' fst une mine Céconde ou les reli
gions comme les Bcieoces, comme les institutions civiles, puiseront 
des élémcots de progres; mais de cc qu'elle touche à. certaines 
croyaoccs religieuses, elle oe constitue pas plus uo culte nouveau 
qu'elle o'est uo systeme particulier de poli tique, de législation ou 
d'écúnomie soei ale. Ses tem pies, ses cérémooies et ses prêtres sont 
dans l'imagination de 868 délracleurs et de ceux qui oot peur de la 
voir devenir religion. 

M. Bertram critique le style des Esprits et place le sien bien au .. 
des6US : c'est son droit, et nous ne le Iui dispulerons pas. Nous ne 
Jui contestons pas davantage ce point qu'en Cait de morale les Esprits 
ne nous apprennent rien de nouvealJ; cela prouve une chos~, c'est 
que les hommes n'en SO:1t que plus coupables de la pratiquer si peu. 
Faut-iI done s'~tonner que Dieu, dans sa sollicitude, la le'Jr rép~te 
sous toutes les formes? Si, sous ce rapport, l'enseignement des Es
prits est iÍlutile, celui du Chrit>t l'était également, puisqu'iI .. n'a fait 
que développer les commandcmellts du Sinai; les écrits de toos les 
moralistes sont p~rcillemelJt inutiles, puisqu'ils Ile foat que dire la 
méme chose en d' autres termes. Á vee ce systerne;.1à, que de gens dont 
les travallx seraient inutilesl suns y comprendre les chroniqueurs 
qui, par état, ne doivent rien inventer. 

II est done convenu que la morale des Esprits est vieille comme le 
monde, ce qui n'a. rien de surpre!lallt, puisque la moral e n'étant 
autre chose que la loi de Dieu, eetle loi doit être de toute éteruiLé, et 
que la créature ne peut rien ajouter à l'reuvre du Créateur. Mais n''I 
a-t-il rien de nouveau dans le mode d'en:;eignement? Jusqu'à présent 
le code de morale n'avait été promulgué que par quelques individua
·lités; iI a été ruproduit dans des livres que tout le monde ne tit pai 
ou ne c.>mprend pas. Eh bien! aujúurd'hui ce même code est en
seigné, nOIl plus par quelques homID6S. mais par des millions d'Es
,prits, qui OIit été des hommes, dans tOIJ:) les pays, dans chaque fao
. .mille, et pour ainsi dire à chaque inJividu. Croyez-vous que celui qui 
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aura été indifTlrent li. Ia lecture d'un livre, Gui aura traité les marimes 
qu'il renferme de lieux communs, ne sera pas bien aulrement impres
sionné si Eon pêre, sa mere, ou uo être qui lui est cher et qu'il 
respecte, vient lui dire, fUt-ce même dans un style inférieur li. celui 
de Bossuet : • Je ne suis pas perdu pour toi comme tu I'as cru; je suis 
lã prês de toi, je te vois et je t'eutl-nds, je te connais mieux que 101'8-

que j'étais vivant, car je lis dans ta.pensée; pour être heureux dana
le monde ou je suis, voici la regle de condnite li. suivre; telle action est 
bonne et telle autre est mlluvaise, elc •• Comme vous le voyez, c'est 
un enseignement direct, ou si vous aimez mieux, un nouveau moyen. 
de publicité, d'aulant phis emcace qu'il VI. droit au Calur; qu'i1 ne 
co~te rieo; qu'il s'adresse li. tout le monde, au peUt comme a.u 
grand, au pauvre comme au riche, à I'igoorant comme au savaot, et 
qu'i1 défie le despotisme humain qui voudrait y mettre une barriere. 

Mais, direz-vous, cela est-i! possible? n'est-ce pas une iIIusion? Ce 
doute serait naturel si de telles communications n'étaient faites qu'à 
un seul homme privilégié, car rien ne prouverait qu 'il ne se lrompe 
pas; mais quand des milliers d'individus en reçoivent de pareilles tous 
les jours et dans tous les pays du monde, est-i! rationnel de penser 
que tous sont hallucinés? Si I'enseignementdu Spiritisme étaitrelégué 
dans les ouvrages spirites, i1 n'b.u:,ait pas conquis la centiéme partie 
des adeptes qu'il possêde; ces livres ne font que résumer et coordon
ner cet enseignement, et ce qui fait leur succês, c'est que chacult 
trouve en son particulier la confirmation de ce qu'ils renferment. 

On sera fondé t. dire que I'enseignement moral des Esprits est 
superflu, Quand on aura prouvé que les hommes liont assez bons pour 
n'en avoir plus besoin; jusque-llI. il ne faut pas s'étonner de le leur
voir répéter sous toutes les formes et sur tous les tons. 

Que m'importe, dites-vous, monsieur Bertram, qu'i1 y ait ou non det' 
Esprits I 11 est possible que cela vous soit indifTérent, mais iI n'en est 
pas de même de tout ·le monde. C'est absolument comme si vous 
disiez: • Que m'importe qu'iJ y ait des habitants en Amérique, et 
que le cAble électrique vienne me le prouver! • Scientifiquemént,. 
c'est quelque chose que la preuve du monde invisible; moralement, 
c'est beaucoup ; car les Esprits peuplant I'espace qu'on croyait inha
bité, c'est la découverte de toul un monde, la révélation de I'aveoir" 
el de la destinée de l'homme, une révolution dans ses croyances ; 
or, si la chose existe, toute dénégation ne pourra l'empêcher d'exis
ter. Ses résuItats inévitables méritenl bien qu'on s'en préoccúpe. 
Vous êtes homme de progrês, et vous repoussez un élément de pro-
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grês? un mOfen d'améliorer l'humanité, de cimenter la fraternité 
entre les hommes" UDe découverte qui conduit ã la réforme des 
abus sociaux contre lesquels vous réclamez sans cess~? Vous croyez 
ã votre a.me immortelle, et vous ne vous souciez nullement de savoir 
ce qu' elle devient, ce que sont devenus vos parents et vos amis ? 
Franchement, cela estpeu rationnel. Ce n'est pas, direz-vous, dans 
l'armoire des freres Davenport que je le trouverai; d'accord; nous 
n'avons jamais dit que ce rut lã du spiritisme. Cependant, cette 
même armoire, précisément parce que, ã tort ou à raisoo, on y a 
fait intervenir ks Esprits, a fait beaucoup parler des Esprits, même 
ceux qui n'y croynienl pas; de lã des recherches et des études qU'OD 
n'aurait pas faites si ces me8Sieurs se fussent donnés pour de simples 
prestidigit'ateurs. Si les Esprits n'étaient pas dans leur armoire, i1s 
ont bien pu provoquer ce moyen de faire sortir une foule de gens de 
leur indifférence. Vous voyez que vous-même, à votre insu, avezété 
poussé A semer I'idée parmi vos nombreux lecteurs, cc que vous 
n'auriez poinl fait sans celte fameuse armoire. 

Quant aux vérités nouvelles qui ressortent des révélations spirites 
en dehors de la morale, nous renvoyons à I'article publié dans la Re
vue de janvier i865 sous le titre de : Ce qu'apprelld te Spirit"sme. 

Le SpiritlllDe ne demande qu'. étre CODDU. 

C'est un fait avéré que depuis que la critique a pris A partie le 
Spiritisme, elle a montré la plus complete ignorance de ses principes 
même les plus élémentaires; elle ,'a surabondamment prouvé en lui 
faisant dire précisément le contraire de ce qu'i( dit, en lui attribuant 
des idées diamétralement opposées à ceifes qu'il professe. Pour elle, 
étant donné un Spiritisme de fantaisie, elle s'est dit : «11 doit dire et 
penser telle chose; • en un mot, elle I'a jugé sur ce qu'elle s'est 
figuré qu'iJ pouvait I!tre) et non sur ce qu'iJ est réellement. IIlui était 
sans doute bien facile de õ'éclairer; mai~, pour cela, iI fallait lire, 
étudier, approfoodir une doctrine toute philosophique, aoalyser la 
pensée, sonder la portée des paroles; or, c'est IA un travail sérieux 
qui n'est pas du got1t de toul le monde, trop fatigant même pour 
certains. La plupart des écrivains, lrouvant dans les écrils de quel
ques-uns de leurs confreres un jugement tout fait, d'accord avec leurs 
idées scepüques, en ont accepté le fond sans plus d'examen, se bor-
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nant à.' y broder quelques variantes dans la forme; c' est ainsi que lea 
idées les plus fausses se 80nt propagées comme des écbos dana la 
Presle, et de 11 dana une ~tie du public. 

Cela, cependant, ne pouvait avoir qu'UD temps. La doctrioe 
spirite, qui n'a rien de caché, qui est claire, précise, 8MS allégoriea 
ni ambiguités, sans formules abstraites, devait finir par être mieu 
connue; la violence lDême avec laquelle elle était aUaquée devait eD 

provoquer I'examen; c'est ce qui a eu Iieu, et c'est ce qui amene la. 
réaction que I'on remarque aujourd'hui. Ce n'est pu à dire que tous 
ceul qui I'étudif'nt, même sérieuaement, doivent s'eo faire \es 
apôtres; non certes; mais il esl impossible qu'une étude attentive, 
faite Eans parti pris, n'atténue pas au moins la préveolion que 1'00 

avail conçue, si elle ne la dissipe pas complétement! 11 était évideot 
quo l'hostilité dont le Spiritisme était I'objet devait amener ce résul
tat; c'cst pour cela que nous n'en avons jamais pris souei. 

Parce que le Spiritisme fait moins d~ bruit en ce moment, quelques 
personne~ se figurent qu'il y a stagmt.tion dans sa marche progres
sive; muis comptent-elles pour riell le revirement qui s'opere daDS 
I'opinion 1 Est-ce une conquête insignifiante que d'être regardé d'un 
moins mauvais rei I 1. Le Spiritisme a dês l'abord rallié à lui tOU8 

ceux à qui ces idées étaienl pour !linsi dire à. l'étal d'intuition ; il 0'80 

eu qu'à f;e montrer pour en être accepté avec empressement; c'esl ce 
qui explique son acc:roissement Ilumérique rapide. Aujourd'hui qu'il 
a mois!'oonné ce qui était rr.ur, il agiL ~ur la masse réfractltire; le 
travail est plus long; les moyens d'action sont diO'éreJlts et appro
priés à la lIature des difficultés; mais aUI flllctuations de I'opinion, 
on sent que celte masse s'ébranlp. sous la cognée des Esprits qui la 
frappent snns cesse de mille manieres. Le progres, pour êlre moios 
apparent, n'en est pas moins réel ; c'est comme celui d'un bâtiment 
qui s'él(~ve a'\'ec rapidité, et qui paratt s'arrêter quand on travllille ~ 
l'intérieur. 

Quant aUI Spirites, le premier moment a éLé celui de l'entbou
siasme; mais un état de surexcitation nepeut être permanellt; au 
mouvement expansif extérieur, a !'uccédé un état plus cal me; la foi 
est aussi vive, mais elle est plus froide, plus raisonnée, et par cela 
même plus FoOlide. L'efiervef;cence a fait pla.ce à une satisfactioD 
intime plus douce, chaque jOllr mieux appréciée, par la sérénité que 
procure I'inébranlüble confiance en l'avenir. 

Aujourd'hui donc le Spiritisme commence à être jugé à un nutre 
point de vue; on ne letrouve plus si étrange et si ridicule,parce qu'on 



- 271 -

le eonnalL mieu; les Spirites De soot plus montrés ao doigtoomme 
des bêles curieuses; si beaucoup de personnes repouBSent encore le 
íait des manifestaUons qu'elles ne peuvent coocilieravec l'idéequ'elles 
se foot dll monde iovisible, elles ne cootestent pios la portée philoso
phique de la docLrine; que la morale en soiL vieille ou Dt'UYe, ce o'eo 
est pas moiDs une doctrioe morale, qui De peut qu'elcitcr au bien 
ceux qui la professent; c'est ce que recoooalt quiconque juge eo 
coonaisaaoce de cause. Toot ce qu'oo reproche maintenant aux 
Spirites, c'esl de eroire à la communication des Esprits; mais on I~ur 
passe cette pelite faiblesse en faleur du reste. Sur ce poioL les Espri~ 
se ehargeront de montrer s'i1s existente 

L'article de M. Bertram, de Bruxelles, rapporté ci-dessus, DOas 

semble être I'expl'ession du senLimenL qui tend à se propager dansle 
monde dcs ci-devaot railleurs, et se développera à. mesure que le 
Spiritisme sera plus conuu. L'article suivant eat dans le même sens, 
mais iI révele une coovictioo plus complete. li est extrait du Solei/ du 
5 maio 

• Eo mêrne temps que paraissaient les Apdlres de M. Ernest Re-
oan, M. J.-B. Roustaiog, adepte étlairé du Spiritisme, publiait à la 
Librai.rie cenLrale un ouvrage considérable intitulé : les Quatre Evan
gi/el, suivis des commandements expliqués eo esprit et en vérilé par 
les évangélistes assistéd des apôtres . 

• La masse des Parisiens ne coonatt guêre, eo fait de Spiritisme, 
que Ics échalTourées de quclques escamoteurs qui oot vainement tenté 
d'abuser de la crédulité d'un public incrédule. Ces charlatans ont été 
siflMs, ce qui est fort bien fait; mais les Spiritcs, pleins d'ardeur et de 
foi, n'en ont pas moins continué leurs expériences €L leu r propagande 
rapide • 

• Les choses les plus série uses sont traitées à Paris à I'égal des 
ehoses les plus futiles. C'est iei qu'on se demande le plus souvent si 
}'on a affaire à un dieu, à une lable ou à une cuvette. Les expériences 
sommaires tentées entre deux lasses de thé par quelques femmes 
adulteres et quelques jeunes prétentieux ont suffi à la curiosité des 
Parisien~. Si la table faisail mine de lourncr, on riait beaucoup; si, 
au contrair~, la lable ne bougeait pas, on riait encore plus fort; et 
c'est ainsi que la question se trouvait approfondie. 11 en élait autre
ment chez la population plus réfléchie de la province. Le moindre 
résultal animait les prosélytes, excitait leur ardeur; I'esprit de leurs 
pro::hes répondait à leur altente; et chacun d'eux, conversant avec 
l'lme ge 80n pêre et de sou frere déhnta, éLait convaincu d'avoir 
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soulevé le voile de la mort qui, désormais, ne pouvait avoir de ter
reur pour lui. 

e 8'H y eut jamais une consolante doctrine, c'est certainement 
ceJle-ci: l'individualité eonservée au delA du tombeau, la promesae 
Cormelle d'une autre vie qui cst réellement la suite de la premiere. La 
Caroille subsiste, l'affeetion ne meurL poiot avec la personne; il o'y a 
pa$ de séparation. Chaque soir, dans le midi et dans l'oueet dela 
France, les réunions de spirites attentifs devieooeot plus oombreuses. 
On prie, 00 évoque, on croit. Des gens qui ne saveot pas éerire, 
éerivent; leur main est tenue par I'Esprit. 

e Le Spiriti~me est sans danger social; aussi le lajsse~t-on s'éten
dre sans lui opposer de barriêres. Si le Spiritisme était persécuté, il 
aurait ses marlyrs com me le Babisme eo Perse. 

e A eôté des réponses médianimiques les plus graves se trouvent 
de! indications et des conseils qui appellent le sou rire. L'auteur des 
Quatre Évangiles, M. Roustaing, avocat A la cour impériale de Bor
deaux, aneien bàtoouier, o'est point uo natC - pas plus qu'uD arnu~ 
seur - et, dans sa préfaee, se trouve la eommuoicatioo suivante : 

• Le moment est venu ou tu dois te meltre eo situatioo de'livrer à. la 
publicité cette reuvre ; nous ne fixons point de limites; emploie avec 
sage~se et mesure tes heures, afin de ménager tes forces. .• La publi
cation peut être commencée à ·compler ti" mois d'aofJ.I prochain; & 
partir de celte époque, travaille le plus promptement possible, mais 
sans dépasser les forces humaines; de telle Caçoo que la publicatioo 
soit termioée au mois d'aout 1866. J 

• Signé : MoIss, -MATHIBU, - MARC, - Lue, - JÜN, 
« AssisLés dea Apôlres. J 

• Le lecteur est surpris ne ne pas voir Moise, Mathieu, Luc et 
Jean pousser jusqu'au bout leur eonseil et ajouler: Tu feras impri
mer I'ouvrage chez Laverlujon, 7, rue des Treilles, à. Bordeaux, et tu 
le (eras paraltre A la Librairie centrale, 14, boulevard des ltalieos. A 
Paris. 

• On s'arrêle aussi un insLant sur ce passage, qui dit à. I'auteur 
de ne pas dépasser ies forces humaines. L'auleur les eut done dépas
sées, sans celte paternelle parole de messieurs Moise, Mathieu, Mare 
et Jean? 

• M. Renan, SIlns toucher d'abord au Spiritisme, (ait de nom
breuses allusions à. cette nouvelle doctrine .doot il paratt oe poio 
méconoattre )'importance. L'auleur des Apdtres rappelle (page 8) 
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un passage capital de saint Paul qui établit : f· la réalité des appa
ritioos; !. la longue durée des apparitions. Une seule Cois, dans le 
murs de son ouvrage, M. Renan prend les Spirites au collet. 11 dit, à 
la page !!, deuxiême 110te : 

I Pour concevoir la possibilité de pareilles iIlusions, iI sumt de se 
rappeler les sceoes de nos jours ou des personnes réunies reconnais
senl unanimement eotendre des bruits sans réalité, et cela, avec une 
parCaite bonne foi. L'attente, I'effort de I'imagination, la disposition 
t. croire, parfois des complaisances innocentes, expliquent ceux de 
ces phénomenes qui ne sont pas le produit direct de la Craude. Ces 
complaisances viennent, en général, de personnes convaincues, ani
mées d'un sentiment bienveillant, ne voulant pas que la séance finisse 
mal, et désireuses de tircr d'embarras les mattres de la maison. 
Ouand on croit au miracle, 00 y aide toujours sans s'en apercevoir. 
Le doute et la négation sont impossibles dans ces sorte de réunions. 
00 ferait de la peine t. ceUI qui croient et t. ceux qui vous ont invité. 
Voilà pourquoi ccs expériences, qui réussissent devant de petita 
comités, échouent d'ordinaire devallt un public payant, et manqueot 
toujou'rs devant les commissions scientifiques •• 

I lei, comme aiJIeurs, le livre de M. Renan manque de bonnes 
raisons. D'un style dOUI et charmant, remplaçant la logique par la 
poésie, les Apdtres devraient s'intituler les Derniers Abench'ages. 
Les renvois à des documents inutiles, les fausses preuves dont I'ou
vrage est surchargé lui donnent toutes les apparences de la puérilité 
avec laquelJe il a été conçu. li o'y a pas à s'y tromper. 

I M. Renan raconte que Marie de Magdala, pleurant au bord da 
sépulcre, eut une vision, une simple vision. - Qui lc lui a dit ? -
Elle a cru entendre une voix. - Comment sait-i1 qu'elle ne I'a pas 
réellement entendue? - Toutes les affirmations conteuues dans I'ou
vrage sont à. peu prês de la même rorce. 

I Si les Spirites n'ont guêre à. offrir que leur bonne Coi pour expli
cation, M. Renan n'a même pas celte rf'.ssource. 

• Nous ne pouvons ici que raconter le livre de M. Roustaing; nous 
n'avons pas le droit de le discuter, pas plus que celui de voir ou il 
nous mene. Du r~ste, ce ne serait pas le Iieu d'entrer dans des consi
dérations que le lecteur ne cherche point dans nos colonnes. L'ou
vrage esl séri~ux, le atyle en est clair et ferme. L'auteur n'est pu 
tombé dansle travera ordioaire des commentateurs qui soot souveot 
pios obscura que le texte même qu'ils veulent éclairer. 

I Le spiritisme, qui a vaU son catéchisme, aura désormais. ses codes 
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&IUlotéa et 800 cours · de jurisprudence. · 11 De 1ui manquera · qae 
)' épreuve du martyre. • 

ADB.ÍLI1llII &BOLL. 

Exlr., da Pro,r_ ooloolal de l'Ue lIMarIoe. 

Communication Spirite. 

Ce n'est pas seu1ement .dans nos contrées que 1es journaux. noU! 
De dirons pas eQcore sympathisent, mais s'humanisent avec le Spiri
tisme, atJquel i1s commencent à. accorder droit de bourgeoisie. On Iit 
dans le Progrês colonial, journal de Port-Louis, tle Maurice, à la 
date du t 5 juin t 866 : 

c Tousles jours nous recevons deux ou trois de ces communicatioD8 
spirites; mais si nOU8 nous sommes abslenu8 de les reproduire jus
qu'ici, c'esl parce que nous ne 80mmes pas encore en mesure de COD
sacrer une place à cette chose extraordinaire qu'onappelle le Spiri
lisme. Que nos lecteurs, ceul qui sont par nature curieuI, prenneot 

. uo peu de patience : i1s n'altendront pas longtemps. Si nous donooos 
ce petit écrit, signé LAZARE, c'est qu'i1 s'agit de ce pauvre Georges, 
mort et enterré si malheureusement : 

• MOll8ieur, 
• J'ai lu aujl)urd'hui une correspondance insérée dans votre jour

nal, signée : • Un témoin oculaire, • rclatant la maniere dont on s'est 
servi pour mettre en terre Ip. ead1Lvre de I'infortuné G. Lemeure • 

• Depuis longtemps, mOllsieur,.ie s&vais parfaitement que si la 
misere n'est pas un vice, c'esi du moins une des plus grandes cala
mités C)u'il y ait au monde; mais cc que je ne voulais pas admettre, 
c'est que les hommes fllssentassez adorateur du veau d'or pour ne 
pas respecter davantage tout ce qu'il y a de plus solennel, de plus 
grand et de plus sacré pour nous : la mort 1. •• 

• Ainsi, pauvre' Georges, doué d'un caractere doux, honnête et 
modeste, condamné à vi',lre dans le plus grand dénÓll1ent, supportant 
les épreuves de ce monde avec courage et même avec gaiet~, tou
jours prêt à rendrc service à son prochain, tu es allé mourir ainsi 
isolé,. loin de ceul qui t'aimaient, qui te regrettent peut-êlre; et il 
Caut encore, pour ,humilier ton ombre, que des hommes, quo des 
freres, te creusent UI1 trou dans la terre, seul, seul avec le néant 1 
comme si ta pauvreté te rendait indigne de partager, ainsi que tes 
semblables, un terrain consacré. Outre cela, on ne te fait même pas 
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1& charité d'uo cercueil, de quatre bouts de planehesl tu es encore 
bien heureux, pense celte bonTle humanilé, de reposer sur la terre hu
mide et froide, oublié. de tous I Que leur importe, du reste, que too 
eorps pourrisse lã, sans qu'un ami vienne y répandre une lar me, y 
jeLer une Oeur, y porter un souvenir? 

• Je m'arrête ici, car je suis encore indigné de ce qu'on ne rem
plisse même pas les formes voulues en parcille occasion cnvers las 
malheureux; dans tous les pays civilisés, on donne aux parents ou 
amis d'une personne morte, trouvp.e par I'autorité, vingt-quatre 
heures pour venir la recoonatlre et la. réclamer; si au bllut de ce 
temps 00 n'esL pas veou, alors 00 la dépose en terre sainLp-, co obser
vant toujours les égards dus ã la morL ; mais ici, I'on ",'abstient de 
pareilles fonnalités, 00 se contente, si vous o'avez pas de quoi payer 
les frais de volre cercueil, de vous jeter dans qudque coin, ainsi 
qu'ulle bêLe, et de vous couvrir de deux ou trois poignées de pous
mera. 

• le le répete, monsieur, c'est un bieo gralld tléau que la mí
sere. 

• LAURE. 11 

Les pbénomenea apocryphea. 

Lc fait suivant est rapporLé par I'Événement du 2 aout 1866 : 

• Depuis plusieurs jours, les habitants du quartie; avoisinant 
l'église Saillt-\fédard étaient mis en grand émoi par un fait sÍ\lgulier., 
mystérieux, qui donnait li~u aux commeutaires et aux récils las p1us 
Iugubres. 

IDes démolilions se font autour de cetta église; la plupart des 
maisons abaUues ont été élevées sur l'emplacement d'un cimetiere 
auquel se raltacbe l'histoire das prétendus mira.des qui, au commen
cement du dix-huitiéme siecle, motiverent une ordonnance du gou
vernement qui ordonna, le 27 janvier 1.733, la. fermeture de ce 
cimeliere, sur la porte duquel 011 trouva le lendemain répigramme 
suivante : 

De par le roL_. dHcUI6 1 Dieu 
De laire miracla ell ce Iieu. 

e Or, les maisons respeclées par le marteau du démolis.'leurétaicnt, 
chs.que nuit. ravagées par une grêle de pierreEl, souvent tres grosse8, 
qui brisaient les vitres des fenêtres et tombaient sur les loitures, 
qu'elles dégradaient. 
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• Malgré les plus aclives recherchcs, Dul De put découvrir d'oü 
provenaient ces projectiles. 

I On De manqua pu de dire que les morta du cimetiêre, troublés 
dans leur repos par les démolitions, manifestaient ainsi leur mécon
tentemeut. Mais des gens moins crédules, pen~ot bien que ces pierres 
qui continuaient à tomber toutes les nuits étaient lancées par un étre 
vivant, allêrent r6clamer l'intervention de M. Cazeaux, commissaire 
de policc, q!li flt organiser une surveillllnce par des agents. 

• Pendant qu'ils l'exerçaient, les pierres n'apparurent pas, mais 
dês qu'ils la cessêrent, elles retomberent plus abondantes encore. 

I On ne savait que faire · pour pénétrer ce mystêre, lorsque la. 
dame X ••• , propriétaire d'une maitiOn de la rne Censier, vint déclarer 
au commissaire qu' effrayée par ce qui se passait, elle avait élé consul
ter une somnambule. 

• Elle m'a révélé, dit la déclarante, que les pierres éta.ient la.ncées 
par une jeune filie afTectée dtun mal à la téte. Précisément ma bonDe, 
Félicie F ••• , Agée de seize ans, est atteiute de darlres sur cette partie 
du corpa. 

• Bien que n'aUachant aucune impor~nce à celte indication, le 
commissaire 'consentit cependant à interroger Félicie, et i1 en obtint 
des aveux complets. Agissant sous I'inspiration d'un Esprit qui lui est 
apparu, elle avait depuis plusieurs mois amassé dans une grenier UDe 
quantité considérable de pierres, et, chaque nuit, elle se levait pour 
eo jetcr une partie - par la fenêtre de ce grenier - sur les maisons 
voisines. 

I Dans la · présomption que celte fille pouvait être aliénée, le com
missaire l'a envoyée à la Prélecture, pour qu'elle y soit examinée par 
des médecins spéciaux. » 

Ce fait prouve qu'il faut se garder d'attribuer à une cause occulte 
tous les [aits de ce genre, et que, lorsqu'une cause matérielle eAiste, 
on arrive toujours à la découvrir, ce qui ne prouve rien contre la pos
sibilité d'une autre origine daus certains cas dont on ne peut juger 
que par I'ensemble des circonstances, comme à Poitiers. A moins 
que la cause occulte ne soil démontrée par I'évidence, le doute estIe 
parti le plus sage; iI convient donc de se (enir sur la réserve. 11 faut 
se détier surtout des piéges lendus par la malveillance en vue de se 
donner 1e plaisir de mystitier les Spirites. L'idée fixe de la plupart 
des antagonistes csl que le Spiritisme est tout entier dans les efTets 
physiques, et ne peut vivre sans cela; que la foi des Spirites n'a pas 
a LI) (: l J ~l j : c'est pourquoi i1s s'imaginent le tuer en discréditaot 
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ces effets, soit qu'i1s les/assenl simuler, soit qu'ils en ;nvenlenl dans 
des conditions ridicules. Leur ignorance du Spiritisme fait que, sans 
s'eo apercevoir, i1s frappent à côté de la question capitale qui est le 
point de vue moral et philosophique. 

Quelqucs-uns, cependant, counaissent três bien ce côté de la doc
trine; mais comme iI est inattaquable, ils se reJettent sur I'autre, plus 
vulnérable, et qui se prête plus facilement à la supercherie. IIs vou
draient à tout prix faire passer les Spirites pour des admirateurs cré
dules et superstitieul. du fantastique, aeceptant tout Ics yeux fermés. 
C'est pour eux un grand désappoinlement de ne pas les voir s'exta
sier au muindre fait ayant quelque leinte de sumaturel, et de les trou
ver, à l'endroit de certains phénomênes, plus sceptiquts que ceUI. qui 
ne connaissent pu Ie Spiritisme; or, c'est précisément parca qu'i1s 
le connaissent, qu'i1s savent ce qui est possible et ce qui ne I'est pas, 
et qu'i1s ne voient pas partout l'action desEsprits. 

Dans le fait rapporté ci-dessuEl, iI est assez curieux de voir la véri. 
lable cause révélée par une somnambule. C'est la consécration du 
phénomêne de la lucidilé~ QUilnt à la jeune filie qui dit avoir agi SOU8 

l'impulsion d'un Esprit, iI estlcerlain que ce n'esi pas la connaissance 
du Spiritisme qui Iui a donné celte idée. D'ou lui est-elle venue? 11 
est ·tr~s possible qu'elle se soit trouvée sous I'empire d'une obsession 
qu'on a prise, comme toujours, pour de la folie. Si cela est, ce n'est 
pas avec des remMes qu'on Ia guérira. En pareil cas, on a maintes 
fois vu des personnes parler spontanément des Esprits, parca qu'elles 
les voient, et I'on dit a!ors qu'elles sont hallucinées. 

Nous la supposons de bonne foi, paree que nous n'avons au~une 
raison de la suspecter; mais iI y a malheurcusement des faits de na-• ture à faire nattre la défiance. Nous nous rappelons une femme qui a 
simulé la folie au sortir d'une réunion spirite ou elle avait été admise 
sur ses instances, la seule d loquelle elle oit assisté; cooduite immé
diatement dans une maison d'aliénés, elle a .avoué depuis qu'elle 
avait reçlJ cinquante franes pour jouer celte comédie. C'était à l'épo
que ou 1'00 cherchaic à accréditer I'idée que les maisons de fous 
regorgeaient de Spirites. Cette femme s'est laissé séduire par l'ap
pA.t de quelque argent, d'alltres penvcnt céder à d'autres influences. 
Nous ne prétendons pas qu'il en soit ainsi de la jeune filie; nous avons 
simplement voulu montrer que lorsqu'on veut dénigrer une chosc, 
toueies moyens sont bons; c'est, pour les Spiriles, ·une raison de pios 
d'être sur leurs gardes et detout observer scrupuleusemeot. Du reste, 
si tout ce qui se trame par-dessous main prouve que la IUUe D'est pu 
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fioia, et qu'il Caut redoubler de vigilance eL de fermeté, c'est égale
meot la preuve que tout le monde ne regarde pu la Spirilisme 
oomme une chimere. 

A coté de la guerre sourde, iI y a la guerre à eiel ollvert, plua 
géoéralement faite par l'incrédulité railleuse; eelle-ci s'est évidem~ 
ment moditiée. Les faits qui se multiplient, I'adhésion de personDel 
dont 00 ne peut suspecter la. bonne foi ni la raison, l'impassibilité dei 
Spirites, leur calme et leur modération en présence des orages qu'on 
a soulevés contre eUI, onl donné à réfléchir. La presse enregiatre 
chaque jour des f&its spirites; si, dans le llombre, il y en a de vraia, 
d'autres sonl évidemment inventés pour les besoins de la cause de 
l'opposition. 011 ne nie plusles phénombnes, mais 00 cherche à lea 
rendre ridiculp.s par l'elagéralion. C'esl une tactique assez inoO'en .. 
sjve, CAI' illI'est pas diffidle aujourd'hui lIe faire, en ces matieres, la 
part de I'invraisemblance. Les journaux d'Amériq'le ne sont pas en 
reste d'invenlions sous ce rapport, et las uôtres s'empresseot de les 
répéter. C'esL ainsi que la. plupart ~nt reproduil l'histoire suivaote 
dans le couraot de mars dernier : . 

• ÉTATS-UNIS. -011 aexécutéàCleveland (Ohio) un bomme. 
le doc:eur lIughes, qui, au momellt de mourir, a fait uo discou1'8 
atteslant un espril d'une fermeté et d'une lucidilé exlraol'dinaires. 11, 
a profilé de I'occasion pOUI' faíre sur I'utilité el la jUlilice de la peine 
de mort une dissertation qui Il'a pas duré moins d'une demi-heure. 
Celte pénalilé de la mort, a-L-il dit, esl tout simplemcllt ridicula. Quel 
avantage 'Y a-t-il à prendre ma vie? Aucuo. Ce n'est cerLainemenLpaa 
mon exemple qui eo délournera d'aulres du crime. Est-ce que je me 
80uviens d'avoir tiré ce coup de pistolet? Du tout, je n'en ai pu, 
même alljourd'hui, le moindre souvenir. Je puis admeltre que la loi 
de rOl1io me frappe justement, mais je dis en même temps qu'elle eH 
foUe et vaine • 

• Si vous prétendez que, parce que cette corde va être nouée autour 
de mon cou, et serrée jusqu"à ce que mort s'eosuive, elle aura pollr 
effet de prevenir l'assassinat, je dis que votre pensée est folle et vaine; 
car, fiaDs la. llituation d'esprit ou était John W. Hughes quand il a 
assa.~siné, ilu'y a pas d'exemple Bur la terre qui eut pu empêcher UD 

borome, quel qu'il CUt, de faire ce que j'ai fait. Je m'incline deva.nt la 
loi du pays 9.'iec la pensée que c'e .. -t uo meurtre inutile aulant que 
cruel de prendre ma vie. J'e..'!p~re que mon supplice ne restcra pa8 

comme on elemple de la peioe de lOort, mais comma Ull argument 
qui eo prouve l'ioanité. 
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I Hughea a ensuite fait 00 exameo de consclence, et s'est longu~ 
meot étendu IIOf la religion et Mlr l'immortalité de "Ame. Ses doctri· 
Del en ce3 graves ma tiares ne IIOnt pas p08Ítivcment orthodoxes; mais 
e)les attestent ao moios 00 eang-froid singutier. 11 a aussi parté da 
Spiritualiame ou plutôt du Spiritisme •• Jesais, a-t·U dit, par ma pro
pre expérience, qu'i1 y a entre ceux qui sorteot de la vie et ceux qui 
restent des communications incessantes. le vais aujourd'hai soufTrir 
la suprême péDalité légale, mais eo ~me temps je suis sur que je 
lerai avec vous aprês moo exécutioo comme j'y suis maintenant. 

I Mes jugel et mes bourreauJ me verront toujoora devant leurs 
YeDI, et vous-mêmes qoi êtes venus ici pour me voir mourir, il n'en 
I8t pas un de vaus qui De me revoia en chair et en os, vêtu de Doir 
COmme je 1e suis, porlant mon propre deuil prématuré, pendant son 
IOmmeil comme peodant les beures de ses occupations journaliêres. 
- Adieu, messieurs, i'espêre qu'aucuD de vous ne fera ce que j'ai fait; 
mais s'i! eo est quelqu'un qui se trouve dans ,'état mental ou j'étais 
moi-même quand fai commis le crime, ce n'est assurément pas le 
lOuvenir de celte joumée qui I'cn empéchera. Adieu. 11 

• Aprês cette har&ngue, la trappe est tombée, et le docteur Hughel 
est resté pendu. Mais ses paroles avaient produit une profonde im
pression sur 80n auditoirc, el il en est résulté de singuliers effeta. 
Voiei ce que nous trouvons aujourd'hui à ce sujet dan8 le Herald de 
Clevelalld : 

• Le docteur Hughes, élant Eur l'écbafaud avec la corde. au cou, 
a dit qu'il serait avec ceux qui J'entendaient aU!.~si bien apres qu'avant 
sa mort, et on dirait qu'i1 a pris à crellr de tenir sa parole. Parmi les 
personnes qui l'avaienl visité dans sa cellule avanl I'exécution, se 
trouvait un honnête boucher allemand. CeL homme, depuis son en
trevlle avec le condamné, n'a plus que lu docteur Hughes dans la. 
cervelle. 11 a sans ce~se devant lcs yeux, la nuit, le jour, à tõute 
beurtl, das prisons, des gibets, des homm~ pendus. 11 ne dort plus, 
ne mange plus, n'a plus la lête à sa famílle ni à ses afTaires, et hier 
~ir ct:tte viaion a failli le tucr. 

I II venait d'entrer dans son écurie pour soigner Irs bestiaux, 
lorsqu'il vil debout, pres de son cheval, Ic docteur Hughes, vêlu de 
&es mêmcs babits núirs qu'il porta.it avant de quiter notre planeIe, 
et paraissaot jouir d'uDe excellente santé. Le pauvre boucher jeta un 
cri perçant, uo hurlement de I'autre monde, et tomba, à la renverse. 

• 011 accourut, on le releva; son ooil était hagard, sá face Iivide, 
aes lêvres tremblantes, et d'uue voi! pantelante, iI demanda, dês 
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qu'iJ reprit connaissance, si le docteur Hughes était encore lã. 11 . ve
nait de le voir, disait-il, et, s'il n'était plus dans l'écurie, il ne pou
vait être loin. Ce fut avec toutes les peines du monde qu'on le calma 
et qu'on I'entr&tna dans sa maison. La vision le poursuit toujours, et 
aux dernieres nouvelles encore, il était dana un état d'agitation que 
rien ne pouvait apaiser. 

c Mais voiei qui est plus curieuI encore. Le boucher n'est pas le 
teul à qui le docteur Hughes ait apparu depuis sa morto Le surleode
main de I'exécution, tous les détenus I'ont vu, de leura yem vu, entrer 
dans la prison et parcourir les corridors. 11 avait I'air parfaitement 
naturel : il était habillé de noir comme sur J'écbafaud; il p~sait 
souvent sa main autour de son cou, et eo même temps laissait échapper 
de sa bouche un son guttural qui siff1ait entre ses dents. n a monté 
les escaliers qui conduiflent à sa cellule, y est entré, s'est assis, et 
s'est mia à écrire des verso Voilà ce qu'ont raconté les détenus, et 
rieo au monde ne leur aurait persuadé qu'i1s avaient été le jouet 
d'une iIlusion •• 

Ce fait ne laisse pas d'avoir son côté instructif par les paroles da 
patieot; iI est vrai quant au sujet principal; mais comme celui-ci & 

cru devoir, dans sa derniere allocution, parler du Spirilualisme ou 
Spiritisme, le narrateur a trouvé bon d'enrichir són récit d'appari
tions, qui n'ont existé qu'au bout de sa plume, saufla premiere, celle 
au boucher, qui paratt être réelle. 

- Tom /' aveugle n'est pas an conte de revenant, mais tin phénomene 
d'intelligence inoui. Tom est uo jeune negre de dix-sept ans, aveugle 
de naissance, soi-disant doué d'un instinct musical merveilleul. Le 
Harpers Weekly, journal iIIustré de New-Yorck, lui consacre uo 
long article dont nous extrayons les passages suivants : 

c 11 n'avait pas deux ans qu'il traduisait par le chant tout ce qui 
frappait son oreille, et telle étll.it la justesse et la facilité avec les
quelles il saisissait un motif, qu'en entendant les premieres notes d'un 
chant iI pouvait exécuter sa partie. Bientôt il comment.a à accom
pagoer en faisant les seconds, bien qu'il n'en e/\1 jamais entendu, 
mais un instinct de nature lui révélait que quelque chose de sem
blable devait se chanter • 

• A l'Age de quatre ans il enteodit pour la premiêre fois un piano. 
A I'arrivée de l'instrument, il était, selon son habitude, à s'amuser 
dans la cour; la premiere vibration des touches l'attira au parloir 
(Ie saloo). On lui permit de promener ~ doigts sur It>K touches 
simplement pour satisfaire sa curiosité, et ne pu lui reCuser l'inno-
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cent plmir de faire un peu de bruit. Une fois, de minuit au jour, il 
put rester au parloir ou iI avait su pénétrer. Le piano n'avait pas été 
fermé, et les jeunes demoiselles de la maison furent réveillées par les 
sons de I'instrumento A leur grand étonnement, elles entendirent Tom 
jotiant un de leurs morceaux, et Ie matin elles le trouvêrent encore au 
piano. On lui" permit alors de jouer autant qu'il lui plairait ;" iI fit des 
progrê8 si rapides et si étonnants que le piano devint l'écho de tout 
ce qu'il entendit. 11 dév~loppa ainsi de nouveIles et prodigieuses 
facultés, inconnues jusqu'alors au monde musical, et dont il semble 
que Dieu ait réservé le mooopole à Tom. 11 avait moins de cinq aos 
Iorsque, aprés un orage, iI en fit un qu'iJ inlitula : Ce 9ue me disent 
te Vetlt, le lonntrre et la pluie. 

« Souante-~ix professeurs de musique, " Philadelphie, ont spoo
tanément revêtu de leur signature une déclaration qui se termine 
ainsi: • En fait, sous toute Conne d'examen musical, exécution, com
position et improvieation, iI a montré une puissance et une capacilé 
qui le classent parmi Ies plus étonnants phénomênes dont I'histoire de 
la musique ait gardé le souvenir. Les 80ussignés pensent qu'iJ est 
impo~ible d'expliquer ces prodigieui rêsultats par aucune des hypo
thêses que pt'uvent Cournir les lois de I'art ou de Ia science. J 

« Aujourd'hui iI joue la plus difficile musique des grands auteurs 
avec une délicatesse de touche, une puissallce et une expression qui 
ont été rarement entendues. C'est au printemps prochain qu'il doit 
se rendre en Europe. J 

Voiei I' explication donnée à. ce sujet par l'intermédiaire de M. Morin, 
médium, dans une réunion spirite de Paris, chez Ia princesse O ....• 
Ie f 3 mars f 866, et à laquelle nous assistions. ElIe peul servir de 
guide dans tOU8 les casO analoguefl • 

• Ne vous hâtez pas trop de croire à Ia venue du fameux musi
cien lloir AVeugle ; ses aptitudes musicales sont trop exaltées par les 
grands colporteurs de nuuvelles, qui ne sont pas avares de faita imagi
naire~ destinés à satisfaire la curiosité dcs abonnés. 11 Caut vous défier 
beaucoup des reproductions, et surtout des emprunts réels ou supposés 
que font vos journalistesà leurs conCrêres d' outre-mer. Bien des ballons 
d' essai 50nt lancés dans le" but de faire tomber les Spirites dans le 
panneau, eL l'espoir d'entratner le Spiritisme el ses adeptes dane le 
domaine du ridicule. Tenez vous donc sur vos gardes, et ne com
mentez jamais un fait sans, au préalable, vous êlre bieo renseignés, 
et sans avoir demandé I'opimon de vos guides • 

• Vous oe pouvez vous imaginer toutes las ruses employées par las 
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,rands pourCendeurs de.s idées Douvelles, pour arri,er à eurprendre 
UDe bévue, une Caute, UDe absurdité palpable. eommise par lei 
Esprit.B ou leurs trop eonfiantB pl'08élytea. De toUl côtés les piégn4 
.spirites 800t tendLlS; to08 1es jours 00 y apporte det perfectionne
ments ; petits e1 grands 60nt à l'afTUt, et le jour ou ila pourraieDt 
prendre le cheC en déCaut, les mains dans le sac &u ridioule, Ael'&it " 
plus beau de leur vie. 118 ont uDe relle confiance ao eul, qu'ils 8'eo 
réjouissent par anticipation; mais il es1 un vieux proverbe qui di' : 
.11 ne faut pas vendre la pcau de I'ours &vaot de l'&voir tué: • ore 
le Spiritisme, leur bête noire, est encore debout, et pourrait bieo Iear 
faire uller leurs ehaU881lJ'e8 avaot de se laisser atteindre. C'est la tête 
basse qu'i1s viendront un jOllr hruler rencens dev&nt rautel de la vé-
rité qui, dans UD tempa procbain, sera. reconnue par tout le monde. 

• En vous conseillant de vous tenir 8t.lf la. réserve. ja oe prétends 
pas que les faits et gestes attribués à cet aveugle soient impossiblea. 
mais il De faut pas eroire à celui.ci avaot eis ravoir ,~ et 8urlout 
entendu. • 

EBBLBA.NN. 

Un tel prodige, même en Caisant une large part à. l'engératioD, 
serait le plus éloquent plaidoyer eo faveur de la rébabilitation de la 
rue negre. dans un pays ou Ie préjugé de la couleur est si enraciné ; 
et s'jJ De peut être elpliqué par les lois connues de la scieDoe, il }e 

serait de la maniere la plus claire et la plus ratioDoelle par celle de la 
réincarnation, non d' un Iloir dans un nuir, mais d'uo blanc daDs lUl 

noir, car une faculté instinctive si précoee ne pourrait être que le s~u
venir inluilif de cOJlnaissances &('quises dans une exist.ence aDtérieure. 

Mais alors, dira-t-on, ce serait une déchéance de l'Esprit de pa..~r 
de la race blanche dana la race negre? Déchéance de positioo 6Ociale, 
sans doute, ee qui se voit tous les jOllrs, qllaod, de riche OD reDait 
pauvre, ou de maitre serviteur, mais noo rétrogradaLion de I'Esprit, 
puisqu'iJ aurait conservé ses aptitudes et 600 acquis. Celte position 
serait pour lui une épreuve ou uDe elpiation; peut-êt.re aussi unl~ mia-: 
&oD, afio de prouver que celte race n'est pas vouée par la nature à 
une iDfériorité absolue. Nous raisoDnons ici dans I'hypotbêse de la. 
réalité rlu fai!., et pour les cas analogues qui pourraient se pré8eDler. 

Les deuI faits suivants 50nt de même fabrique, et D'out pu besoin 
d'autre commentaire que ce qui vient d'être dito Le premie r, rapporlé 
'par le SoLeil du f 9 juillet, ast censé d'origine américaine: le óecood, 
tiré d~ I'Evénement du mois d'avril, est du cru parisi~D. Cc 60nt 
inconleslablemeDt les Spirite.'i qui se mODtreront le.s incrédules les 
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pias enduNis; quant aux autres, la euriosité pourrait bieo eo porter 
plus d'uo à connattre la chose qu'oo dit produire tant de menei1lea. 

• Les Esprits frappeurs et aulres semblent élire domicile à. Tauntoa, 
et avoir ch·)isi, pour théA.lre de Icurs exploils, la maison d'un mal
heureux docleur de celte ville. La cave, les eorridors, les chambres, 
la c~jsiDe el juequ'au grenierdu praticien 800t hanLés ouitammeot par 
les ombres de tous eeux qu'i1 a envoyés dans un monde meilleur. Ce 
sont des cris, des plaintes, des imprécatioos. das ironies sanglantes, 
seloo I'esprit des ombres. qui o'oot que!quefois pas I'ombre d'esprit. 

- Ta derniere polioo m'li tué. dit une voix caverocuse. 
- Allopathe, s'écrie une voix plus jeune, tu ne vaux même p~ 

ao homreopatbe. . 
- Je suis ta deux ceot quatre-vingt-dix-oeuviàme victime, la der

niêre de toutes, psalmodie une autre apparition. TAche au moios de 
faire uoe croix quand lu seras à la trois eeoliàme. 

• Et ainsi de suite. La Tie de l'iofortuné docteur .n'est plus l:IQute
Dable .• 

L'autre anecdoete oot aussi spiriluelle : 
c C'esl dimanche 8Oir, peodant cel orage épouvantable dont les jour

naux d'hier 001 énuméré 100 ravages. Une caleche descendail à tra
vers la pluie et les éclairsl'avenue de Neuilly; dedans, se trouvaient 
qualre personnes ; elles avaient dioé ensemble dans une tres aimable 
e~ tres hospitaliere maison, pres du pare de Neuilly, et égayés par 
eeUe soirée agréable, les qualre voyageurs, insoucieux de I'orage, se 
livraient .à une causerie un peu légere. 

• 00 parlait des femmes., 00 eo médisait, 00 les calomniait même 
quelque peu. Le Dom d'uoe jeune personne fut mis sur le tapis, et 
quelqu'lIo émit des doutes sur la nationalité de la victime, insinuant 
qu'assurément ee n'est pas à Nanterre qu'elJe a vu le jour • 

• Tout à coup, un coup de tonnerre fait frissonner les portiêres, uo 
éclair iIIumine toute la voiture et la pluie fouette les vitres à les briser. 
A la lueur de la foudre. les quatre voyageurs virent alo.s, debout, 
devant eux, dans la voiture, un cinquieme voyageur, ou plutôt une 
voyageuse - c'était une (emme, vêtue de blanc, un speclre, uo ange. 
L'apparitioo s'évanouit avec I'éclair, puis comme si le fantôme eut 
voulu protestcr contrc la calomnie qu' on dirigeait contre la jeune per
sonne absenle, une pluie de fleurs d'oranger tomba sur les quatre 
compagnons de route et les couvrit d'une neige embaumée. 

« Il y avait, à la vérilé, uo médium parmi les quatre voyageurs. 
n Ricn ne vous force d'ajouter foi à ceLte hist"ire iovraisemblable, 
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-et je n'en crois pas, pour ma part, un trattre mote C'est un des quatre 
voyageurs qui me la r&COote et me I' affirme. Elle m' a paru originale, 
voilà tout ! • 

Che •• _ blaachl • .ou. 1'lmpreuloD d'ao réve. 

00 lit dans le Púil JOUNlal do 14 mai 1866 : 

M. Émile Gaboriao, commentant le rait attribué à ce mari qui 
aurait assassiné sa remme eo rêvant, r&COote daos le Pays le drama
tique épisode qu'on va Iire : 

« Mais voici qui est plus rort, et je dois dire que j'ajoute foi à ce 
fait doot l'authenticité m'a élé affirmée sous serment par le héros eo 
personne. 

• Ce héros, moo càmarade de collége, est on ingénieur d'une 
-trentaine d'anoées, homme d'esprit et de taleot, d'un caractere mé
thodique, d'un tempérameot Croid. 

« Com me il parcourait la Bretagne il y a deux ans, iI se trouva 
passer la nuit dans une auberge ÜIolée, à quelques cenlaines de me
tres d'une mine qu'il se proposait de visiter le lendemain. 

• 11 était las; il se miL au lit de bonDe heure et ne tarda pas t. 
s'endormir. 

• Bienlôt iI rêva. 00 venait de le meUre à la tête de l'exploitation 
de celte mine voisine. 

• 11 surveillait les ouvriers, lorsque arriva le propriétaire. 
• Cet homme, brutal et mal élevé, lui reprocha de rester au de

bors les bras croisés peDdaot qu'i1 devrait être à l'intérieur occupé à 
-en tracer le pia0. 

• - C'esL bien! je descends, répondit le jeune ingénieur. 
• 11 descendit en effet, parr,ourut les galeries et en leva un 

~roquis. 
• Cette besogoe terminée, iI se plaça dans le panier qui devait le 

ramener au jour. Un cAble énorme servait à hisser ce panier. 
« La mine ét&nt extraordioairement proConde, I'iogéoieur calcula 

tlue l'as~ension durerait bieo uo quart d'heure, aussi s'installa-l-illa 
plus commodément qu'i1 puL 

• 1\ remontait depuis deux ou trois minutes déjà iorsque, lev&Dt 
les yeul. par hasard, iI crut voir que le câble auquel se trouvait 
8uspendue sa via était coupé à quelques pieds au-dessus de sa téte, 
trop baut polir qu'i1 pllt atteindre la ruptura. 
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• Tout d'abord 80n efTroi fut tel qu'il Caillit s'évanouir. Puis il es
saya de se remettre, de se rassurer. Ne se trompait-il pas, n'avait-il 
pas mal vu? 11 euL besoin de faire un én~rgique appel à. tout 800 
courage pour oser regarder de oouveau. 

• Non, iI ne s'était pas trompé. Le cAbia avait élé décbiré par 
quelque éclat de rocher, et lenternent, mais visiblement, il se détor
tillait. 11 o'était pas à. oot endroit plus gros que le pouce. 

I L'inforluné se sentit perdu. Un froid mortelle glaça jusque dans 
les moelles. 11 voulut crier, impossible. D'ailleurs, à. quoi bon? il 
était à moilié route maiotenant. 

• Dans le fond, à une profondeur vertigineuse, il apercevait, 
moins brillanles que des vera luisants daos l'herbe, les tampes des 
ouvriers. 

• En baut, l'ouverture du puits lui apparaissait si rélrécie qu'elle 
semblait n'avoir pas le diamêtre du goulot d'une bouteille. 

• Et iI montait toujours, et uo à un les fils de cbanvre cra
quaient. 

• Et nul moyeo d'éviter la chute horrible, car, il le voyait, ille 
sentait bien, le cAble serait rompu bien avaot que le panier eut alteint 
le baut. 

• Tt:lle était son angoisse mortelle, qu'il eut I'idée d'abréger le 
supplice en se précipitant. 

• 11 hésitait, quand le panier arriva à. fIeur du sol. 11 était sauvé. 
C'est en poussant un cri Cormidable qu'j) sauta à terre. 

• Ce cri I'éveilla. L'borrible aventure n'était qu'un songe. Mais i1 
était dans uo état a1Treux, baigné de sueur, respirant à peine, inca
pable du moindre mouvement. 

• Enfin, il put sonner et on vint à 800 &ecoura. Mais les gens de 
I'auberge reCusaient presque de le recoonattre. Ses cheveux noirs 
étaient devenus gris. 

• Sur le pied de 80n lit se trouvait, esquissé par lui, le pIa0 de 
celte mine qu'i\ ne connaissait pas. Ce pia0 était merveilleux d'exac
titude. J 

Nous n'avons d'autre garaot de I'authenticité da ce fait que le ré
cit ci-dessus; sans rien préjuger à ce sujeL, nous dirons que tout ce 
qu'il relate est dans les choses possibles. Le plan de la mine, lracé 
par l'iogénieur pendaot soo sommeil, n' est pas plus su preoaot que les 
travaux qu'exécutentoortains 8Omnambules. 

Pour le Caire elact, il a du voir; puisqu'il n'a pu voir par les yeax 
du corps, il a vu par ceu de l'Ame; pendant son 8Ommeil, 80D Es-
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prit a elploré la mine: le pIa0 eo est la preuve matérielle. Quant au 
daoger, il est évident qQ'il o'y a rieo eu de réel; ce o'était donc 
qu'uo cauchemar. Ce qui est plus singulier, c'est que, sousl'impres
sion d'un danger imaginaire, !eS cheve!ll aient pu blaoohir. 

Ce phénomene s'explique par les tiena fluidiques qui transmettent 
au corps les impressions de l'Ame, aloR que celle-ci en est éloignée. 
Vi.me ne se rendait pas compre de cette séparatioD; son corps pé
risprilallui faisait l'efTet de SOB corps matériel, ainsi que cela arrive 
80nvent apres la mort chez certains Esprits qui se croien! encore vi .. 
vanta, et se figurent vaquer à leurs occupalions habituelles. L'EsprU 
de l'ingéoieur, quoique vivant, se trouvait dao~ une situatioo ana .. 
logue; lout éta.it aussi réel dans 8a pensée que s'i) avait eu son corps de 
chair et d'os. De là le sentiment de frayeur qu'i1 a éprouvé en se 
",oyant prél à êlre precipité dans I'abtme. 

D'ou esl venue ceUe image fantastique? 11 a créé lui-même, par 8& 

pensée, un tableau fluidique, une scene dont iI éta.it "acteur, exac
tement comme madame Cantia.nille et la soour Elmérich donl nous 
avons pari é dans le précédent numéro, p. ~40. La ditTérenee provient 
de la nature des préoccupations habituellea. L'ingénieur pensait na
lurellcment aux mines, tandis que madame Cantianille, dana soo 
couvent, pensait à l'enfer. Elle se croyait saos doute en éll\t de 
péché mortel pour quelque infraction à la regle commisc à l'instiga
tioo des démons; elle s'en exagérait les conséquences et se voyait 
déjà en leur pouvoir, ces paroles: c Je n'ai que trop bien reussi à 
mériter leur confiance,. prouve que sa conscience n'était pas tran .. 
quille. Du reste, la peinture qu'elle fait de I'enfer a quelque chose de 
séduisant pour cerlaines personnes, puisque ceUI qui consentent à 
blasphémer Dieu, à. louer le diable, et qui ont le courage de braver la 
peur des flammes, en sont récompensés pa.r des jouissances tout à. 
fait mondaines. On a pu remarquer, dans ce tableau, un rctlet des 
épreuves maçonniques, qu'on lui avait sans doute montrées comme 
le vestibule de I'enfer. Quant à. Ia sreur Elmárich, ses préoccupations 
sont plus douces; elle se complait dans la béatitude et dans la véné
ratioA des choses slrintes; aussi ses visions en 50nt elles la reproduction. 

Dans la. vi~ion de I'ingénieur, il y a donc deul parties rlistinctes : 
l'une réelIe et po=-itive, constatée par I'exactitude du plan de la mine; 
l'autre purement fantastique : celle du danger qu'il a couru. Cclle-ci 
est peut-être l'elTet du souvenir d'un accident reei de cette nature 
dont il aurait été victime dans sa précédente existence. Elle a pu 
être provoquée comme avertissement d'avoir à prendre les précau-
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tiODS voulues. Étant ebargé de 1& direetion de la mine, aprês une sem
blable alerte, il Il'auraeu garoe de négtiger les mesurel de prudence. 

Voici un exemple de l'impre8SÍon qu'on peul conserver des sensa· 
tions éprouvées dans une autre existeDce. Nous ne savons ai nOU8 
I'avons déjlL cité quelque part ; D'ayant pas le temps de le rechercher, 
nous le rappeJons au, risque de Caire une répétition, parce qu'i\ vient 
A. l'appui de 00 que nous veDons de dire. 

Une dame de notre connaissanoo persoDoeUe anit été élevée dans 
uo pensionnat de Roucn. Lorsque las éleves sortaient pour aliar soit 
à I'église. BOit à la promeoade, à on certaio endroit de la rue elle 
était prise d'un saisissemeot et d'une appréhensioo extraordinaires; 
illui semblait qu'elle allait être précipitée dans nn goufJre; et cela 
s'est renouvelé chaque Cois qu'elte pa88&it en cet endroit, et tou1 Ie 
temps qu'ene Cut dans cette pensiono ElIe avait quitté Rouen depuis 
pIos de vingt ans, et, "i étant relournée il y a peu d'années, elle eu! la 
curiosité d'aller revoir la maison qu'elle avait habitée, et en passant 
par la même rue, elIe éprouva la même sensation. Plus tard, celte 
dame éta.nt devenue Spirite, ce Cait lui revenaot en mémoire, elle eo 
demanda l'explication, et il lui Cul répoodu que, jadis, eo oot en
droit, se trouvaient des remparts avec de profoods fossés remplis 
d'ea.u; qu'eUe faisait partie d'une troupe de remmes qui CODcouroreDt 
à la défense de la ville contre les Anglais, et que toutas furent préci
pitées dans ces fQsaás oU elles périreot. Ce fait esl rapporté dans 
I'histoire de Rouen. 

Aiosi, apres plusieurs siêcles, la terrible impr~sioo de cette C&

tastrophe ne s'était pas encore eft'acée de son Esprit. Si elte D'avait 
plus le même corps charnel, elle avait toujours le même eorps Oui
dique ou périsprital qui avait reçu la premiare impression, et réagis
sait sur son corps actuel. Un rêve aurait done pu lui en retracer 
I'image, et produire une émotion semblable à oolle de I'ingénieur. 

Que de choses nous explique le grand principe de la perpétuité de 
l'Esprit, et du lien qui uniL l' Esprit à la matiere J Jamais, peut-étre, 
les journaux, tout en Diant le Spiritisme, D'ont rapporté autaot de 
faits à l'appui des vérités qu'il proclame. 

VABIÉTÉS 
lIédiumnité voyante chez les enfants. 

Dn de nos correspondants nous écrit de Caen : 
« J'étais dernierement à l'hôtel Saint-Pierre, à Caeo; je prenais 
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UD verre de biêre eD lisant un joumal. La petite filie de la maison, 
je crois, de quatre ans environ, était &S8ise sur un esr.alier et man
geait des ccril.'es. ElIe ne s'apercevait pas que je la voyais et parais
Mit tout enliêre à. une conversation avec des êtres invisibles auxquels 
elle oft'rait des carises; tout I'indiquait; sa physionomie, ses gestes, 
les inflexions de sa voix. TantOt elle se retollrnait brusquement en di
sant: Toi, tu n'en aaras pas; tu n'es pas gentille. - Voiei pour toi, 
disait·elle à une autre. :....-Qu'e2t- ce que tu me jeUes donc? disait-clle 
à. une troisiême. On I'eat dit entourée ti'aulres enrants; tantOt elle se 
levait, tendait les mains en otrrant ce qu'elle avait ; tantOt ses yem: 
suivaient des objets invisibles pour moi, qui I'attristaient ou la (ai
saient rire aux éclats. CeUe petite scêne dura plus d'une demi-heure, 
et I' entretien ne ces.qa que lorsque I' enrant s' aperçut que je I' observais. 
Je sais que Fouvent les enrants s' amusent à. des aparlés de ce genre, 
mais ici c'était tout différent; la figure et les mani~res reflétaient des 
impressionsréellesqui n'étaient pas celles d'un jeu joué. Je pellsais que 
c'était sans doute un médium voyant en herbe, et me diSc'\is que si 
toutes les m~res de famille étaient initiées aux lois du Spiritisme, elles 
y puiseraient de nombreux cas d'observations, et s'cxpliqueraient bieo 
des faita qui paiSent inaperçu~, et dont la connaissancc hmr serait 
utile pour la direction de leurs enCanta. J 

11 est fAcheux que nolre correspondant n'ait pas eu l'idée de ques
tionner cette pelite filie sur les personnes avec lesquelles elle cau
sait; il aurait pu s'assurer si cette conversation avait réellement lieu 
avec des êtres iovisibl~; et dans ce eas, il auraiL pu eo reE80rlir une 
instruction d'autant plus importante que notre correspondant étant UD 
Spirite tres éclairé pouvait diriger utilement ces questions. Quoi qu'il 
en BOit, beaucoup d'autres faits prouvent que la médiumnité 
voyante est três commune, si même elle n'est générale chez les 
enrants, et cela est providentiel; au sortir de la vie spirituelle, les 
guides de I'enrant viennent le conduire au port d'embarquement 
pour le monde terrestre, comme ils viennent le chercher à son retour. 
IIs se montrent à lui dans les premiers temps, afinqu'i1 D'y ait pas 
transition trop brusque; puis ils s'etracent peu à. peu, à mesure que 
l'enfant grandissant peut agir en vertu de son libre arbitre. IIs le 
laissent alors à aes proprcs (orces en disparaissant à ses yeux, mais 
sans le perdre de vue. La petite filie eo question, au lieu d'être. 
comme le pense notre correspondant, un médium v\>yant en herbe, 
pourrait bien en être un SUl" son déclin, et ne plus jouir de celte fa
culté le reste de sa vie. (Voy. Revue de février f 865, page 4! : des 
Esprits inatrucleurs de renfance. 

AlLAN IúRDBc. 

Paria. - TJp. de RouS6 rr~reaJ DUDOO et Freso!!, rue da Four-Saiot·GermllD, n. 
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Lei temps loot arriv's. 

Les temps marqués par Dieu 50nt arrivés, nous dit-on de toutes 
parts, ou. de grands événements vont s'accomplir pour la régénéra
tion de l'humanité. Dans quel sens raut-i! entendre ces paroles pro
phétiques? Pour les incrédul€s, elIes n'ont aucune importance; à 
leurs yeux, ce n'est que l'expression d'une croyance puérile sans ron
dement; pour le plus grand nombre des croyants, elles ont quelque 
chose de mystique et de surnaturel qui leur semble être l'avant
coureur du bouleversement des lois de la nature. Ces deux interpré
tatioos sont également erronées: la premiêre en ce qu' elle implique 
la négation de la ProvideÍlce, et que les faits accomplis prouvent la 
vérité de ce5 paroles; la ecconde, en ce que celles-ci n'annoncent 
pas lá. perturbation des lois de la nature, mais leur accomplissement. 
Cherchons-en done le sens le plus rationnel. 

Tout est harmonie dans l'reuvre de la création, tout révêle une 
prevoyance qui ne se démcnt ni dans les plus petites choses ni dans 
les plus grandes; nous devons donc d'abord écarter toute idée de 
caprice inconciliable avec la sagesse divine; en second lieu, si notre 
époque est marquée pour l'accomplissement de certaines choses, c'est 
qu'elles ont leur raison d'être dans la marche générale de l'ensemble. 

Ceci posé, nous dirons que notre globe, comme tout ce qui existe, 
est soumis à la loi du progrês. li progresse physiquement par la 
transformation des éléments qui le composent, et moralement par 
l' épuration des Esprits incarnés et désincarnés qui le peuplent. Ces 
deu x progres se suivent et marchent parallêlement, car la perfection 
de l'habitation est en rapport avec celle de l'habitant. Physiquement, 
le globe a subi des transformations, cODstatées par la science, et qui 
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,'ont successivement renda ha.bita.ble par dea êtres de plus en plus 
perfectionnés; moralement, l'humanité progresse par le développe
ment de I'intelligence. du sens moral et I'adoucissement de..~ mmurs. 
En même temps que l'amélioration du globe s'opêre sous I'empire 
des forces matérielles, les bommes y concourent par les efforis de teur 
intelligence; i1s MS8.inissent les contrées insalubres, rendent les com
munications plus facHes et la terre plus productive. 

Ce double progrês s'accomplit de deux maniêres: l'une lente, 
graduelle et insensible; I'autre par des changements plus brusques, 
à chacun 'desquels s'opêre un mouvement ascensionnel plus rapide 
qui marque, par des caracteres tranchés, les périodes progressives de 
I'humanité. Ces mouvemenlc;. subordonnes dans les détails au libre 
arbitre des hommes, sont en quelque sorte fataIs dans leu r ensemble, 
parce qu'i1s 80nt soumis à des lois, comme ceux qui s'opêrent dans la. 
germination, la croissance et la maturité des plantes, attendu 'lue le 
but de I'humanité e.st le progrês, nonobstant la marche retardataire 
de quelques individualitésj c'est pourquoi le mouvement progre.ssif e.st 
quelquefois partiel, c'est-à-dire borné à une race ou à. une natioD. 
d'autres fois général. Le progres de l'humanité s'efTectue donc eo 
ver tu d'une loi; or, comme toutes les lois de la nature sont I'reuvre 
éternelle de la sagesse et de la prescience divines, tout ce qui est 
l'efTet de ces lois est le résulLat de la volonté de Dieu, non d'une vo
lonté accidentelle et capricieuse, mais d'uno volonté immuable. Lors 
donc que I'humanité est mure pour franchir un degré, on peut dire 
que les tempa marqués par Dieu sont arrivés, comme 00 peut dire 
aussi qu'en telle saison its sont arrivés pOlr la maturité des fruits et 
la récolte. 

De ce que le mouvement progressif de I'bumanité est inévitable, 
parce qu'i1 est dans la Dnture, iI ne s'ensuit pas que Dieu y &lit 
inditTérent, et qu'aprês avoir élabli des lois, il soit rentré dans l'inac
tion, laissant les choses aller toutes seules. Ses lois sont éternelles et 
immuables, sans douto, mais parce que sa volonté elle-même est 
éternelle et constante, et que sa pensée anime toutes chOFes 5ans 
interruption; sa pensée qui pénetre tout, est la force intelligente et 
permanente qui maintient tout dans I'harmonie; que cette pellsée 
ceEEât un seul instant d'agir, et l'univers serait comme une horloge 
sans balancier régulateur. Dieu veille donc incessamment à l'exécu
tion de ses lois, et les Esprits qui peuplent I'espace sont ses millistres 
chargés des détails, selon les ottributions atTérentes à leur degré 
d'avancement. 
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L'univers est à la fois un mécanisme incommensurable conduit par 
un nombre non moins incommensurable d'intelligences, un im
mense gouvernement ou chaque être intelligent a sa par! d'action 
sous I' reil du souverain Maltre, dont la volonté unilJue maintient partout 
runi/é. Sous l'empire de cette vaste puissance régulatrice tout se 
meut, tout fonctionne dans un ordre parfait; ce qui nous semble des 
perturbations sont les mouvements partiels et isolés qui ne nous pa
raissent irréguliers que parce que notre vue est circonscrite. Si nous 
pouvions en embrasser I'ensemble, nous verrions que ces irrégula
rités ne sont qu'apparentes et qu'elles s'harmonisent dans le tout. 

La prévision des mouvements progressifs de I'humanité n'a rien 
de surprenant chez des étres dématérialisés qui voient le but ou 
tendent toutes choses, dont quelques-uns possedent la pensée directe 
de Dieu, et qui jugent, aux mouvements partiels, le temps auquel 
pourra s'accomplir un mouvement général, comme on juge d'avance 
le temps qu'il faut à un arbre pour porter des fruits, comme les astro
nomes calculcnt l'époque d'un phénomene astronomique par le tempa 
qu'il faut à un astre pour accomplir sa. révoluLion. 

Mais tous ceuI qui annoncent ces phénomenes, les auteurs d' alma
nachs qui prédisent les éclipses et les marées, ne sont certes pas en 
état de faire eux-mêmes les calculs nécessaires; ils ne sont que des 
échos j ainsi en est-H des Esprits secondaires dont la vue esl bornée, 
et qui ne ront que répéter ce qu'i(a p/u aux Esprits supérieurs de 
leur révéler. 

L'humanité a accompli jusqu'à ce jour d'incontestables progres; 
les hommes, par leur intelligence, sont arrivés à. des résultats qu'i1s 
n'avaient jamais atteints sous le rapport des sciences, des arts el du 
bien-être matériel; il leur en reste encore un immense à. accomplir: 
c'est de faire régner entre eUI la charité, la fraternité et la solidarité, 
pour assurer leur bien-être moral. l1s ne le pouvaient ni avec leurs 
croyances, ni avec leurs institutions surannées, restes d'un autre âge, 
bonnes à. une certaine époque, suffisantes pour un état transito ire, 
mais qui, ayant donné ce qu'elles comportaient, seraient un point 
d'arrêt aujourd'hui. Tel un cnfant est atimulé pardes.mobiles, impuis
santa quand vient I'âge mure Ce n'est plus seulement le développe
ment de I'intelligence qu'il faut aUI hommes, c'est l'élévalion du sen
timent, et pour cela il faol détruire 10ut ce qui pouvait sureIciter en eUI 
r égoIsme et l' orgueil. 

Telle est la période ou ils vont entrer désormais, et qui marquera 
uoe des phases principales de l'humanité. Cette phaae qui s'élabore 
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en ce moment est le cornplérnent nécessaire de l'état précédent, 
cornme l'âge viril est le complément de la jeunesse; elle pouvait done 
être prévue et prédite d'avance, et c'est pour cela qu'on dit que les 
temps marqués par Dieu sont arrivés. 

En ce temps-ci, il ne s'agit pas d'un changement partiel, d'une 
rénovation bornée à. une contrée, à un peuple, à une race; c' est un 
mouvernent universel qui s'opere dans le sens du progres moral. Un 
nouvel ordre de choses tend à. s'établir, et les hommes qui y sontle 
plus opposés y travaillent à. leur insu j la génération future, débar
rassée des scories du vieux monde et formée d'éléments plus épurés, 
se trouvera animée d'idées et de sentiments tout autres que la géné
ration présente qui s'en va à. pas de géant. Le vieux monde sera 
mort, e1 vivra dans l'histoire comme aujourd'hui les temps du moyen 
Age ave\: leurs couturnes barbares et leurs croyances superstitieuses. 

Du reste, chacun sait que l'ordre de chosel! actuellaisse à désirer; 
apres avoir, en quelque sorte, épuisé le bien-être matériel qui est le pro
duit de l'inteJligence, on arrive à comprendre que le complément de 
ce bien-être ne peut être que dans le développement moral. Plus on 
avance. plus on sent ce qui manque, sans cependant pouvoir encore 
le définir clairement: c'est l'efTet du travail intime qui s'opêre pour 
la régénération ; on a des désirs, des aspirations qui sont comme le 
pressentiment d'un état meilleur. 

Mais un changement aussi radical que celui qui s'élabore ne peut 
s'accomplir sans commotion; il y a lutte inévitable entre les idées, 
et qui dit lutte, dit alternative de succes et de revers; cepen
dant, comme les idées nouvelles sont celles du progres et que le 
progrês est dans les lois de la nature, eIles ne peuvent manquer de 
l'emporter sur les idées rétrogrades. De ce conflit naUront forcémeot 
des perturbations temporaires, jusqu'à. ce que le terrain soit déblayé 
des obstacles qui s'opposent à l'érection du nouvel édifice social. C'esL 
donc de la lutte des idées que surgiront les graves événements an
noncés, et non de cataclysmes, ou catastrophes purernent matérielles. 
Les cataclysmes généraux étaient la conséquence de I'état de forDla
tion de la terre; aujourd'hui ce ne sont plus les entrailles du globe 
qui s'agitent, ce sont ceIles de l'hurnanité. 

L'humanité est un être collectif en qui s'operent les mêmes révolu
tions morales que dans chaque être individuei, avec cette différence 
que les unes s'accomplissent d'année en année, et les autres de 
siêcle en siecle. Qu'on la suive dans ses évolutions à. travcrs les 
temps, et 1'00 verra la vie des diversesraces marquée par des pério-
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d~9 qui donnent à chaque époque une physionomie particuliêre. 
A côté des mouvements partiels, il ya un mouvement général qui 

donne l'impulsion à l'humaniLé tout entiere; mais le progres de chaque 
partie de l'ensemble est relatif à son degré d'avancement. Telle serait 
une famille composée de plusieurs enCants dont le plus jeune est au 
bcrceau et l'atné âgéde dix ans, par exemple. Dans dix ans, l'atné 
en aura vingt et sera un homme; le plus jeune en aura dix et, quoi
que plus avancé, sera. encore un enfant; mais à' son tour il deviendra 
un homme. Aiosi en est-j) des différentes Cractions de l'humanité; les 
plus arriéréesavanceot, mais ne sauraient d'un bond atteindre le ni
veau des plus avancées. 

L'humaoité, deveoue adulte, a de nl)uveaux besoins, des aspiratioDs 
plus larges, plus élevées; elle comprend le vide des idées dont elle a 
été bercée, l'insuffisance de ses institutions pour son bonheur; elle ne 
trouve plus dans l'état des choses le8 satisfactions légitimes auxquelles 
elle se sent appelée ; c' esl pourquoi elle secoue ses langes, et s' élance, 
poussée par une force irrésistible, vers des rivages inconnus, à la 
découverte de nouveaux horizons moins bornés. Et c'est au moment 
ou elle se trollve trop à l'étroit dans sa sphêre matérielle, ou la vie 
intellectuelle õéborde, ou le sentiment de la spiritualité s'épanouit, 
que des hommes, de préteodus philosophes, esperent combler Ie vide 
par les doctrines du néantisme et du matérialisme I Étrange aberra
tion t Ces mêmes hommes qui prétendent la pousser en avant, s'ef
forcent de la circunscrire dana le cercle étroit de la matiere d'ou elle 
aspire à sortir; ils lui ferment I'aspect de la vie inflnie, et lui disent, 
en lui montrant la tombe: Nec plus ul/rà! 

La marche progressive de l'humanité s'opere de deux maniêres, 
comme nous l'avons dit: l'une graduelle, lente, insensible, si I'on con
sidere les époques rapprochées, qui se traduit par des aruélioratioos 
successives dans les mreuri!, les lois, les usages, ct ne s'aperçoit qu'à 
la longue, comme les changements que les courants d'eau apporteot 
à la surrace du globe; I'autre, par un mouvemellt relativement brus
que, rapide, semblable à celui d'un torrent rompant ses digues, qui 
lui fait franchir en quelques années l'espace qu'elle eut mis dessie
cles à parcourir. C'est alors uo cataclysme moral qui engloutit en 
quelques inslaots les iostitutions du passé, eL auquel succêde un nou
veI ordre de choses qui s'assied peu à peu, à mesure que le calme se 
rétablit, et devient déflnitif. 

A celui qui vit assez longtemps pour embrasser les deux versants 
de la nouvelle phase, il semble qu'un monde nouveau soit sorti des 
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mines de l' ancien ; le caractere, les mamrs, les usages, tout est chan
gé; c'est qu'en efiet des hommes nouveaux, ou mieux régénérés, ont 
surgi; les idées emportées parla génération qui s' éteint ont fait place 
à des idées nouvelles dans la génération qui s'éleve. 

C'est à l'une de ces périodes de transformation, ou, si 1'0n veut, de 
croissance morale, qu'est parvenue I'humanité. De l'adolescence elle 
passe à l' âge viril; le passé ne peut plus suffire à ses nouvelles aspira
!íons, à ses nouveaux besoins; elle ne peut plus être conduite par les 
mêmes moyens; elle ne se paye plus d'ilIusions et de prestiges: il faut 
à sa raison mllrie des aliments plus substantiels. Le présent est trop 
éphémere; elle sent que sa destinée est plus vaste et que la vie cor
porelle est trop restreinte pour la renfermer tout entiere ; c'est pour
quo i elle plonge ses regards dans le passé et dans l'avenir afin d'y 
découvrir le mystere de son existence et d'y puiser une consolante 
sécurité. 

Quiconque a médité sur le Spiritisme et ses conséquences, et ne le 
circonscrit pas dans la production de quelques phénoménes, comprend 
qu'il ouvre à I'humanité une voie nouvelIe, et lui déroule les horizons 
de l'infini ; en l'initiant aux mysteres du monde invisible, il lui montre 
son véritable rôle dans la créatioil, rôle perpétuellement acti(, aussi 
bien à l'état spirituel qu'à l'état cOl'porel. L'homme ne marche plus 
en aveugle : il sait d'ou il vient, ·ou iI va et pourquoi il est sur Ia te1're. 
L'avenir se montre à lui dans sa réalité, dégagé des préjugés de 
l'ignorance et de Ia superstition; (:e n'est pltls une vague espérance: 
c'est une vérité palpable, aussi certaine pour lui que la succession 
du jour et de la nuit. li sait que son être n' est pas limité à quelques 
instants d'une existence dont la durée est soumise au caprice du ha
sard; que la vie spirituelIe n'est point interrompue par la mort; qu'il 
a déjà vécu, qu'il revivra encore, et que de tout ce qu'il acquiert en 
perfection par le travail, rien n'est perdu; iI trouve dans ses existen
ces antérieures la raison de ce qu'ilest aujourd'hui, et de ce qu'il se 
fait aujourd'hui, il peut conclure ce qu'i1 sera un jour. 

Avec la pensée que l'activité et lacoopération individuelles à l'03u
vre générale de la civilisation sont limitées à la vie présente, que l'on 
n'a rien été et quê l'on ne sera rien, que fait à l'homme le progres 
ultérieur de I'humanité? Que lui importe qu'à l'avenir les peuples 
soient mieux gouvernés, plus heureux, plus éclairés, meilleurs les 
uns pour les autres ?Puisqu'il n' en doit retire r aucun fruit, ce progrês 
n'est-il pas perdu pour lui? Que lui sert de travailler pour ceux qui 
viendrol1t apres lui, s'il ne doit jamais les connaitre, si ce sont des 
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étres nouveaux qui peo aprês rentreront eux-rnémes dans la néant" 
Sousl'empire de la. négation de l'avenir individuei, tout se rapetisse 
forcément aul mesquines proportions do moment et de la person
Ilalité. 

Mais, au contraíre, quelle amplitude donne à la pensée de l'homme 
la cer/ilude de la perpétuité de son être spirituell queUe force, qllel 
comage n'y puiae-t-i1 pas contre les vicissitudes de la vie matériellel 
Quoi de plus ralionnel, de pios grandiose, de plus digne du Créateur 
que cette loi d'apres laqueUela vie spirituelle et la vie corporelle ne 
sont que deux modes d'eJistence qui s'alternent pour l'accomplisse
ment du progresl Quoi de plus justa et de pios consolant que I'idée 
des mêmes êtres progl'essant sans cesse, d'abord à travers les géné
rations d'un même monde, et ensuite de monde en monde jusqu'à. Ia 
perfection, sans solution de continuité I Toutes les actions ont alors 
un but, car, en travaillant pour tous, 00 travaille pour Eoi, et réci
proquement; de sorte que ni le progrês individuei ni le progrês gé
néral ne sont jamais stériles; il profite aUIgénérations et aux indivi
dualités futures, · qui ne sont autres que les générations et les indivi
dualités passées, arrivées à un plus haut degré d'avancement. 

La vie spirituelle est la vie normale et élernelJe de l'Esprít, et rin
carnation n'est qu'uoe forme temporaire de soo existence. S_auf le vê
tement extérieur, il y a done identité entre les incarnés et les désin ... 
carnés; ce sont les mêmes individualités sons deux aspects différénts, 
appartenant tantôt au monde visibJe, tantôt au monde invisible, se 
retrouvant soit dans l'uo, soit dans l'autre, concouraot dans run ei 
dans l'auLre au même but, par des moyens appropríés à. leur 
situation. 

De cette loi découle celle de la perpétuité des rapports entre les 
êtres; la mort ne les sépare point, et ne met point de terme à Icurs 
relations sympathiques, oi à. leurs devoirs réciproques. De là. la sol; .. 
darité de tous pour chacun, et de chacun pour tous; de là aussi la (ra
ternité. Les hommes ne vivront heureux sur la terre que lorsque ces 
deux sentiments seront entrés dans leurs cmurs et dans leurs mOlurs, 
car alors i1s y assujettiront leurs lois et leurs institutions. Ce sera là. 
un des principaux résultats de la. transformation qui s'opere. 

Mais comment concilier les devoirs de la solidarité et de la frater
nité avec la croyance que la mort rend à. tout jamais les hommes étran
gers les uns aux autres? Par la loi de la perpétuité des rapports qui 
Iient tous les êtres, le Spiritisme fonde ce double príncipe sur les lois 
mêmes de la nature; il en fait Don-seulemcnt un devoir, mais une 
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nécessité. Par celle de la pluralité des existences, I'homme se rattache 
à ce qui 8' est fait et à ce qui se fera, au! hommes du passé et à. ceU! 
de l'avenir; il ne peut plus dire qu'il n'a plus rieo de commuo avec 
ceux qui meurent, puisque Ies uns et Ies autres se retrouveDt saDS 
cesse, dans ce monde et dans l'autre, pour gravir ensemble l'échelle 
du progres et se prêter un mutuel appui. La fraternité n'est plus cir
conscrite à quelques individus que le hasard rassemble pendant la 
durée éphémere de la vie; elle est perpétuelle comme la vie de I' Es
prit, universelle comme I'humanité, qui constitue une grande famille 
dont tous les membres sont solidaires les uns des autres, quelle que 
soit l'époque à laque/ie ils ont vécu. 

Telles sont les idées qui ressortent du Spiritismc, et qu'il suscitera 
parmi tous les hommes, quand il sera universellement répandu, com
pris, enseigné et pratiqué. A vec le Spiritisme, la fraternité, synooyme 
de la charité prêchée par le Christ, n'est plus UD vain mot; elle a sa 
raison d'être. Du sentiment de la fraternité naU celui de la récipro
cité et des devoirs sociaux, d'homme à homme, de peuple à peuple, 
de race à race; de ces deux sentiments bien compris sortiront forcé
ment les institutions les plus profitables au bien-être de tous. 

La fraternité doit être la pierre angulaire du nouvel ordre social; 
mais iI D'y a pas de fraternité réeUe, solide et effective si elle n'est 
appuyée sur une base inébranlable; cette base c' cst la foi; non la foi 
eo tels ou tels dogmes particuliers qui changent avec les temps at les 
peupleset se jettent la pierre, car en s'anathématisant ils cntretiennent 
l'antagonisme; mais la foi dans les principes fondament&ux que 
tout le monde peut accepter : Dieu, l'time, fave1lir, LE PROGRES lNDI

VIDUEL INDÉFItU, LA PERPÉrulrÉ DES RAPPORTS ENTRE LES tTRES. 

Quand tous les hommes seront convaincus que Dieu est le même 
pour tous, que c~ Dieu, souverainement juste ~t bon, ne peut rien 
vouloir d'injuste, que le mal vient des homme~ et non de lui, i1s se 
regarderont comme les enfants d'un même pere et se tendronl la 
main. C'est cette foi que donne le Spiritisme, et qui sera désormais Ie 
pivot sur lequel se rnouvra le genre humain, quelles que soien! leur ma
niere de I'adorer et leurs croyances particulieres, que Ic Spiritisme 
respecte, mais dont il n'a pas à s'occuper. De celte foi seule peut 
sortir le vérilable progres moral, parce que seule elle donne une sanc
tion logique aux droits légitimes et au! devoirs; sans elle, Ie droit esl 
celui que donne la force; le devoir, un code humain imposé par la 
contrainte. Sans elle, qu'est-ce que I'hommc? un peu de matiêre 
qui se dissout, un être éphémere qui ne fait que passcr; Ie géoie 
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même n'est qu'une étincelle qui brille un inst&nt pour s'éteindre & 
touL jamais; itn'y acertes pas 1& de quoi le relever beaucoup & ses 
propres yeux. Avec une telle pensée, ou sont rOOllement les droits et 
les devoirs? quel est le but du progres? Seule, cette foi fait sentir & 
l'homme sa dignité par la perpétuité et la progression de son être, 
non dans un avenir mesquin et circonscrit & la personnalité, mais 
grandiose et splendide ; sa pensée l'éleve au-dessus de la terre; il se 
sent grandir en songeant qu'il a son rôle dans l'univers, et que cet 
univers est son domaine qu'il pourra un jour parcourir, et que la mort 
ne fera pas de lui une nullité, ou un être inutile &lui-même et aux 
autres. 

Le progres intellectuel accompli jusqu'& ce jour dans les plus vastes 
proportions est un grand pas, et marque la premiere phase de l'hu
manité, mais seul iI esL impuissant à la régénérer; tant que l'homme 
sera dominé par l'crgoleil et l'égoIsme, il utilisera son intelligenceet 
ses connaissances au profit de ses passions et de ses intérêts person
nels; c' est pourquoi il les applique au perCectionnement des moyens 
de nuire aux autres et de s'entre-détruire. Le progrês moral seul peut 
88surer le bonheur des hommes sur la terre en metlant un frein aux 
mauvaises passions; seul, il peut faÍre régner entre eux la concorde, 
la paix, la fraternité. C'est lui qui abaissera les barrieres des peuples, 
qui fera tomber les préjugés de caste, et taire les antagonismes de 
sectes, en apprenant a.ux hommes à se regarder comme des freres 
appelés & s'entr'aider et non & vivre aUI dépena les uns des autres. 
C'est encore le progrês moral, secondé ici par le progres de l'inlelli
gence, qui confondra les hommes dans une même . croyance, établie 
sur les vérités étemelles, non sujettes & discuasion et par cela même 
acceptées par tous. L'unité de croyance sera le lien le plus puissant, 
le plus sol ide fondemenl de la fraternité universelle, brisée de tous 
temps par les antagonismes religieux qui divÍsento les peuples et les 
familles, qui font voir dans le prochain des ennemis qu'il faut fui r, 
combattre, exterminer, au lieu de freres qu'il faut aimer. 

Un tel état de choses suppose un changement radical dans le sen
timent des masses, un progres général qui ne pouvait s'accomplir 
qu'en 50rtant du cercle des idées étroites et terre & terre qui fomentent 
l'égoisme. A diverses époques, des hommes d'élite ont cherché & pous
ser l'humanité dans cette voie; mais I'humanité, encore trop jeune, 
est restOO 5Ourde, et leurs enseignements ont été comme la bonne se
mence tombée sur la pierre. Aujourd'hui, elIe est mQre pOlir porter 
ses regards pios haut qu'elle ne l'a fait, pour s'assimiler des idées 
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pluslarges et eomprendre ce qu'ellé n'avait pas compris. La gén6-
ration qui disparait emportera a~ee elte 8e8 préjugés' et 8e9 erreurs;. 
la génération qui s'éleve, trempée 1 une source plus épuree, imbue 
.(l'idées plus saines, imprimera ao monde le mouvement ascensionnà. 
dans le sens do progrês moral qui doit marquer la nouveHe pbase ae 
rhumanité. Cette phase se révêle déjà. par des signes non équivoques, 
par des tentatives de réfonnes utiles, par les idées grandes etgén6-
reuses qui se Cont jour et qui commeneent 1 trouver des échos. C'est, 
aiosi qu'on voit se Conder une foule d'institutions protectriees, civi
lisatrices et émartcipatrices, SOU8 l'impmsion et par I'initiative d'hom
mes évidemment prédestinés à l'reuvre de la régénération; que Ies 
lois pénales s'impn-ignent chaque jour d'nn sentiment plus bumain. 
Les préjugés de races s'aft'aiblissent, 'es peuples commencent à se 
regarder com me les membres d'une grande famílle; par l'Ulúformil,é 
et la facilité des moyens de transaction, i1s snppriment les barrieres 
qui les divisaient de toutes les parties du monde, i1s se réunissent en 
comices universels pour les tournois pacifiques de l'intelligence. Maia 

. it manque'à ces reformes une base pour se développer, se compléter 
et se consolider, une prédisposition morale plus générale pour frueti
,fier e1 se Caire accepter des masses. Ce n'en est pas moios un signe 
caractéristique du temps, Je prélude de ce qui s' accomplira sur une plus 

. vaste échelle, à mesure que le terrain deviendra plus propice.· 
Un signe non moins caractéristique de la période ou DOas entroDs, 

e'est la réaction évidente qui s' opêro dans le sens des idée5 spiritu&
listes, une réputsioo instioctive se manifeste contre les idées matéria
listes donl les représentants devienoent moios nombreux ou moins 
absolus. L'esprit d'incrédulité qui s'élait emparé des masses, igno
rantes ou éclairées, et leur avait fait rejeter, avec la forme, le fond 
même de toute croyance, semble a voir été on sommeil au sortir da
quel 00 éprouve le besoin de respire r un air plus vivifiant. Involon
tairement, ou le vide s'est fait on eherche quelque chose, un poiot 
d'appui, une espérance. 

Dans ce grand mouvement régénéra.teur, le Spiritisme a. un rOle 
coosidérable, non le Spiritisme ridicule in\'enté par une critique rail
leuse, mais le Spiritisme pbitosophique, tel que le cornprend quicoo
que se donne la peine de chereher I'amande soas I'écorce. Par les 
preU\'es qu'it apporte des vérités foadamentates, iI cambIe le vide 
que l'incrédulité fait dans les idées et les croyances; par ta certitude 
qu'il donne d'un avenir oonfonne à la justice de Dieu, et que la raison 
la pluB sévêre pent admettre, iI tempere las amertomes de 1& vie et 
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prévient les fonestes effets du désespoir. En faisant connattre de nou
velles lois de la nature, il donne la elef de phéoom~nes incompris .et 
de problêmes in80lubles jusqu'à ce jour, et tue à la feis l'incrédnlité 
et la superstition. PODr lui,il n'y a ni sumaturel ni merveilleux; tout 
s'accomplit dans le monde cn vertu de lois immuables. Loin de sub
stituer un exclusivisme à nn aulre, il se pose en champion absolu de 
la liberté de conscience ; ir combat le fanatisme SOU8 toutes les formes,. 
et le coupe dans sa. racine en proclamant le saJut pour tous lcs 
hommes de bien, et la possibilité, paur les plu3 imparfaits, d'arriver" 
par leurs efforts, l'expiation et la réparalion, à. la perfection qui seule 
conduit à la suprême félicité. Au lieu de décourager le faible, iI 1'811-
courage en lui montrant le but qu'il peut atteindre. 

1\ ne dit point: Hora lt Spirilisme point de salul, mais avec le 
Cbrist: Hors la charité point de salul, principe <fuRion, de tolérance, 
qui rallicra les hommes dana nn commun sentiment de fraternité, alI 
lieu de les diviser en sectes ennemies. Par cet autre principe : II nrll 
a de foi inébranlahle que celle qui peut regarder la raison face à 
face à tous les dges de l'humanité, il délruit rempire de la foi aveu
gle qui annihile la raison, de I'obéissance passive qui abrutit; il 
émancipe l'intelligence de l'homme et releve son moral. 

ConséqueIlt avec ll'li-même, il ne s'impose pas i il dit ce qu'i\ est, 
ce qu'il veut, ce qu'il donne, et aHend qu'on vienne à. lui librement, 
volontairement; il vaut êtr'J accepté par la raison et nou par la. force-
11 respecte toutes les croyances sinceres, et De comba.t que l'incrédu
lité, I' égoisme, I' orgueil et l'hypocrisie, qui sont les pla,ies de la. société, 
et les obstacles les pIas sérieux au progres moral; mais il ne lance 
l'a.natheme à personne, pas même à ses ennemis, parce qu'il est con
vaincu que la voie du bien est ouverte aux pIus imparfaits, et que tOe 
ou tard ils y entreront. 

Si l'on suppose la majorité des hommes imbus de ces sentimellts, 
on peut aisément se figurer les modifications qu~ils apporteraient 
dans . les relations sociales: charité, fratemité, bienveillance pour 
tous, tolérance pour toutes les croyances, telle sera leur devise. C'est 
le but auquel tend évidemment l'humanité, l'objet de ses aspirations,. 
de ees désirs, sans qu'elle se rende bien compte des moyens deJes 
réa.liser ; elle essaye, elle tâlonne, mais elle est arrêtée par des résis
tances actives 00 la ferce d'inerlie des préjugés, des croyances sta
tioonaires et réfractaires au progrês. Ce sont ces résistallces qu'il faut 
vaincre, et ce sera I'reuvre de la nouvelfe génération; si 1'011 snit le 
cours acluel dcs choses, on rcconnattra que tout semble prédcstiné à 
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lui frayer la route; elle aura PQur elle la double puissance du nombre 
et des idées, eL de plus I'expérience du passé. 

La nouvelle généraLion marchera donc à. Ia réalisation de toutes 
les idées humanitaires compatibles avec le degré d'avancement au
quel elle sera parvenue. Le Spiritisme marchant au même but, et 
réalisant ses vues, ils se rencontreront sur le même terrain, non 
comme des concurrents, mais comme des auxiliaires se prêtant uo 
mutueI appui. Les hommes de progrês trouveront dans les idées spi
rites un puissant levier, et le Spiritisme trouvera dans les hommes 
nouveaux des esprits lout disposés à. l'accueillir. Dans cet état de 
choses, que pourronL Caire ceux qui voudraient se meUre à. la tra
verse? 

Ce n'est pa.'i le Spiritisme qui crée la rénovation sociale, c'est la. 
maturité de I'humanité qui fait de celte rénovalion une nécessité. Par 
la puillsance moralisatrice, par ses tendances progressives, par "am
pleur de ses vues, par la généralilé des questions qu'iI embrasse, le 
Spiritisme est, pIos que toute autre doctrine, apte à. seconder le 
mouvement régénérateur; c'est pour cela qu'il en est contemporain; il 
est venu au moment ou il pouvait être utile, car pour I ui aussi les temps 
sont arrivés; plus tOt, il eut rencontré des obstacles insurlllontables; 
i1 eut inévitablement succombé, parce que les hommes, satisfaits de 
ce qu'ils avaient, n'éprouvaiect pas encore le besoin de ~e qu'il ap
porte. Aujourd'hui, né avec le mouvement des idées qui fermentent, 
il trouve le terrain préparé à. le recevoir; les csprits, las du doute et 
de l'incertitude, effrayés du goufTre que I'on creuse devant eux, 
l'accueillent comme une ancre de salut el une suprême consolation. 

En disant que l'humanité est mure pour la régénération, cela ne 
veut pas diré que tous les individus le soient au même degré, mais 
beaucoup ont, par intuition, le germe des idées nouvelles que les 
circonstances feront éclore; alors i1s se mootreront plus avancés qu'on 
ne le sllpposail, et ils suivront avee empressement l'impulsion de la. 
majorité. 

11 yen a cependant qui soot foncierement réfractaires, même parmi 
les plus intelligents, et qui assurémenl ne se rallieront jamais, du 
moins dans celte existence, les uns de bonne foi, par conviction ; les 
autres par intérêt. Ceux dont tes intérêts matériels sont Iiés à I'état 
présent des choses, et qui ne sont pas assez avancés paul' en faire 
abnégation, que le bien général touche moins (lue celui de leur per
sonne, ne peuvenL voir san3 appréhension le moindre mouvement 
réformateur ; la vérité est pour eux une question secoodaire, ou, pour 
mieux dire, la vérité est tout entiere dans ce qui ne leur cause aucuo 
trouble; toutes les idées progressives sont à. Jeurs yeux dcs idées 
subversives, c' esl pourquoi ils leu r vOllent une haine implacable et leur 
ont une guerre achamée. Trop intelligents pour ne pas voir dans le 
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Spiritisme un auxiliaire de ces idées et les éléments de la transfor
mation qu'iJs redoulent parce qu'ils ne se senteot pas à sa hauteur, 
ils s'efforeent de l'abattre; s'ils le jugeaient sans valeur et sans por
tée, i1s ne s'en préoccuperaient pas. Nous I'avons déjà dit ailleurs : 
c Plus une idée est grande, plus elle rencontre d'adversaires, et I'on 
peut mesurer soo importance à la violence des attaques dont elle est 
l'objet li 

Le nombre des retardataires est encore grand sans doute, mais 
que peuvent.i1s contre le flnl qui monte, sinon y jeter quelque.~ 
pierres? Ce flot, c'est la génération qui s'élêve, tandis qu'eux dispa
raissent avec la génération qui s'en va chaque jour ã grands pas. 
Jusque-Iã ils défendronl le terrain pied ã pied; il y a done une I:lUe 
inévitable, mais une lutte inégale, car c'p.st celte du passé décrépit 
qui tombe en lambeaux, contre I'avenir juvénile; de la stagnation 

. contre le progrês; de la. créature contre la. volonté de Dieu, car les 
temps marqués par lui 800t arrivés. 

Nota. - Les réflexions qui précMent eont le développement des 
instructions données par les Esprits sur le même sujet, dans un 
grand nombre de communications, soit à nous, sait à d'autres per
sonnes. Celle que nous publions ci-aprês est le résumé de plusieurs 
enlretiens que nous avons eus par l'intermédiaire de del1x de nos mé
diums habitués eu état de somnambl1lisme extatique, et qui, au réveil, 
ne conservent aucun tlouveoir. Nous avons coordonné méthodiquement 
las idées afin de leur dooner plus de suite, en élaguant tous les détails 
et les accessoires superflus. Les pensées 001 été três exactement re
produites, et les pal'oles sont aussi textuelles qu'il a été possible de 
les recueillir à l'audition. 

Instruction des Esprits sur la rêgénération de l'humanitê. 
(Paris, avrill866. Méd. M. M. et T., en somnambulisme.) 

Les événements se précipitent avec rapidité, aussi ne vous disons
nous plus, comme autrefois: «Les temps sont proches li ; nous vous 
disoos maintenant: • Les temps sont arrivés. li 

Par ces mots n'entendez pas un nouveau déluge, ni un cataclysme, 
ni un bouleversement général. Des coovulsions partiellesdu globe onl 
eu lieu ã toutes les époques et se produisent encore, parce qu'elles 
tiennent ã sa constitution, mais cc ne 80nt pas lã les signes des 
temps. 

Et cependant tout ce qui est prédit dans l'Évangile doit s'accom
plir et s'accomplit eo ce momeot, ainsi que vous le reconnattrez plus 
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tard; mais ne prenez les signes annoncés que com me des figures dont 
il faul saisir l'esprit et non la lettre. Toutes les Écritures renferment 
de grandes vérités sous le voile de I'allégorie, et c'est parce que las 
cotnmentatellrs se sont attacbés ã la letlre 'lu'i1s se sont fourvoyés. li 
leur a manqué la eler pour en comprendre le sens véritable. Cette 
clef est dans les découvertes de la. science et dans les lois du monde 
invisible que vient vous révéler le Spiritisme. Désormais, ã l'aide de 
ces nouvelles connaissances, ce qui était obscur devient clair et intel
Iigible. 

Tout suil I'ordre naturel des choses, ct les lois immuables de Dica 
ne seront point interverties. Vous ne vt'rrez donc ni miracJes, ni pro
diges, ni rien de surnaturel dans le sens vulgaire attaché à ces mota. 

Ne regardez pas au ciel pour y chercher des signes précurseurs, 
car vous n'en verrez point, et ceux qui vous en annonceront vous 
abuseront j mais regardez autour de vous, parmi les hommes, c' cst 
lã que vous les trouverez. 

Ne sentez-vous pas comme un vent qui sonffle sur la terre et agite 
tous les Esprits? Le monde est dana l'attente et comme saisi el'un 
vague pressentiment à I'approche de l'orage. 

Ne croyez cependant pas ã la fin du monde matériel; la terre a 
progressé depuis sa transformation; elle doit progresser encore, et 
non point être détruite. Mais l'humanité est arrivée à l'une de ses 
périodes de transformation, et la terre va s'élever dans la hiérar
chie des mondes. 

Ce n'est done pas la fin du monde matériel qui se prépare, mais 
la fin du monde moral; c'est le vicux monde, le monde des préjugés, 
de l'égoisme, de l'orgueil et du fanatisme qui s'écroule ; chaque jour 
en emporte quelque débris. Tout finira pour lui avec la g,énération 
qui s'en va, et la. génération nouvelle élevera le nouvel édifice que les 
générations suivantes consolideront et completeront. 

De monde d'expiation, la terre esl appelée à. dcvenir un jour un 
monde heureux, et son habitation sera une récompense au lieu d'être 
une punition. Le regne du bien doit y succéder au regne du ma.l. 

Pour que les hommes soient heureux sur la. terre, il faut qu'elle ne 
soit peuplée que de bons Esprits incarnés et désincarnés qui ne vou
dront que le bien. Cc tempa étant arrivé, une grande émigration 
s'accomplit en ce moment parmi ceux qui I'habitent; ceux qui font 
le mal pour le mal, et que le sentiment du bien ne tOl.lche pas, n'étant 
plus dignes de la ferre transformée, co serollt exclus, parce qu'ils 
y porteraicnt de nouveau le trouble et la confusion et seraient uo 
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obslacle au progres. IIs iront expier leur endurcissement dana des 
mondes inférieurs, ou ils porteroot leura coona.issa.oces .acquises, et 
qu'ils auront pour mission de faíre aTancer. lIs seroot remplacés aur 
la terre par des Esprits meilleurs qui feront régoer entre eux la 
justiee, la paix, la fraternité. 

La terre, nous l'avons dit, ne doit point être Lransformée par un 
cataelysme qui anéantirait subitement une génération. La .génération 
actuelle disparaltra graduellement, et la nouvelle Iui sueeédera de 
même sans que rien 80it ehangé à. l' ordre naturel des ehoses. Tout se 
passera done extérieurement comme d'habitude, avce cette seule 
différeoee, . mais eeLte ditTérenee est eapitale, qu'une partie des 
Esprits qui s'y inearnaient ne s'y inearneront plus. Dans uo eo. 
raot qui naitra, au tieu d'Ull Esprit arriéré et pcrté au mal qui s'y 
serait incarné, ce sera un Esprit plus avancé et porlé au bien. 11 
a'agit done bien moins d'une nouvelle génératioll eorpurelle que 
d'une nouvelle généralioo d' Esprits. Ainsi, ceux qui s'attendaient à 
~voir la transformation s'opérer par des effets surnaturels et merveil
leux seront déçus. 

L'époque actuelJe est celle de la transitiol1 j les élémenls des deux 
générations se confondellt. Placés au point intermédiaire, vous assis
tez au départ de l'une et à. l"arrivée de l'autre, et ehacun se signale 
déjà dans le monde par les caracteres qui lui sont propres. 

Les deux générations qui suceedent l'une à. I'aulre ont des idées et 
des vues tout opposécs. A la nature des dispositions morales, mais 
surtout des dispositions intuitives el innéel, il est racile de distinguer 
à laquelle des deux appartient chaque indi vidu. 

La nouvelle génération, devant fonder l'ere du progres moral, se 
distingue par une intelligence et une rai80D généralement précoees, 
jointes au sentiment inllé du bieo eL des croyances spiritualistes, ce 
qui esl le signe indubitable d'un certain degré d'avancement anté
rieUl', ElIe ne sera poinl composée exclusivement d'Esprits éminem
men! supérieurs, mais de eeux qui, ayant déjà progressé, sont prédis
posés à s'assimiler toutes les idées progressives et aptes à. seeonder le 
mouvement régénérateur. 

Ce qui distingue, au conlraíre, les Esprits arriérés, c'est d'abord 
la révolte contre Dieu par la. négution de la Providence et de toute 
puissallce supérieure à. l'humanité j puis la propension inslinctive aux 
passiolls dégradantes, aux sentiments antifralernels de I'égoi.:;me, de 
l'orgueil, de la haine, de la jalousie, de la cupidité, enfin la prédo
minanee de l'attachement pour tout ce qui est matériel. 
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Ce 80nt ces ViCe8 dont la terre doit être purgée par I'éloignement 
de ceux qui refusent de s'ameoder, parce qu'i1s sont incompatibles 
avec le ragoe de la fratemité et que les bommes de, bien 5Ouffriront 
foujours de leur cootact. La terre en sera délivrée, et les bommes 
marcheront sans entraves vers l'avenir meilleur qui leur est réservé 
ici-bas, pour prix de leurs efforts et de leur persévérance, en atteo
danL qu'une épuratioo encore plus complete leur ouvre l'entrée des 
mondes supérieurs. 

Par ceUe émigration des Esprits, il ne faut pu entendre que tous 
les Esprits retardataires seront expulsés de la terre et reléguéd dans 
les mondes inférieurs. Beaucoup, au contraire, y reviendront, car 
beaucoup ont cédé à l'entrainement des circonstances et de l'exem
pIe; l'écorce, était chez eux plus mauvaiseque le fond. Une fois sous
traits à l'influence de la matiêre et des préjugés du mont:le corporel, 
la plupart verroot les choses d'une maniere loute différentc que de leur 
vivant, ainsi que vou~ eo avez de nombreux eIemples. En cela, ils 
50nt aidés par les Esprits bienveillants qui s'intéressent à eUI et qui 
s'empressent de les éclairer et de leur montrer la· fausse route qu'i1s 
ont suivie. Par vos prieres et vos exhortations, vous pouvez vou:~
mêmes contribuer à leur amélioration, parce qu'il y a solidarilé per
pétuelle entre les morts et les vivants. 

Ceux -lã. pourront donc revenir, et ils en seront heureux, car ce 
sera une récompen~e. Qu'importe ce qll'ils auront été et ce qu'ils 
auront fait, s'i1s 50nt animés de meilleurs senti mentsI Loin d'être 
hostiles à la société et au progres, ce seront des auxiliaires utiles, car 
ils appartiendront à la nouvelle géuération. 

11 n'y aura donc d'exclusion définitive que pour les Esprits foncie
rement rebelles, ceux que I'orgueil et l'égoIsme, plus que I'ignorance, 
rendent 50urds à la voil du bieo et de la raison. Mais ceuI-Ià mêmes 
ne sont pas "oués à une infériorité perpétuelle, et un jour viendra ou 
ils répudieront leur passé et ouvriront les yeux à la lumiere. 

Priez dOllc pour ces endurcis afin qu'ils s'amendent pendant qu'iJ 
eo est temps encore, car le jour de l'expiation approche. 

Malheureusement la plupart, llléconnn.~.,ant la VOiI de Dieu, per
sisteront dans leur aveuglement, et leur résistance marrtuera la. fin de 
leu r regne par des luttes terribles. Dans leur égarement, i1s courront 
eux-mêmes à leur perte; ils pousseront à la destruction qui engen
drera une multitude de fléaux et de calamités, de sorte que, sans le 
vouloir, i1s hàteront I'svénement de l'êre de la rénovation. 

Et comme si la destructioo ne marchait pas assez vite, on verra les 
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suicides se multiplier dans une proportion inoule, jusque parmi les 
enCants. La folie n'aura jamais frappé un plus grand nombre d'hom
mes qui seront, avant la. mort, rayés du nombre des vivants. Ce 50nt 
lãles véritables signes du temps. Et tout cela s'accomplira par I'en
chatnement des circonstances, ainsi que nous I'avons dit, sans qu'il 
soit en rien dérogé aux lois de la nature. 

Cependant, ã travers le Iluage sombre qui vous enveloppe, et au 
sein duqueJ gronde la tempête, voyez déjà poindre les premiers rayons 
de I'ere nouvelle I La fraternité pose ses fondemenls sur tous les points 
du globe et les peupIes se tendent la main; la barbarie se familiarise 
au contact de la civilisation ; les préjugés de races et de seetes, qui ont 
fait verser des tlots de sang, s'éteignent; le fanatisme et I'intolérance 
perdent du terrain, tandis que la Jiberté de 'Consciences'introduitdans 
les mmurs et devient un droit. Partout les idées fermentent; on voit 
le mal et l'on essay'edes remMes, mais beaucoup marchentsans bous
sole et 5'égarent dans les utopies. Le monde est dans un immense tra
vail d'enfantement qui aura duré un siecle; dans ce travail, encore 
confus, on voit cependant dominer une tendance vers un but : celui 
de J'unité et de l'uniformité qui prédisposent à la fraternisation. 

Ce sont encore lã des signes du tempa; mais tandis que les autres 
sont ceux de l'agonie du passé, ces derniers sont les premiers vagis
sements de l'enfant qui nalt, les précurseurs de I'aurore que verra. se 
lever le siêcle prochaio, car alors la nouvelle génération sera dans 
toute sa force. Autant la physionomie du dix-neuviême siecle diftere 
de celle du dix-huitiême ã certains points de vue, autant celle du 
vingtiême siêcle sera différente du dix-neuviême à d'autres poillts de 
vue. 

Un des caracteres distinctifs de la nouvelle génération sera Ia foi 
inn~e; n011 la foi exclusive et n.veugle qui divise les hommes, mais la 
foi raisonnte qui éclaire et fortifie, qui les unit et les confond dans un 
commun sentiment d'amour de Dieu et du prochain. Avec la générá
tion qui s'éteint disparattront les derniers vestiges de l'incrédulité et 
du fanatisme, également contraires au progres moral et social. 

Le Spiritisme est la voie qui conduit à. la rénovation, parce qu'il 
ruine les deux plus grands obstadas qui s'y opposent : l'incrédulité 
et le fanati~mc. Ildonne une foi solide eL éclairée; il développe tOU8 
les sentiments et toutes les idées qui eorrespondent aux vues de la nou
velle génération; e'est pourquoi il est comme inné et à l'état d'intui
tion dans le creur de ses représentants. L'êre nouvelle le verra done 
gl'andir et prospérer par la force même des choses. 11 deviendra la 
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base de toutas les croyaoces, le point d'appui de Lautes las institutioua. 
Mais d'ici IA, que de luUes il aura encore à souteoir contre ses deU); 

pios grands ennemis : l'incrédulité, et le fanatisme qui, chose bizarre, 
se doonent la maio pour l'abattre I Ils pressentent son avenir et lear 
ruíne : c'est pourquoi i1& le redoutent, car ils le voient déjA planter, 
sur les ruines du vieux monde égoiste, le drapeau qui doit rallier toos 
les peuples. Dans la divine maxime : 00r3 la charitl point de sa/ut, 
ils lisent leur propre condamnatioll, car c'est le symbole de la nou
velle alliance fraternelle proclamée par le Christ (f). Elle se montre 
à eux comme les mots fatais du festin de Balthazar. Et pourtant, 
cette maxime, i1s devraient la bénir, car elle les garantit de toutes 
représailles de la part de ceux qu'ils perséculenl. Mais non, une foroe 
aveugle les pousse A rejeter ce qui seul pourrait les sauverl 

Que pourroot-il~ contre l'ascendant de l'opinion qui les répudie? 
Le Spiritisme sortira triomphant de la lutte, n'en doutez pas, car il est 
dans les lois de la nature, et par cela même impérissable. Voyez par 
queUe multitude de moyeos l'idée se répand et pénêtre partoul; croyez 
bien que ces moyens ne sont pas fortuits, mais providentiels; ce qui, 
au premier abord, semblerait devoir lui nuire, est précisément ce qui 
aide A sa propagation. 

Bienlôt il verra surgir dE:S champions hautement avoués paemi las 
hommes les pIos considérables et les plus accrédités, qui I'appuieront 
de l'autorité de leul' nom eL de leur exemple, et imposeront silence A 
ses détracteul's, car on n'osera pas les trailer de fous. Ces hommes 
l'étudient dans le sileoce et se montreront quand le moment propice 
sera venu. Jusque-Ià, il est ulile qu'ils se tiennent à. l'écart. 

Bientôt aussi vous verrez les arts y puiser comme à une mine fé
conde, eL traduire ses pensées et les horizons qu'il découvre par la 
peinture, la mu~ique, la poésie et la Iiltéra1ure. 11 vous a été dit qu'i1 
y aurail unjour l'ar1 spirite, comme il y a eu I'art palen e1 l'arl chrétieo, 
et c'est une grande vérité, car les plus grands génies s'en inspireront. 
Bienlõl vous eo verrez les premieres ébauches, et pios tard il prendra 
le l'ang qu'i1 doil avoir. 

Spirites, l'avenir esl A vous et à tous les ho.nmes de comr et de dé
vouement. Ne vous efTrayez pas des obstacles, car iI n'en esl aucun 
qui puisse entraver les desseins de la Providence. Travaillez sans re
lAche, et l'cmerciez Dieu de vous avoir placés à. l'avant-garde de la 
Douvelle phalange. C'esl un poste d'honneur que vous avez vous
mêmes demandé, et doo! il faut vous rendre dignes par voLre cou-

(I) Voir Evallfiile selon le Spiritisme, chap. xv. 
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rage, votre persévérance et votre dévouement. Heareux ceux qui 
succomberont dans cette lutte contre la force; mais la honte sera, dana 
Ie- monde des Esprits, pour ceux qui 8uccomberaient par faiblesse ou 
pusillanimité. Les luttes, d'ailleurs, sont nécessaires pour fortifier 
I'lme; le contact du mal fait mieux apprécier les avantages du bien. 
Sans les lutles qui stimulent les facultés, I'Esprit se laisserait aller à 
une insouciance funeste à. son avancement. Les luUes contre les élé
ments développent les forces physiques ét l'intelligence; les luttes 
contre le mal développent les forces morales. 

Remarques. - to La maniere dont s'opere la transformatioo est 
fort simple, et, comme 00 le voit, elle est toute morale et ne s'écarte 
en rien des loi", de la nature. Pourquoi donc les incrédules repoussent
i1s ces idées, puisqu'elles n'ont rien de surnaturel? C'est que, selon 
eUI, la loi de vitaJité cesse à. Ia mort du corps, tandis que pour nous 
eHe se poursuit sans interruption; ils restreignent son action et nous 
}'étendons; c'est pourquoi nous disons que les phénomenes de la vie 
spirituelle ne sortent pas des lois de la nalure. Pour eux, le surnatu
rei commence ou fini! rappréciation par les senso 

!O Que les Esprits de la nouvelle génération soient de nouveaux 
Esprits meilleurs, rIU les anciens Esprits améliorés, le résultat est le 
même; des I'instant qu'ils apportent de r;neilleures dispositions, c' est 
toujours un renouvellement. Les Esprits incarnés formen! ninsi deu!: 
catégories, selon leurs dispositions natureJles: d'une part, les Esprits 
retardataires qui partent, de l'autre les Esprits progressifs qui arri
vento L'ltat des mreurs et de la société sera donc, chez un peuple, 
chez une race ou dans le monde entier, en raison de ceJle des deu!: 
catégories qui aura la prépondérance. 

Pour simplifier la question, soit donné un peuple, à. un degré quel
conque d' avancement, et composé de vingt millions d' âmes, par exem
pIe; le renouvellement des Esprits se faisant au fur à. mesure des 
extinctioos, isolées ou eo masse, j) y a nécessairement eu un moment 
ou la génératioo des Esprits retardataires I'emportait eo nombre sur 
celle des Esprits progressifs qui ne comptaient que de rares représeo
tants sans intluence, et dont les eITorls pour faire prédominer le bieo 
et les idées progressives étaient parnlysé~. Or, les uns part.ant et le8 
autres arrivant, apres un temps donné, les denx forces s'équilibrent 
et leur intluence se contre-balance. Plus tard, les nouveaux venus sont 
en majorité et leur influence devient prépondérante, quoiquc encore 
entravée par celle des premiers; ceux-ci, continuanl à. diminuer tandis 
que les autres se multiplient, finiront plI:rdisparaltre; il arrivera done 

lâche, el rcmerciez Dicu de vous avoir placés à l'avanl-garde de la 
nouvelle phalange. C'esl un poste d'honneur que vous avez vous
mêmes demandé, et dont il fauL vous rendre diglles par votre cou-

(t) Voir Eva~ile selon le Spiritisme, chap. xv. 
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un moment ou I'influence de la nouvelle génération sera exclusive. 
Nous assistons à celte transformation, au conflit qui résulte de la 

luUe des idées contraires qui cherchent à. s'implanter; les unes mar
chent avec le drapeau du passé, les autres avec celui de .l'avenir. Si 
I'on examine l'élat actuel du monde, on reconnatlraque, prise dansson 
ensemble, I'humallité terrestre est loio encore du poiot intermédiaire ou 
les forces se balancent; que les peuples, considérés isolément, sont à. 
une grande distance les uns des autres sur ceUe échelJe; que quelques
uns touchent à ce point, mais qu'aucun ne I'a encore dépassé. Du 
reste, la distance qui le sépàre des points extrêmes est loin d'être 
égale en durée, et une fois la limite franchie, la nouvelle route sera 
parcourue avec d'autant plus de rapidité, qu'une foule de circon
stances viendront I'aplanir. 

Ainsi s'accomplit la transformation de I'humanité. Sans I'émigra
tion, c'est-à-dire sans le départ des Esprits retardataire! qui ne doi
vent pas revenir, ou qui ne doivent revenir qu'apres s'être améliorés, 
I'humanité terrestre ne .resterait pas pour cela indéfiniment statiOD
naire, parce que les Esprits les plus arriérés avaocent à leur tour; 
mais il eut fallu des siecles, et peut-être des milliers d' années pour 
atteindre le résultat qu'un demi-siêcle suffira pour réaliser. 

Une comparaison vulgaire fera mieux comprendre encore ce qui se 
passe en celte circonstance. Supposons un régilDent composé en 
grande majorité d'hommes turbulenta ei indisciplillés: ceux-ci y por
teront sans cesse un désordre que la sévérité de la loi pénale aura 
souvent de la peine à réprimer. Ces hommes sont les plus forts, parce 
qu'ils sont les plus nombreux; i1s se soutiennent, s'encouragent et se 
stimulent par l'exemple. Les quelquesbons sont sans influence; leurs 
conseils sont méprisés; ils sont bafoués, maltraités par les autres, et 
souffl'ent de ce contact. N' est-ce pas là I'image de la société actuelJe? 

Supposoos qu'on retire ces hommes du régiment un par un, dix par 
dix, cent par cent, et qu'on les remplace à mesure par un nombre 
égal de bons soldats, même par ceux qui auront été expulsés, mais 
qui se seront sérieusement amendés: au bout de quelque temps on aura 
toujours le même régiment, mais transformé; le bon ordre y aura 
8uccédé au désordre. Ainsi cn sera-t-il de I'humanité régénérée. 

Les grands départs collectiCs n'ont pas seulement pour but d'acti
ver les sorties, mais de transformer plus rapidement I'esprit de la 
masse cn la débarrassant des mauvaises iufluences, et de donner plus 
d'ascendant aux idées nouvelles. 

C'est parce que beaucoup, malgré leurs imperfections, sont mllrs 
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pour cette transformation, que beaucoup partent afin d'aller se re
lremper à une source plus pure. Tant qu'ils seraient restés dans Je 
même milieu ct sous les mêmes influences, i1s auraient persisté dans 
leurs opinions el dans leur maniêre de voir les choses. Un séjour dans 
le monde des Esprits sumt pour leur de~iIIer Ies yeux, parce qu'i1s 
y voient ce qu'i1s ne pouvaient pas voir sur la terre. L'incrédule, le 
fanatique, I'nbsolutiste, pourront donc revenir avec des idées innées 
de foi, de tolérance et de liberté. A leur retour, i1s trouveront Ies 
choses changées, et subiront I'ascendant du nouveau milieu ou i1s se
ront nés. Au Iieu de faire de l'opposilion aux idéesnouvelles, ils eo 
seront les auxiliairc~. 

La régéllération de l'humanité n'a donc pas absolument besoin du 
renouvellement intégral des Esprits : iI sumt d'une modification dans 
leurs ditlpositions morales; cettc modification s'opere chez tous ceux 
qui y sonl prédisposés, lorsqu'ils sont soustrait.'i à I'influence perni
cieuse du monde. CeuI qui reviennent alors ne sont pas tOlljours 
d'autres Esprits, mais souvent les mêmes Esprits pensant et sentaot 
autrement. 

Lorsque cette amélioration est isolée et individuelle, elle passe ina
perçue, ct elle esl sans influence ostensible sur le monde. Tout autre 
est l'elTet, lorsqu'elle s'opcl'e simultanément sur de grandes masses; 
car alors, selon las proportions, en une génération les idées d'un 
peuple ou d'une race peuvent être profondément modifiées. 

C'est ce qu'on remarque presquc toujours apres les grandes se
cousses qui déciment les populations. Les fléaux destrucleurs ne dé
truisent que Ic corps, mais n'atteignent pas l'Esprit; i1s activent Ie 
mouvement de va-et-vient entre le monde corporel et le monde spiri
tueI, et par suite le mouvement progressif des Esprits incarnés et 
désincarnés. 

C'est un de ces mouvements généraux qui s'opêre en ce moment, 
et qui doit amener Ie remaniement de l'bumanité. La multiplicité 
des causes de destruction est un signe caractéristique des temps, 
car r.lles doivent hâter J'éclosion des nouveaux germes. Ce sont les 
feuilles d'aulomne qui tombent, et auxquelles succMeront de nou
velles feuiJIes pleines de vie; car I'humanité a ses saisons, comme 
les individus ont leurs Ages. Les feuilles mortes de l'humanilé tom
bent emportées par les rafales et les coups de vent, mais pour Te

nattre plus vivaces sous le même souffle de vi e, qui ne s'éteint pas, 
m ais se purifie. 

Pour le matérialiste, les fléaux destructeurs sont des calamités sans 
compensations, sans résultats utiles, puisque, seloo lui, z1s anoéanlis-
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aMt lea ~/res sans re/our. Mais pour celui qui sait que la mort ne ~ 
truit que I'enveloppe, ils n'ont pas les mêmes conséquences, et De 
lui causent pas le moindre effroi, ca.r il en comprend le but, et il sait 
aussi que les homme8 ne perdent pas plus à mourir ensemble qut~ 
mourir isolément, puisque, de maniere ou d'autre, il faut toujours en 
arriver la. 

Les incrédules riront de ces choses et les traiteront de chimeres; 
mais, quoi qu'i1s disent, i1s n'échapperont pas à la loi commune; ils 
tomberont à leur tour comme les autres, et alors qu'adviendra-t-il 
d~eux? IIs disent : rien; mais i1s vivront en dépit d'eux-mêmes, et se
ront forcés un jour d'ouvrir les yeux. 

Nota. - La communication suivante nous a été adressée, pendanfIe 
voyage que nous venons de faire, de lá. part d'un de nos chers prol
tecteurs invisibles; bien qu'clle ait un caractere personnel, elle se 
raUache aussi à la grande question que nous venons de traiter et 
qu'elle confirme, et, à. ce titre, elle est d'autant mieux placée ici, que 
les personnes persécutées pour leurs croyances spirites y trouveroot 
d'utiles encouragement~. 

(I Paris, ler septembre i866 • 

. «Depuis longlemps déjàje n'ai poinl fait acte de présence à vos réu
nions en donnant une communication signée de mon nom ; ne croyez 
pas, cher mattre, que ce soit par indifférence ou par oubli, mais 
je ne voyais poinl de nécessité dp. me manifester, ~ je laissais à d'au
tres plus dignes le soio de vous donner d'utiles instructions. Cependaot 
j'étais lã, et je suivais ave c le plus grand intérêt Jes progrês de cette 
chere doctrine à laquelle j'ai dó le bonheur et le calme des dernieres 
années de ma vie. J'étais lã, et mon bon ami, M. T ..... vous en a. 
donné plus d'une fois I'assurance pendant ses heures de sommeil et 
d' extase. li envie mon bonheur, et iI aspire aussi do venir dans le monde 
que j"habite maintenant, quand il le contemple brillant dans le cieI 
étoilé et qu'iJ reporte sa pensée sur ses rudes épreuves . 

. «Moi aussi, j'en ai eu de bien pénibles; grâce au Spiritisme, ides ai 
supportécs sans m~ plaindre et je (es bénis maintenant, puisque je leur 
dois mon avancement. Qu'i\ prenne p3.tience; dites-Iui qu'il y viendra 
un jour, mais qu'il doit auparavant revenir encore sur la terre pour 
vou!'! aider dans I'entier accomplissement de votre tâ,che. Mais alors, 
combien tout sera changé I Vous vous croirez tous deul dans un monde · 
nouveau. 

« Mon ami,. pendant que vous le pouvez, reposez votre esprit et 
votre carveau fatigués par le travail; amassez des forces matériclles, 
car bientôt vous aurez beaucoup à dépenser. Les événements, qui vont 
désormais se succéder avec rapidité, vous appelleront sur la breche; 
soyez ferme de corps et d'esprit, afin d'être en état de lutter avec 
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avantage. 11 faudra alors travailler sans rellche. Mais, com me on 
vous ra déjà dit, vous ne serez pas seul à porter le fardeau; des 
auxiliaires sérieux se monlreronl quand il en sera temps. Ecoutez 
done les eonseils du bon docteur Demeure, et gardez-vous de toute 
fatigue inutile ou prématurée. Du reste, nous serons là pour vous con
seiller et vous avertir. 

• Défiez-vous des deu! partis cltrêmes qui agitent le Spiritisme, 
sait pour l'enrayer au passé, soit pour précipiter sa course eo avanL 
Tempérez les ardeurs nuisibles, et ne vous laissez pas arrêter par les 
tergiversations des craintifs, ou, ce qui est plus dangereux, mais ce 
qui n'est mall!eureusement que trop vrai, par les suggesLions des 
émissaires ennemis. 

• Marchez d'un pas ferme et sur comme vous ,'avez fait jusqu'ici, 
sans vous inquiéter de ce qui se dit à droite ou à gauche, en suivant 
l'inspiration de vos guidcs <;t de volre raison. et vous ne risquerez pas 
de faire tomber le char du Spiritisme dans l'orniere. Beaucoup le 
poussent, ce char envié, pour précipiter sa chute. A veugles et pré
somptueux! iI passera malgré les obstactes, et ne laissera dans I'a
bime que ses ennemis et ses envieux déconcertés d'avoir servi à son 
triomphe. 

• Les phénoménes vont surgir de tous côtés sous les aspect:;o les pl us 
variés, et i1.s surgissent déjà. Médiumnité guérissante, maladies in
compréhensibles, effets physiques inexplicables par la science, tout se 
réunira dans un avenir prochain pour assurer noLre victoire définitive, 
à laquelle concourront de nouveaul défenseurs. 

• Mais que de lut1es il faudra encore soutenir, et aussi que de vic
times! non sallglantes, sans doute, mais frappées dans leurs intérêts 
et dans leurs aO"ections. Plus d'un faiblira sons le poids des inimitiés 
décha!nées conLre tout ce qui porte le nom de Spirite. Mais aussi, heu
reux ceux qui auron! 5U conserver leur fermeté dans l'advcrsité I lls en 
senlll t bien récolllpensés, même ici-bas malériellemeot. Les persécu
tions sonl les épreuves de la sincérité d~ leur foi, de leur courage et 
de leur persévérance. La confiance qu'ils auront mise eo Dieu ne sera 
pas vnine. Toutes les souffranccs, toutes les vexations, toutes l{ls hu
miliations qu'i1s auront endurées pour la cam:e seront des titres dont 
aucun ne sera perdu; les bons Esprits veillent sur cux et les comptent, 
et ils sauront bicn faire ia part dcs dévoucments sinceres et celle des 
dévouemellts factices. Si la roue de la fortune les trahit momenlanément 
et les précipite dans la poussiere, bienlõl elle les relevera plus haut 
que jamais, en leur rendant la considération publique, e1 en déLrui
sanL les obstacles amoncelés sur leur chemin. Plus tard, ils se réjoui
ront d'avoir payé leur tribut à la. cause, et plus ce tribul sera grand, 
plus leur part sera belle • 

• Eu ces temps d'épreuves, il vaus faudraprodiguer à tous volre 
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force et votre fermeté; à. tous il faudra aussi des encouragements et 
des conseils. II Caudra aussi fermer les yeux sur les déCections des 
tiêdes etdes IAches. Pour votre propre compte, vous aurez aussi beau
coup k pardonner... . 

I Mais je m'arrête ici, car si je puis vous pressentir sur I'ensemble 
des événements, iI ne m'est pas permis de rien préciser. Tout ce que 
ie .puis vous dire, c'est que nous ne succomberons pas dans la luUe. 
On peut eolourér la vérité des ténêbres de I'erreur, iI est impossible 
de l'étoufTer; sa flamme esl immortelle et se Cait jour tOt ou tardo 

I Veuve F •••• 

Nota. - Nous ajoumons 1 notre prochain noméro la suite de notre étude sm 
Jlahomet et l'islamisme, p'arce que, pour I' enchatnement des idées et l'intelligence 
des déduclions, il était utile qu'elle Cllt précédée de I'article ci-dessus. 

Le Zouave guéri •• eur du camp de Cb&loD8. 

On Iit dans l'Écho de r Aime, uu te. aotil 1.866 : 

« II n'est bruit dans oos contrées que des merveilles accomplies, 
au camp de ChAlons, par un jeune zouave spirite , qui chaque jour 
fait de nouvealJX miracles. 

I De nombreux convois de malades se dirigent sur Châlons, et, 
chose incroyabl~, «un bon nombre. en reviennent guéris. 

« Ces jours ilerniers, U11 paralytique venu en voiture, aprês avoir 
été voir le • jeune spirite , s'est trouvé radicalement guéri, et s'eo 
est gaillardement revenu chez lui iJ. pied. 

I Explique qui pourra ces Caits qui tienneot du prodige; toujours 
est-iI qu'ils 50nt exacts, et affirmés par un grand nombre de personnes 
intelligentes et dignes de Coi. . RENAVD. » 

Cet arUcle est reproduit textuellement par la Presse i/lustr~e du 
6 aotil Le Petit Journal, du 1.7 aotit, raconte le Cait en ces termes : 

« Aprês avoir pu visiter le quarlier impérial, que vous. avez, je 
pense, déjã décrit à. vos lecteurs, c'est-à-dire la demeure la mieux eo
tendu~ et en même temps la plus simple que pUÍS!e avoir un 5Ouve
rain, même pour quelques jours seulemcnt, j'ai passé ma soirée li: 
courir aprês le zouave magnétiseur. 

I Ce zouave, un simple musicien, est, depuis trois mois, le héros 
du camp el dcs envil'Ons. C'est un pelit homme maigre, brun, aux 
yeux proCondément enConcés dans I'orbite; une véritable physionomie 
de derviche tourneur. 011 raconte de lui des choses incroyables, et je 
Buis bien Corre de ne vous parler que de ce que l'oo raconle, car, de
puis plusieurs jours, iI a dti, par ordre 8upérieur, interrompre les 
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séaoces pubiiques qu'il donnait à I'hôtel de la Meuse. 00 venait de 
dix lieues à la ronde; iI recevait vingt-cinq à trente malades à la fois~ 
et à sa voix, à sa vue, à son toucher, dit-oo du moins, subitement les 
sourds entendaient. les muets parlaient, les boiteux s'cn allaient bé
quilles sous le bras. 

I Tout cela est-il bien vrai? je n'en sais rien. J'ai causé une heure 
avec lui. li se nomme Jacob, est tout simplement Bourguigoon, s'ex
prime, facilement, m'a eu I'air des plus convaincus et des plus intelli
gents. 11 a toujours refusé toute espece de rémunération, et o'aime 
même pas les remerciments. De plus, il m'a promis un manuscrit 
qui lui a été dicté par un Esprit. Inutile de vous dire que je vous en 
ferai part aussitôt qu'il m'aura été remis, si toutefois l'Esprit a de 
l'esprit. RENÉ DB PONT-JEST •• 

Enfin, l'Écho de r Aisne, apres avoir cité le fait, dans soo numéro 
du i·r aout, le commente de la maniere suivante dans celui du 4 : 

c Au numéro de mercredi dernier, vous avez dit qu'iln'était bruit, 
dans nos contrées, que des guérisons accomplies au camp de Chã.
lons par un jeune zouave spirite. 

c Je crois bien faire en vous priant d'en rabattre, parce qu'une vé
ritable armée de malades se dirige chaque jour vers le camp : ceux 
qui revienneot satisfaits engagent d'autres à les imiter; ceux, au con
traire, qui D'ont rieo gagné, ne tarissent poiot de blâmes ou de mo
queries. 

« Entre ces deux opiDions extrêmes, iI est UDe prudente réserve 
que «bon nombre de malades J doi vent prendre pour regle de con
duite, pour guide de ce qu'ils peuvent faire. 

I Ces «cures merveilleuses J , ces I miracles • , aiosi que les ap
pelle le commun des mortels, n'ont rien de merveilleux, rien de mi
raculeux. 

« De prime-abord, i1s causent I'étonnement parce qu'ils ne sont pas 
communs; mais comme rieo de ce qui s'accomplit ne se fait sans 
cause, on a du chercher ce qui produit de tels faits, et la science les a 
expliquéS. 

« Les impressions morales vives ont toujours eu la faculté d'agir 
sur le I systeme nerveux • ; - les cures obteoues par le zouave spi
rite ne portent que sur des maladies de ce systeme. A toute époque, 
dans I'antiquité comme dans les temps moderne!!, des guérisons ont 
été sigoalées par Ja seule force de l'iDfluclJce de l'imagination, in
fluence conslatée par un grand nombre de faits; - il n'y a doncrien 
d'extraordinaire à ce qu'aujourd'hui les mêmes causesproduisent les 
mêmes résultats. 

« C'est done aux seuls malades du «systeme nerveux. qu'il est 
possible «d'aller voir et d'espérer. .. X. J 
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Avant touL autre commentaire, nous ferons une coorte obse"ation 
sur ce dernier article. L'autcur constate les faits et les explique à. 8& 
maniere. Selon lui, ces guérisons n' ont rien de merveiHeux ni de miracu
leuz. Sur ce point, IIOUS sommes parfaitement d'accord: le Spiritisme 
dit carrément qu'il ne fait point de mirael",. que tous les faits, san.f 
e:rception, qui se produisent par I'influence médianimique sont dus à. 
une force naturene, et s'accomplissent en ver tu d'une loi tout aussi 
naturelle que cellc qui fait transmettre une dépêche de l'autre côté de 
I' Atlantique en quelques minutas. Avant la découverte de la loi de 
l'électricité, un pareil fait eut passé pour le miracle des miracles. 
Supposons pour un instant que Franklin, plus initié encore qu'il ne 
l'était sur les propriétés du fluide électrique, eut tendu un fil métal
lique à travers l'Océan et établi une correspond~nce instantanée entre
I'Europe et l'Amérique, sans en indiquer le procédé, qu'eut-on pensé 
de lui? 00 aura.it incontestablement cri é au miracle; on lui aurait 
attribué un pouvoir suroaturel ; aux yeuI d'une foule de gens, il aurait 
passé pour sorcier et pour avoir le diable à. ses ardres. La counais
sance de la loi de l'électricité a réduit ce préteodu prodige aux pro
portions das effels natureis. Ainsi d'une fonle d'aulres phéoomenes. 

Mais conDait-on toutes les lois de la nature? la propriété de toos 
les fluidas? Ne se peut-il qu'un fluide inconnu, comme 1'80 si long
temps élé l'électricité, soit la cause d'effets inexpliqués, produise sur 
l'économie des résultats impossibles pour la science, à l'aide des 
moyens bornés dont elle dispose? Eh bien I là es! 10ut le secret des 
guérisons médianimiquas; ou mieu!, il D'y a ~oint de secret, car le 
Spiritisme n'a. de mystêras que pour ceUI qui ne se donDent pas la 
peine de l'étudier. Ces guérisons onl tout simplement pour príncipe 
une action fluidique dirigée par la pensée et la volonté, au Jieu de 
l'être par un fil mékllique. Le tout csl de connaitre les propríétés de 
ce fluide, les conditions dans lesquelles il peut agir, et de savoir le 
diriger. II faut, en outre, un instrument humain suffisamment pourvu 
de ce fluide, ct apte à lui donner J'énergie suffisante. 

Cette faculté n'est pas le privilége d'un individu; par cela même 
qu'elle est dans la nature, beaueoup la possêdent, mais à des degrés 
h'cs-différents, comme touL le monde a. celle de voir, mais plus ou 
moins loin. Dans le nombre de eeux qui eo 80nt doués, quelques
uns agissent en connaissance de cause, comme le zouavc Jacob; 
d'autres à leur insu, et sans se rendre compte de ee qui se passe eo 
eux; ils savent qu'ils guérissent, voilà tout j demandez-Ieur comment, 
ils n'eu savent rien. S'ils sont superstitieux, ils aUribueront leur pou
voir à une cause occulte,' à la. vertu de quelque talisman ou amulette 
qui, en réalilé, ne sert à. rieo. 11 en est ainsi de tous les médiums 
inconscients, et le nombre en esl grande Quantité de gens 80nt ellX-
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mêmes la cause premiêre d'effets qui les étonnent et qu'i1s ne s'expli
quent pas. Parmi les négateurs les plus obstinés, plus d'un est mé
dium sans le savoir. 

Le journal en question dit: • Les cures obtenues par le zouave 
spirite ne portent que sur les mal adies du systeme nerveux ; elles sont 
dues à l'influence de l'imagination, constatée par uo grand nombre 
de faita; iI y a eu de ces cures dans I' antiquité comm~ dans les temps 
modernes; elles n'ont donc rien d'extraordinaire. 1/ 

En disant que M. Jacob n'a g/léri que des affectioos nerveuses, 
l'auteur s'avance un peu à la légere, car les Caits contrediseot cette 
affirmation. Mais admettons que cela soit; ces sortes d'affections soot 
innombrables, et précisément de celles ou la science est le pllls EOU

vent forcée d'avouer son impuissance; si, par un moyen quelconque, 
00 peut en triompher, n'est-ce pas un résultat important? Si ce moyen 
est dans I'influenee de l'imagination, qu'importe 1 pourquoi le négli
ger1 Ne vaut-il pas mieux guérir par l'imagination que de ne pas 
guérir du tout? 11 nous semble difficile, cependant, que l'imagination 
Beule, fUt -elle surexcitée au plus baut degré, puisse faire marcher UD 

paralytique et redresser un membre ankylosé. Dans tous les eas, 
puisque, selon I'auteur, des guérisons de mal adies nerveuses ont de 
tout temps été guéries par l'influence de I'imagination, les médeeins 
n'en sont que plus inexcusables de s'obstiner à employer des moyens 
impuissanls, quand I'expérience leur en montre d'efficaces. Sans le 
vouloir, I'auteur fait leur proces. 

Mais, dit-i1, M. Jacob ne guéril pas tout le monde.-~est possible 
et même certain; mais qu'est-ce que cela prouve? Qu'il n'a pas un 
pouvoir guérisseur universel. L'homme qui aurait ce pouvoir serail 
l'égal de Dieu, et celui qui aurait la prétention de le posséder ne se
rait qu'un sot présomptueux. Ne guérirait-on que quatre ou cinq 
malades sur dix, reconnus incUrables par la science, que cela suffirait 
pour prouver l'existence de la faculté. Y a-t-H beaucoup de médecins 
qui puissent en faire autaot? 

Nous connaissons personnellement M. Jacob depois lonbtemps 
comme médium écrivain, et propagateur zélé du Spiritisme; nous 
savions qu'il avait Cait quelques essais partiels de médiumnité guéris
sante, mais il parait que cette faculté a pris chez lui un développe
meAt rapide et considérable pendant son séjour au camp de Châlons. 
Un de nos collegues de la société de Paris, M. Boivinet, qui habite 
le département de I' Aisne, a bien voulu nous adresser un compte 
rendu três circonstancié des faits qui soot à sa connaissance person
nelle. Ses connaissances approfondies en Spiritisme, jointes à un 
caractere exempt d'exaltation et d'enthousiasme, lui ont permis 
d'appréeier s&Ínement les choses. Son témoignage a donc pour nous 
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toute la valeur de celui d'un homme honorable, impartial et éclairé, 
et son compte rendu a toute I'authenticilé désirable. Nous tenons done 
les faits attestés par lui pour aussi avérés que si nou!' en avions été 
personnellement témoin. L'étendue de ces documents ne nous permet 
pas de les publier en entier dans cetle revue, mais nous les avons 
coordonnés pour les utiliser ultérieurement, . nous bornant, poor au
jourd'hui, à en citer les passages les plus essentiels : 

• ••••• Tenant à justifier bien complétement la confiance que vous 
voulez mettre en moi, je me suis enquis, tant par moi-même que 
par des personnes tout à fait honorables et dignes de foi, des guéri
sons bien constatées opérées par M. Jacob. Ces personnes ne sont, du 
reste, pas des Spiriles, ce qui ôte à leur affirmation toute suspicion 
de partialité en faveur du Spiritisme. 

• Je réduis d'un tiers les appréciations de M. Jacob sur le chiffre 
des malades reçus par lui; mais il me semble que je suis en deçà, 
peut-être bien en dcçà de la vérité, en estimant ce chilIrc à. 4,000, 
sur lesquels un quart a été guéri et les trois quarts soulagés. L'af
fluence était telle, que l'autorité militaire s'en est émue et I'a consi
gné, en interdisant les visites à. l'avenir. Je tiens moi-même du chef 
de gare que le chemin de fer transportait journellement des masses 
de malades au campo 

• Quant à la nature des maladies sur lesquelles iI a plus particuliê
rement exercé son influence, iI m'est impossible de le dire. Ce soot 
surlout les infirmes qui se· sont adressés à lui, et ce sonl eux, par 
conséquent, qui figurent en plus grand nombre parmi ses clients salis
fails j mais bien d'autres affligés pouvaient se présenter à. lui avec 
succês. 

• C'est ainsi qu'à. Chartêres, village tout voisin de celui que j'ha
bite, j'ai vu et revu un homme d'environ cinquante ans qui, depuis 
t 856, rendait tout ce qu'i\ prenait. Au moment ou il est allé voir le 
zouave, iI était parti entierement malade, et vomissait au moins trois 
fois par jour. En le voyant, M. Jacob lui dit: • Vous êtes guéri I. et, 
séance tenante, l"invita à boire et à manger. Le pauvre paysan, SUf

montant son appréhension, but et mangea et ne s'en trouva pas mal. 
Depois plus de trois semaines il n'a pas éprouvé le moindre malaise. 
La cure a été instantanée. Inutile d'ajouter que M. Jacob ne lui fit 
prendre aucun médicament et ne lui prescrivit aucun traitemenl. Son 
action fluidique seule, comme une commotion électrique, a'lait sum 
pour rétablir les organes dans leur étal normal. I 

Remarque. -Cet homme est de ees natures frostes qui s'exaltent fon 
peu. Si done une seule parole avait soffi pour surexciter son imaginatiori 
au }!oint de guérir instantanément une gastrite ehronique, il faudrait con
vemr que le phénomene serait encore plus surprenant que la guérison, et 
mériterait bien quelque attention. 
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• La filie du maitre de I'Mtel de la Meuse, au Mourmelon, malade 
de la poitrine, était faible au point de ne pouvoir quitter son lit. Le 
zouave I'invita à se lever, ce qu' elle put Caire de suite; à la slupéfac
tion des nombreul spectateurs, elle descendit l'escalier satlS aidr, et 
alia se promener au jardin avec son nouveau médecin. Depuis ce 
jour, cette jeune filie se porte bien. Je ne suis pas médecin, mais je 
ne crois pas que ce soit là une maladie nerveuse • 

• M. B •••• , matlre de pension, que l'idée de l'intervcntion des Esprits 
dans nos atraires Cait bondir, me racontait qu'une dame malade de 
l'estomac depuis longtemps avait été guérie par le zouave, et que, 
depuis ce temps, elle avait engraissé notablement, d'une vingtaine de 
livres environ •• 

Remarque. Ce monsieur. que l'idée de l'intervention des Esprits exas
pere, serait done bieo CAeM que, lorsqu'il sera mort, son propre Esprit 
pt\t vellir assister les persunDes qui lui sont cheres, les guérir, et leur 
prouver qu'il n'est pas perdu pour eUes? 

« Quant aux infirmes propremen, dits, les résultats obtenus sur 
eUI sont plus stupéfianls, parce que l'reil apprécie de suile le résultat. 

e A Treloup, village situé à 7 ou 8 kilometres d'ici, un vieillard de 
Boixanle-dix ans était percluset ne pouvait rien Caire. Quitter sa chaise 
était presque impossible. La. guérison a été compU~te et instantanée. 
Hier encore on m' en reparlait. Eh bien! me disait-on, je I' ai vu, le pere 
Petit; il lallchait ! 

e Une femme du Mourmelon avait la jambe percluse, immobilisée; 
son genou était ramené sur son estomac. Maintenant elle se promene 
et se porte bien. 

eLe jour ou le zouave a été interdit, un maçon a parcouru le Mour
melon exaspéré, et voulait, disait.i1, assommer ceUI qui empêchaient 
le médium de travailler. Ce maçon avait les deux poignels ramenés 
vers I'intérieur des bras. Ses poignets jouent aujourd'hui comme les 
nÔlres, et il gagne deux franes de plus par jour. 

e Que de personnes ont été apportées qui onl pu repartir seules, 
ayant relrouvé séance tenante I'usage de leurs membres ! 

e Une enCant de cinq ans, amenée de Reims, qui n'avait jamais 
marché, a marché de suite. 

e La fait suivant a été, pour ainsi dire, le point de départ de la fa
culté du médium, ou du moins de l'exercice public de celte faculté de
venue notoire : 

e Arrivant à la Ferlé-sous-Jouarre et se dirigeant vers le camp, le 
régiment de zouavesétait réuni surla place publique. Avantderompre 
les rangs, la musique exécute uo morceau. Au nombre des specta.
teurs se trouvait une petite filie dans une petite voiture tralnée par ses 
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parents. Celte enCant esl signalée au zouave par un de ses camarades. 
La musique terminée, il se dirige vera elie, et s'adressant aux pa
renta : « Cette enfanl est donc malade? leur diL-il. - EUe ne peut mar
cher, lui fut-il répondu; depuis deux aDS elie a la jambe serrée dans 
un appareil orthopédique. - Enlevez donc cet appareil, elle n'en a 
pas besoin. « Ce qui ful fait, Don saos quelque hésitation, et la petite 
filIe marcha. On aUa donc au café, et le pera, comme Cou de joie, vou
lait que le limonadier muntdt la cave, pour lafa.ire boire par les 
zouaves. 

« Je vais maintenant vous dire oomment le médium procédait, 
c'est-à.-dire vous raconter une séance, à. laquelle je n'ai pas assisté, 
mais que je me suis fait détailler par différents malades. 

« Le zouave Cait entrer ses malades. La dimensioo du local en regle 
seule le nombre. C'est ainsi qu'i! a dn, on I'affirme, se transporter 
de l'hôteI de l'Europe, ou il ne pouvait admetlre que dix-huit per
sonnes à. Ia fois, à l'hOtel de la Meuse ou il en pouvait admettre 
vingt-cinq ou trente. On s'iotroduit. CeuI qui habiteot les pays les 
plus éloignés sont généralement invités à. passer les premiera. Cer
taines personnes veulent parler : • Silence I dit-il; ceux qui parlent, 
je les •.•.• meta à. Ia po1tê I • Au bout de dix à quinze minutes de si
lence et d'immobilité générale, il s'adresse à. quelques malades, les 
interroge rarement, mais leur dit ce qu'ils éprouvent. Puis, se pro
menant le long de la grande lable autour de laquelIe sont assis les ma
lades, il parle à tous, mais sans ordre; illes touche, mais sans gestes 
rappelant ceux des magnétiseurs; puis iI renvoie son monde, disant 
aux uns: « Vous êtes guéris, allez-vous-en; .à. d'aulres: • Vous 
guérirez sans rien faire; vous n'avez que de la Caiblesse;. à quel
ques-uns, mais rarement: «Je ne puis rien pour vous. 11 Veut-on le 
remercier, il répond Ires militairement qu'il n'a que faire de remer
ciments, et pousse ses clients dehors. QuelqueCois i! leur dit: • Vos 
remerctments, c'est à la Providence qu'il faul les adresser •• 

« Le 7 du mois d'aout, un ordre du maréchal est venu interrompre 
le cours des séances. AussitOt son interdiction, et vu I'affluence 
énorme des malades au Mourmelon, on a du employer à. I'égard du 
médium un moyen sans précédent. Comme il n'avait commis aucune 
faute et qu'i\ observait toujours três exactement la discipline, on ne 
pouvait I'enfermer. On attacha un planton à. sa. persónne avec ordre 
de le suivre partout et d'empêcher qui que ce rol de l'approcher. 

I On a, m'a-t-on dit, toléré toutes ces guérisons tant que le mot 
Spiritisme n' a pas été prononcé, et je ne crois pas que ce BOit par 
M. Jacob qu'iJ l'ait été. Ce serait à. partir de ce moment qu'on a usé 
de rigueur contre lui. 

e D'ou vient donc l'effroi que cause le seul Dom du Spiritisme, 
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même alo18 qn'il ne fait que du bien, console les aftligés et soulage 
I'humanité souffrante? Ja crois, pour ma part, que certaines gens ont 
peur qu'il ne fasse trop de bien. 

, Dans les premiers jours du mois de septembre, M. Jacob a bien 
voulu venir passer deux jours chez moi, en exécution d'une promesse 
éventuelle qu'il m'avait faite au camp de Châlons. Le plaisir que 
j'ai eu à le recevoir s'est trouvé ~écuplé par les services qu'il a pu 
rendre à bon nombre de malheureux. Depuis 50n départ, je me suis 
tenu à peu pr~ quotidiennement au courant de l'état des malades 
soignés, et je vous donne ci-apres le résultat de mes observations. 
Afin d'êtreexact comme un relevé statistique, et à titre de rensei
gnements ultérieurs, s'il y a lieu, je les inscris ici nominativement. 
(Suit une liste de 30 et quelques noms, avec désignation de l'àge, de 
la mala.die et du résultat obtenu.) 

, M. Jacob est sincerement religieux .• Ce que je fais, me disait-il, 
ne m'étonne pas. Je ferais des choses bien plus extraordinaires que je 
ne serais pas étonné davantage, parce que je sais que Dieu peul ce 
qu'i1 veut. Une chose seu!ement m'étonne, c'est d'avoir eu I'immense 
faveur d'être I'instrument qu'i1 a choisi. Aujourd'hui on esl surpris 
de ce que j'obtiens, mais qui sait si dane un mois, dans un an, il n'y 
aura pas dix, vingt, cinquante médiums comme moi et plus forts 
que moi? M. Kardec, lui qui cherche et doit chercher à étudier des 
faits comme ceux qui se passent iei, aurait du venir; aujourd'hui, 
demain, je puis perdre ma faculté, et ce serail pour lui une étudc 
perdue; il doit tenir à se faire l'historien de pareils faits •• 

Observal;on. 

Nous aurions été heureux, sans doute, d'être témoin personnel des faits 
rapportés ci-dessus, et nous serions probablement allé au camp de ChA
Ions si nous en avions eu la possibilitá et si nous en avions été informé en 
temps utile. Nous ne l'avons appris que par la voie indirecte de~ jour
naux, alors que nous étions en voyage, et nous avouons n'avoil' pas 
une confiance absolue dans leurs récits. Nous aurions fort à fdire s'j} 
nous fallait alIer contrôler par Dous-même tout ce qu'ils rapportent 
du Spiritisme, ou même tout ce qui nous est signalé par notre cor
respondance. Nous ne pouvions y aller qu'avec la certitude de n'avoir 
pus de déceplion, et quand le eompte rendu de M. Boivinet nous est 
parvenu, le camp était levé. Du reste, la vue de ces faits De nous aurait 
rien appris de nouveau, car nous croyons les comprendre; il se serait done 
simplement agi d'en constater la réalité; mais la. témoignage d'un homma 
comme M, Boivinet, auquel nous avions envoyé une ICUre pour 1\1. Jacob, 
avee priere de nous instruire de ce qu'il aurait vu, naus suffisait complóte
ment. li n'y a dono eu de perda pour nOU8 que la plaisir d'avoir vu per-
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soooellemeot M. Jacob à l'reuvre, ce qui pourra, nous l'espérons, avoir 
lieu ailleurs qu'au camp de ChAlons. 

Nous n'avons donc parlé des guérisons de M. Jacob que parce qu'elles 
sont authentiques; si elles nous eussent paru suspectes, ou entachées de 
charlatanisme et d'une forfanterie ridicule qui Ies e11t rendues plus nui
sibles qu'utiles à la cause du Spiritisme, nous nous serions abstenu, quoi 
qu'on ait pu en dire, com me nous l'avons Cait en maintes autres circon
stances, ne voulanl nous faire l'éditeur responsable d'aueune excentricité, 
ni seconder les vues ambitieuses et intéressées qui se cachent parfois sous 
Ies apparences du dévonement. Voilà pourquoi nous sommes circonspects 
dans nos appréeiations des hommes et des choses. et aussi pourquoi notre 
Revue ne se transforme eo encenaoir au profit de personne. 

Mais il s'agit ici d'une chose sérieuse, féconde en résultats, et capitale 
au double point de vue du fait en Iui-même, et de I'accomplissement d'une 
des prévisions des ES,Prits. Depuis longtemps, en etret, ils ont annoncé que 
la médiumnité guérlSsante se développerait dans des proportions excep
tionntllles, de maniere à fixer l'attention générale, et nous félicitons M. J aeob 
d'en. avoir nn des premiers fourni l'exemple; mais iei, comme dans tous 
les genres de manifestations, la personne, pour nous, s'efface devant la 
question prineipale. 

Des l'instant que le don de guérir n'est le résultat ni du travail, ni de 
l'étude, Di d'un talent aequis, celui qui le poss.de ne peul s'en faire un 
mérite. On loue un grand artiste, un safant, paree qu'ils doivent ce qu'ils 
sont à leurs propres eITorts; mais le médium le mieux doué n'esl qu'un 
instrument passif, dont les Esprits se servent aujourd'hui, et qu'ils pcuvent 
Iaisser demain. Que serait M. Jaeob s'il perdait sa faculté, ce qu'il est sage 
à lui de }?révoir? Ce qu'il était avant : le musieien des zouaves; tandis que, 
quoi qu'll arrive, au savant il restera toujours la scienee et à l'artiste le 
talento Nous sommes heureux de voir M. Jacob partager ces idées, par 
eonséquent ee n'est done poiot à lui que s'ad1'esseot ees réflexions. 11 sera 
égalemeot deootre avis, oous n'en doutoos pas, quandnousdironsquece qui 
est un mérite réel ehez uo médium, ce qu'on peut et doit louer avec raison, 
c'est l'emploi qu'il fait de sa faeulté; r,'est le zele, le dévouement, le désin
téressement avee lesquels illa met au service de ceux à qui elle peut être 
utile; e'est eneore la modestie, la simplieité, l'abnégation, la bienveillance 
qui respirent dans ses paroles et que toutes ses Rctions justifient, parce 
que ces quolités lui appartiennent en propre. Ce a'est done pas le médium 
qu'il faut élever sur un piédestal, puisque demain il peut en descendre : 
c'est l'bomme de bieo qui sait se rendre utile saos ostentatioo et sans profit 
pour sa vanité. 

Le développement de la médiumoité guérissante aura forcément des 
conséquences d'une baute gravité, qui se1'oot l'objet d'an examen spécial 
el approfoodi dans uo proehain artiele. 

ALUN KARDEC. 

Paris. - T7p. de Rou,e tr~re8, Duo ou et Fresué, rue da Four·Saiut·Germalo, i3. 
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Mabomet pt 1'Ialamiame 

(20 articlc.-Voir le nO d'aoilt 1866.) 

C'est à Médine que Mahomet fit constru:re la premiêre mlsquée, à 
laquelle iI travailla de ses propres mains, et qu'i1 organisa un culte 
régulier; il y prêcha pour la premiêre fois en 6~3. Toutes les me
sures prises par lui témoignaient de sa sollicitude et de sa prévoyanCEt: 
• Un trait caractéristique à la fois de l'homme et de son temps, dit 

M. Barthélemy Saint-Hilaire, c'est le choix que Mahomet dut faire 
de trois poêtes de Médine, chargés officiellement de le défeodre 
contre les satires des poêtes mecquois. Ce n'était probablement pas . 
que l'amour-propre CUt plus excitable ~n lui qu'i1 ne convenait, mais 
chez une nation spiritueUe et vive, ces attaque8 avaient un retentis
sement analogue à celui que les journaux peuvent avoir de nos jours, 
et elles élaient fort dangereuses. J 

Nous avons dit que Mahomet fut contraint de se faíre guerrierj en 
effet, il n'avait nullement l'humeur bclliqueuse, ainsi qu'il l'avait 
prouvé par les cinquante premiêres années de sa vie. Or 1 deux aos 
à peine s'étaient écoulés depuis son séjour à. Médine, que les Coray
chites de la Mecque, coalisés avec les autres tribus hostiles, vinrent 
assiéger la ville. Mahomet dul se défendre; dês lors commença pour 
lui la période guerriere qui dura dix ans, et pendant laqueUe il se 
montra surtout tacticien habile. Chez un peuple dont la guerre était 
l'état normal, qui ne connaissait de dl'Oit que celui de la force, iI fal
lait au chcf de la nouvelle religion le prestige de la victoire pour 
asseoir son autorité, même sur ses partisans. La persuasion avait peu 
d'empire sur ces populatiom; ignorantes et turbulentas; une trop 
grande mansuétllde eut été prise pour de la faiblesse. Dans leur pen
sée, le Dieu fort ne pouvait se manifester que par un homme fort, et le 
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Christ, avee SOB inallérable douceur, eul éehoué dans ees contrées. 
Mah'lmel fut donc guerríer par li.t force des circonstances, bien 

plus que par son caractere, et il aura toujours le mérite de n'avoir 
pas été le provocaleur. Une fois la lutte engagée, illui fall ait vaincre ou 
péril'; à celte condition seule, il pouvait être acceplé comme I' envoyé 
de Dieu ; il fallait que ses ennemis fusscnt torrassés pour se eonvain
ere dela supériorité de son Dieu sur les idoles qu'ils adoraienL. A 
l'excepliol1 d'un des premiers combats ou il ful blessé, ot les Musul
mans défaits, on 62 5, SéS armes furent constamment victorieuses, el, 
dans I'espace de quelques années, il soumit I'Arabie enliere à sa loi. 
Lorsqu'il "vil son autorité assise et I'idolâtrie anéantie, iI se rendit 
triomphalement à la Mccque, apn3s dix ans d'exil, Euivi de j)res de 
cenl. mille pelerins, et y accompliL le célebre pelerinage dit d' arlieu, 
dont bs Musulmclns ont scrnpuleusemonl conservé les rites , 11 mou
rut la même année, deux mois apres son relour à Médine, le 8 juin 632, 
à I'âge de soixante-deux ans. 

11 "fallt juger Mahomet par I'histoire authentique et impartiale, et 
non d'apres los légendes ridicules que I'ignorance et le fanatisme ont 
répitndues sm son compte, ou les peintul'es qu'en onl faites ceux qui 
uvaient illtérêt [L le cliscréditer en le présentant comme un amb itieux 
sanguinaire et cruel. 11 ne faut pas 110n plus le rendre responsable 
des exces de ses snccesseurs qui voul'lrent conquérir le monde [L la 
foi musulmane le sabre à I'a main. Sans doute, il y a eu de grandes 
taches clans ta deí"niere période de sa vie; on peut lui reprocher 
d'avoir en quelqHes circonstances abusé du droit du vainqueur, et de 
n'avoi!' pas toujours agi avec toute la modération dési!'able. Cepen~ 
dant, à côté de queiques actes que not ro civilisation réprouve, íI faut 
dire, à Sft décharge, qu'il s"est m:mtré bien plus souvent humain et 
clément enver.'; sos ennemis que vindicatif, et qu'il a malntes fois 
dOllné les pl'euves d'une véritable grandeur d'âme. 11 faut reconnaiLre 
aussi ((u'au milieu même de ses succes, et alors qll'il était arrivé au 
plus haut point de sa gloi!'e, il s' esi, j usqu' à son dernier jour, ren
fermé dan·s son rôle de prophete, sans jamais usurpeI' une aulorité 
temporelle despotique; il ne s' est faü ni roi, ni potentut. , et jamais, 
dans la vie privée, il ne s'est souillé d'aucun a.cte de ft'Oide barbarie, 
ni de basse cupidité; il a tOlljolJrS vécu simplement, sana faste et sa.ns 
luxe, se montrant bon et bienveillant pour tOllt le monde. Ceci est de 
l' histoil'e. 

Si I'on se reporte au temps et au miliell ou il vivait, si 1'0]) consi
dere surtout les persécutions dont Jlli et les siens furcn t I'objet, l'achar
nement de ses ennemis, et les actes ele barbarie que cCtu.-ci com
mirent sur ses partisans, pent-on s'étollnet' que c1ans J'enivremenL 
ue la victoil'c il ait parfois usé de représail! es ? ESt-Oll bien venn à lui 
reproeher d'avoit; 8tabl i ~a religion par le fel' 1 chez un peuple barb:tre 
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qui le combattait, quand la Bible eriregistre, comme des faits glo
rieux pour la foi, eles boucheries d' une alrocité te:le qu'O!1 est tenté 
de les prendre pour des légendes? Quand, mille ans apres lui, dans 
les contrées civilisées de I'Occident, des chrétiens, qui avaient pour 
guide la &ubJime loi du Christ, se ruan t sm de paisibles victimes, 
étoulfaient les hérésies par les buchers, les lortllres, les massacres, et 
dans des flots de sang? 

Si le l'ôle guerder de Mahomet fu t ulle nécessité pour Iui, et si 
ce rôle peut l'excuser de ccrtains aetes politiques, il n'en est pas de 
même sous d'autres rapports. Jusqu'à l' àge de einquallte ans, et tant 
que vécut sa pl'emiere femtIle Khadidja, de quinze ans plus âgéé que 
lui, ses mreurs furent irréprochables; mais de ce momen t ECS pas
sions ne connurent allcun frein, et c'est incontcstab!cment pOUI' justi
fi el' l'abus qu'i! en fit, qu'il consacra h polygamie dans sa religion. 
Ce fut son tort le plus gl'ave, cal' e'est une barriere qll'i! a élevée 
entre I' islamisme et le monde civi lisé; aussi sa religion n'a-t-elle pu, 
ap rcs dO:Jze siecles, franchir lcs limites de certaines races. C'est aussi 
le côté par lequel Eon fondateur se rabaisse le plus à. nos yeux; les 
hommes de génie perdent toujours de leur prestige quand ils se lais
sent dominer par la matiere; ils grandissent au contraíre d'aulant 
plus qu'ils s'élevent davantage au-dessus des faiblesses de I'humanité. 

Cependant le déréglement des rnreurs étai t tal à l'époque de Maho 
met, qu'une réforme radieale était bien diffi e; i!e ehez des hommes 
habitués à se livreI' à leurs passions avec une brutalité bestiale; on 
pelll dane dire qu'en réglementant la po lygami,~, il a mis das .00rnes 
au désürdrc et arrêté des abus bieo plus graves ; mais la polygarnie 
n'en restem. pas moins le ver rongem.de I'Islamisme, parce qu'elle 
est contraire aux lois de la nature. Par I'égalité numérique des sexes, 
la nature ell e-même a traeé la limite des llnions. En permettant quatre 
femmes légi ti mes, Mahomet n' a pas songé que, pour que sa loi devlnt 
eelle de l'ulliversalité des hommes, il faudrait que le sexe féminin mt 
au 1IJ0ins quatre [ois plus nombrellx que le sexe masculiu. 

Malgré ses imperfections, J'(slamisme n' en a pas moins été un grand 
bienfait à l'époque ou il a paru et pour le pays ou il tJl'is nais~alJce, car 
il a fondé le culte de l'ul1ité de Dieu SUl' les ruines de I'idolâtrie. C'était 
laseu le religion possible pour ces peupl as barbare!l au xquels il ne fall ait 
pas dermnuer de trop grands sacl'ific2S à leurs idées et à !eurs cou
tumes. 11 leu r fallait quclque chose de simple comme la nature au mi
lieu de laquelle ils vivaient; la religion chl'étiellne avait trop de sub ti
lités métaphysiques; aussi toutes les ten ta ti ves faites pendant cin CJ 
siec\es pour I'implanter dans ces contrées, avaient complétement 
échoué; le juda'isrne même, trop ergoteur, y avait fait peu de prosé
lytes parrni les Ambes, quoique les Juifs proprrcment dits y fussent 
assez nombreux. Mahomet, supérieur à ceux de sa race, avait compri-
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lcs hommes de son temps; pour les tirer de l'abaissement dans leq'Jel 
les maintenaient de grossieres croyances descendues à un stupide féti
chisme, il leur donna une religion appropriée à leurs besoins et à 
leur caractere. Cette religion était la plus simple de toutes: « Croyance 
en un Dieu unique, tout-puissant, éternel, influi, présent partout, 
clément et miséricordieux, créateur des cieux, des anges et de la 
terre, Pere de l'homme, SUl' lequel il veille et qu'il comble de biens; 
rémunérateur et vengcur dans une autre vie, ou il nous attend pour 
nous récompenser ou nous punir selon nos mérites: voyant nos ac
tions les plus secretes, et présidant. à la destinée entiere de ses créa
turos qu'il n'abandonne pas un seul instant, ni dans ce monde, 'ni 
dans l'autre; soumissioH la plus humble et confiance absolue en sa 
volonté sainte:" voilà les dogmes. 

Pour le culte, il consiste dans la priere répétée cinq fois par jour, 
le jeime et les morlifications du mois de rhamadan, et dans certaines 
pratiques, dont plusieurs avaient UH but hygiénique, mais dont .M.a
homet fit une obligalion religieuse, telles que les ablutions quoti
diennes, l'abstention dn vin, des liqueurs enivrantes, de la chair de 
certains animaux, et que les fideles se font un cas de conscience 
d'obsel'ver dans les plus minutieux détails. Le vendredi ful adopté 
pour le saint jour de la semaine, et la Mecque indiquée comme le point 
vers lequel tout Musulman doit se tourner en priant. Le service pu
blic dans les mosquées consiste en prieres en COl1lmun, sermons, lec
ture et . explication du Coran. Lp. circoncisiún n'a pas été instituée 
par Mahomet, mais conservée par lui ; elle était pratiquée de temps 
immémorial chez les Arabes. La défense de reproduire par la peinture 
ou la sClllpture aucun être vivant, hommes et animaux, a été faite en 
VLle de détruire l'idolâtrie, et d' empêcher qu' elle ne se renou velât. 
Enfin, le pelerinage de la Meeque, que tout fidele doit accomplir au 
moins une fois dans sa vie, est un acte religiellx; mais il avait un 
autre but à cette époque, un but politique, celui de rappro,cher par un 
lien fralernelles di verses tribus ennemies, en les réunissant dans un 
commun sentiment de piété sur un même lieu consacré. 

Au point de vue historique, la religion musulmane admet l'Ancien 
Testament dans son entier jusqu'à Jésus-Christ incluslvernent, qu'elle 
reconnait comme prophéte. Selon Mahomet, MOIse et Jésus étaient 
des envoyés de Bieu pour enseigner la vérité aux hommes; ,'Evall
gile, de même que la loi du Sinal, est la parole de Dieu; mais les 
Chrétiens en ont détourné le senso 11 déclare, en termes explicites, 
qu'il n'apporte ni croyances 110uveIles, ni culte nouveau, mais qu'il 
vient rétablir le culte du Dieu uni que professé par Abraham. 11 ne 
parle qu'avec respect des patriarches et des prophetes qui I'ont pré
cédé : M01se, David, Isale, Ézéchiel et Jésus-Christ; du Pentateuque, 
des Psaumes et de I'Évangile. Ce sont les livres qui ont devancé et 
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préparé le Coran. Loin de cacher les emprunts qu'illeur fait, iI s'en 
nnte, et leu r grandeur esl le fondement de la sienne. On peut juger 
de ses sentiments et du caractêre de ses instructions par le fragment 
suivant du del'1lier discours qu'il prononça à, la Mecque lora du pêle
rinage d'adieu, peu de temps avant sa mort, et conservé dans l'ou
vrage d'Ibn-Ishàc et d'Ibn-Isbàm : 

• O peuples! écoutez mes paroles; . ar je ne sais si, une autre an
née, je pourrai me retrouver encore avec vous dans ce !ieu. Soyez 
humains et justes entre vous. Que la vie et la propriété de chacun 
soienl inviolables et sacrées pour les au tres; que celui qui a reçu 
un dépôt le rende fidêlement à, qui le lui a remis. Vous paraitrez 
devant votre Seigneur, et il vous demandera compte de vos actions. 
Traitez bien les femm"s, elles sont vos aides, elles ne peuvent rien 
parelles seules. Vous les avez prises comme un bien que Dieu vous a 
confié, et vous avez pris possession d'elles par des paroles divines. 

• O peuples I écoutez mes paroles et fixez-Ies dans vos esprits. Je 
vous ai tout révélé ; je vous laisse une loi qui vous préservera à, jamais 
de I'crreur, si vous y restez fidêlement attachés; une loi claire et po
sitive, le livre de Dieu et l'exemple de son prophéte. 

• O peuples I écoutez mes paroles, et fixez-Ies dans vos esprits. 
Sachez que tout Musulman est le frere de I'autre; que tous les Mu
sulmans sont frêres entre eux, que vous êtes tous égaux entre vous, 
et que vous n'êles qu'une famille de Crêres. Gardez-vous de l'injus
tice; personne ne doit la eommettre au détriment de son frêre: elle 
entratnerait votre perte éternelle. 

• O Dieu I ai-je rempli mon mes.c;age et terminé ma mission? - La 
foule qui I'entourait répondit: • Oui, tu I'as accomplie •• Et Maho
met s'éeria : O Dieu, daigne recevoir ce témoignage I. 
. Voici maintenant lejugement que porte sur Mahomet, et l'influence 
ele sa doctrine, un de ses historiographes, M. G. Weil, dans I:lon ou
vrage allemand intitulé : Mohammf!1 der Prophel. pages 400 et sui
vanles : 

• La doctrine de Dieu el des saintes destinées de I'homme, prêchée 
par Mahomet dans un pays qui était livré à la plus brutale idolAtrie, 
et qui avait à, peine une idée de I'immortalité de I'lme, doit d'autant 
plus nous réconcilier avee lui, malgré St;S faibIesses et ses fautes, que 
sa vie particuliêre ne pouvait exercer sur ees adhérents &!leune in
fluence fA.cheuse. Loin de se donner jamais pour modêle, il voulail 
toujours qu'on le regardât comme un être privilégié, à, qui Dieu per
mettait de se mettre au-dessu8 de la loi commune; et, de fait, on I'a, 
considéré de plus en plus sous ce jour spécial. 

« Nous serions injustes et aveugles, si nous ne reconnaissions pas 
que son peuple lui doit encore autre chose de vrai et de bien. Il a 
réuni en une seuIe grande nation, croyant fraternellement à Dieu, les 
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tribus innornbrables dei ,Arabes jusqoe-Ià ennemies entre alies. A la 
V1ace du plus violent arbitraire, du droit ,de la force, et de la lul\e 
iowviduelle, il a mia un droit inébranlable, qui, malgré sesimparfec
tions, forme toujoul'8 la base de loures les lois de l'lslamisme. 11 ,. 
limité la vengeaoce du sang qui, avant lui, s'étendait jusqu'aux pa
renta les plus éloignés, et il I' a bornoo à celui-Ià seul que les juges 
recoooaissaieDtpour meurtrier. , n a bien lDérité surtout du beau 
seu, non-seulemeDt en protégeant les filies contre I'atroce coulume 
qui les faisait souvent immoler par leurs peres; mais 60 outre, en 
prctége:::lL les femmes contre les parents de leurs maris, qui en héri
taient comme (i'une chose malérielle, et en lesdéfeodanl CQntre les 
mauvais trailements des hommes. li a restreiot la polygamie, en De 
permettaut aux croyanta que quatre femmes légitimes, au lieu de wx, 
comme c' était I' usage. surtout à Médine. Sans a voir entierement éman
cip.é les esclaves, i1leur a été bon et uLile de bien des manieres. Ponr 
les pauvres, il a non-seulement recommandé tolijours la bienCaisance 
à leur égard, mais il a formellement élabli uo impõl en lenr Caveurt 

et il a leur a Cait une part spéciale dans le bulin et le tributo En déCeo
dant le jeu, le vin et toutes les boissoDS eoivrar.tes, il a préveou bien 
des vices, bien des exces, bieo des querelles et bien , des désordres • 

• Quoique nous ne regardioos pas Mahomet com me un vrai pro
phete, parce qu'il a employé pour propager sa religion des moyeos 
violenta et impurs, parce qu'il a élé trop faible pour se soumettre lui
même à la loi commune, et parce qu'iI s'appelait le sceau des pro
phetes, tout eo déclarant que Dieu pouvait toujours remplacer ce qu'il 
avait donné par quelque cho."e de mieuI, i1 'a le mérite, néanmoins, 
d'avoir fait pénétrer les plus belles doclrines de l'Anciell et du Nou
veauTcstament chez uo peuple qui o'é'ait éclairé par aucuo rayon de 
la foi, et il doil à ce titre paraítre, même à des yeux noo mahomé
tans, comme u11 envoyé de Dieu. • 

Comme complément de ceUe étude, nous citerons quelques pas
sages textuels du Coran, empruntés à la lraduction de Savary ~ 

Au nom du Dieu clément et miséricordieux. - Louange à Dicu, sonve
rain des mondes. - La miséricorde esl son partage. - Jl eslle roi au jOUl' 
du jugemcDt. - Nous t'adorons, Seigneur, et nous imploroDs ton assis
tance. - Dirig-e-nous dans le sootier dl1 salut, - dans le sentier de ceux 
que tu as comblés de tes bienfuits; - de ceux qui n'ont poinl mérité ta co
lere et se 80nt préservés de I'erreur. (Inlroduction, Sourare 1.) 

O mortels, adorez le Seigneur qui vous a créés, vou~ el vos peres, afin 
que vous le craigDicz; qui vous adonDé la terre pour lit, el le ciel pour 
toil; qui a fait descendre la pluie des cieux pour produire tous les fruits 
donl vous vous nourrissez. Ne donnez point d'associé au Tres-Huut; vous le 
savez. (Sourate li, v. t9 et iO.) 

pourquoi ne croyez-v<lus pas à Dicu? Vous étiez morts" il vous a donné 
la vie; il éteindra vos jours, et il eo rallamera le flambeau. Vous relourne,. 
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rez à lui . - U créa pour votre refug~ tout ce qui est s~r la tel:re. P?rtant 
ensuite se , regards vers le firmament, 11 forma les sept Cleux. C est Im dont 
la science embrasse l'uni verso (Sourate lI, V. 26, 27.) 

L'Orie nt et I'Occident apparliennent à Diea; vers qllelque lieu que se 
tournent vos r eg-arcls, vous rencontrerez sa face, Il remplit J'univers de son 
immensité et de sa science, - Il a formé la terre et les cieux. Veut~il pro
duire quelque ouvrag;e? il dit: « Sois fait.; » ?l l'ouvrage e~t fai.L - Les 
ignoranls disent : (~ Si Dieu. ne nous 'pa.rle, ou. SI tu ne no?s faJs vou' un mi
racle, nous ne croll'ons pOll1t. » AIllSl parlment leUl's peres; leurs creurs 
sont semblables. Nous avons fait éclater assez de prodiges pour ceux qui 
ont la foi . (Sonra te II, v . .109 à 112.) , 

Dieu n 'ex io'era de chacun de nous que SUIYéJ.llt ses forces , ClmcuD aura 
en sa faveut' ~es bonnes re uvres, et contre lui lc mal qll'il aura faiL Seigneur, 
no nous punis pas des fautes commises pai' unhE. Pal'donne-nous 110S pé
chés; ne nous impose pas le fardeau qu'ont porté nos peres. Ne nou s cbarge 
pas au-dessus ~e nos fOI'?es. Fais écla!er pour tes servite~rs le pal'elon et 
l'inelulgence. Aw compasslOn de nous; tu es notre secours . Alde-nous coptre 
les nations infideles . (Solll'ate n , V . 286 .) 

O Dieu, roi ~uprême, tu donnes et tn ôtes ú ton gré les couronn es et le 
pouvoil'. Tu éleves et tu abaisses les Ilumains à la volonté; le bi en esL dans 
tes mains: tu es le Tout-Puissant. -- TLl changes le jour en nnit, et la I1Ult 
en jOUl'. Tu fais sortir la vie dll sein de la mort, et la mort du sein de la vie . 
Tu verses tes trésors infinis SUl' ceux qu'il te plnH. (SOUl'. IlI, V. 25 et 26. ) 

Ignorez-vous combieu de peuples nous avons fail di sparallre de la face 
de la tel'l'c? Nous leur aviol1s elonné Ull empire plus s table que le vô tre. 
Nous envoyions les nu ages verse r la. pluie SUl' leurs campagnes; nou s y fui
sions couler des fleuves. LeuJ's crimes seuls onl causé leur ruine. Nous les 
avons l'emplétcés par d'autres !latiolls. (So urate VI, V. 6.) 

C'est à Dieu que vous devez 1e sommeil de la nuit et le révei l dLl matin. 
Il sait ce que vous faites pendant le jour. II vo us laisse accomplir la carriere 
de la vie. Vous l'eparaitrez devaot lui, et il vous mOt1trera vos ffiUVI'es . -lI 
domine SUl' ses serviteurs , Il vous dOIme pour gardiens des angr.s clJargés 
de termineI' vos jours au moment prescrit. I1 s exécutent soiglleusement 
l'orcll'c du cie!. - Vous ?'etoUl'nerez ensuite devant le Dien de vérité. N'ect
ce pas;\ lui qu 'il appartient de juger? li est le plus exact des juges , - Qui 
vous c1élivl'e des tribub.tions de la terre et des rnel'S, 10I'sq ue, l 'invoq ~lUnt en 
public ou dans Ie se;;rel de vos creurs, vous vous éCl'i ez : « Seigneul', si iu 
éca rtes de nous ces maux, nons en serolls reconnaisôants? » - C'est Dieu 
qui vous on délivre . C'est sa bonté qui vous so ulage de la peine qu i vous 
oppresse; et ensuíte vous r etoul'Oez à lidolâll'ie. (Sourate VI, V. 60 à 64 .) 

Tous les secrets sont dévo ilés à ses yeux ; iI est granel le Tres- Hnllt . -
Celui qui parle dans le secret, celui qui pal'l-:: en public, celui qui s'enve
loppe des ombres de la nuit et cellliqui parait au gralldjour, llli sont éga
lement COllnus, - C'est lui qui fait briller la fouelre à vos reO'ards pour 
vous inspireI' la crainte et I'espérance. C'est lui qui éleve les nu~ges char
gés de pluie. - Le lonnerre célebre ses louange". Les anges trenlblent en 
sa présence . Il lance la fouelre, et elle frappe les victimes marquées. Les 
hommes di sputent de Di ou, mais il cst le fort et le pllissant. - 11 est l 'invo
cation véritable . Ceux qui implorent d 'autres dieux ne serol:~ point eX<lU
cés. Ils ressemb!ent au voyag~ur qui, pressé pat' la soif, tenel la main vers 
l 'eau qu'il ne peul atteindr'e . L' invocation des infleleles se perd dflns la nuit 
de l' erreur'. (Somate xm, V. 10 à 15,) 

Ne di s jamais: « J e forai cela demaill, » sans ajouter : « Si c'est la '10-



- 328 -

lonté ele Dieu. » Eleve vers lui ta pensée, lorsque tu as oublié quelque 
chose, et di s : « Peut-être qu'iI m 'éclairera et qu'il me fera counaitl'e Ia vé
rité. (Sourute XVIII, v. 2~. ) 

Si les 110ts de la mel' se changeaieut en encre pour elécril'e les louanges 
du Seigneur, ils seraient épuisés uvant d'avcir célébré toutes ses merveilles . 
Un autre océan semblable ne suffirait point encore. (Sour. XVIII, v. 100.) 

Celui qui cherche la vraie grandeul' Ia trouve (~n Dieu, source de loutes 
les perfections. Les discours vertueux monteut vers son t rône. 11 exalte Ies 
bonnes ceuvres; il punit rigoureusement le scélérat qui trame des perfidies. 

Non, le cieI ne révoque jamais l'arrêt qu'il a prononcé. - N'ont-ils pas 
parcouru la terre? n'ont-ils pas vu queIle a été la fin déplorable des peuples 
qui, avant eux, marcherent dans les voies d'iniqüité? Ces peuples étaient 
pIus forts et plus puissants qu'ils ne sont. Mais rien duns les cieux et SUl' Iv. 
terre ne peut s'opposer aux volontés du Tres-Haut. La science et la force 
80nt ses attributs. - Si Dieu punissait Ies hommes des l'instant qu'ils sont 
coupables, il ne resterait poiuL SUl' la terre d'êLre animé. 11 ditfere les chliti 
m ents jusqu'au terme marqué. - Lorsque le temps est venu, il distingue 
les actions de ses serviteurs. (Sourate xxxv, v. 1:1., 41 à 45.) 

Ces cítations suffisent pour montrer le profond sentiment de piété 
qui animait Mahomet, et l'idée grande et sublime qu'il se faisait de 
Dieu. Le Christianisme pourrait revendiquer ce tableau. 

Mi:lhomet n'a point enseigné le dogme de la fatalité absolue, ainsi 
qu'on le croit généralement. Cette croyance, dont sont imbus les mu· 
sulmans et qui paralyse leu!' initiative en maintes circonstances, n'est 
qu'une fausse interprétation et une fausse application du príncipe de 
la soumission à. Ia volonté de Dieu poussé hors de ses limites ration
nelles; ils ne comprennent pas que cetle soumission n'exclut pas 
l'exercice des facultés de I'homme, et il lem manque pour correctif 
la maxime : Aide-toi, le ciel t'aidera. 

Les passages suivants ont trait à des points particuliers de dOG

trine. 

Dieu a un fils, disent les Chrétiens. Loin de 1ui ce blaspheme! Tout ce qu i 
est dans les cieux et SUl' la terre lui appartient. Tous les êtres obéissent il 
8a voix. (Sourate lI, v. HO.) 

O vous qui avez reçu les Ecritures, ne passez pas les bornes de la foi; ne 
di te i> de Dien que la vérilé. Jésus est fils de Marie, l'envoyé du 'rres-Haut et 
sou Verbe . Il l'a fa it descendre dans le seiu de Marie; il est son souffle. 
Croyez eu Dieu et eu ses apôtres; mais ne dites pas qu'il y a une trinité eu 
Dicu. II esI nn : cette croyance vous sera plus sure. Loin gu'il ait uu fils, il 
gouverne seul le ciel et la terre; il se surtit à lui·même . - Le Messie ne 
rougira pas d'être le serviteur de Dieu, pas plus que les anges qui eutou
rent son tI'li ne etlui obéissent. (Sourate IV, v.f 69, :i 70.) 

Ceux qui soutiennent la trinité de Dieu sonl blasphémateurs; il n'y a 
qu'un seul Dieu. S'ils ne changent de croyance, Ul1 supplioe douloureux sera 
le prix de Ieur impiété. (Somate Y, v. 77.) 

Les Juifs disent qu 'Ozui: est le fils de Dieu. Les Chrétiens disent la même 
chose du Messie. Ils pa1'lcnt comme les infidelei> qui les ont précédés. 1 e 
cicl punira lenrs blasphemes . - Ils appellent seigneurs 1eu1's pontifes, leurs 
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moines, et le Messie fils de ~farie. Mais il leur est recommandé de servir 
un seul Dieu : 11 n'y en a poinl d'autre. Anatheme sur ceux qu'ils associent 
à son culte. (Sourate IX, v. ao, 3i.) . 

Dieu l1'n point de fils; il ne partage poinl l'empire avec un autre Dieu. 
S'il en était ainsi, chacun d'eux voudraitg'approprier sa création et s'élever 
au-dessus de son rival. Louange au Tres-baut! Loin de lui ces blasphemes I 
(Sourate un, v. 93.) 

Déclare, Ó Mabomet, ce que le ciel t'a révélé. - L'assemblée des génies 
ayant écouté la lecture du Coran, s'écria: (( Voilà une doctrine merveil
leuse. - ElIe conduit à la vraie foi. Nous croyons en elIe, et nous ne don
nons pas d'égal à Dieu. - Gloire à sa Majesté suprême! Dieu n'a poiot 
d'épouse; il n'a point eofanté. li (Sourate LXXII, v. i à 4.) 

Dites: (( Nous croyons en Dieu, au li.vre qui nous a été envoyé, à ce qui 
n été révélé à Abraham, Ismael, Isaac, Jacob et aux douze tribus. Nous 
croyons à la doctrine de MOlse, deJésus et des propbêtes; nous ne mettons 
aueune difl'érence eotre eux, et nous sommes musulmnns. ) (Sourate lI, 
v. {30.) 

Il n'y a de Dieu que le Dieu vivant et éternel. - 11 t'a envoyé lo livre qui 
renferme lfl vérité, pOllr confirmer la vérité des Ecritures qui I'oot précédé. 
Avant lui, il fit descendre le Pelltateuque et l'Evangilc pous servir de guides 
aux hommes; il n envoyé le Cora0 des cicux. - Ccux qui nieront la doe
trine divine ne doivent s'attendre qu'à des supplices; Dieu est puiss80tet 
la veogeanee est dans ses maios. (Sourate m, v. -I, 2,3.) 

11 eo est qui disent: • Nous avons fait serment à Dieu de no croire à au-
o cuo prophCLe, à moios que I'ofl'rando qu'il présente ne soit coofirmée par 
le fcu du cieI. ) - Répoods-Ieul": « Vous aviez des prophàtes avnnt moi; 
ils ont opéré des miracles, et eelui-Ià même dont vous parlez. pourquoi 
ulors avcz-vous teiot vosmains de leursang, si vous dites la vérilé? - S'ils 
niene ta mission, ils oot traité de même les apótres qui 1'ont précédé, quoi
qu'ils fussent doués du don des mirarIes et qu'ils eussent apporté 10 livre 
qui éelaire (I'Evangile) et le livre des psaumes. (Sourate lU, v. {79 à 1SI.) 

Nous t'a\'ons inspiré, comme nous a'\"ons inspiré Noé, les prophetes, 
Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, les tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron et 
Salomon. Nous avons donnélespsaumesde David. (Sourate IV, v. -161.) 

Dans maints autres endroits, Mahomet pari e dans le même sens et 
avec le même respect des prophêtes, de Jésus et de I'Évangile; mais 
iI est évident qll'i1 s'est mépris sur le sens attaché à la Trinité, et à la 
qi1alité . de fils de Dieu qu'iJ prend à la leltre. Si ce mystêre est incom
préhensible pour tant de chrétiens, et s'il a soulevé tant de commen
taires et de controverses parmi eux, on ne doi! pas s'étonner que Ma
homet ne l'ait pas compris. Dans les trois personnes de la Trinité il a 
vu trois dieux, et non un seul Dieu en trois personnes distinctes; dans 
le fils de Dieu, il a vu une procréation; or, I'idée qu'i\ se faisait de 
I' Etre suprême était si grande, que la moindre parilé entre Dieu et 
un être quelconque, et l'idée qu'i1 pouvait partager sa puissance, lui 
scmblait un blasphême. Jésus ne s'étant jamais donné comme Dieu, 
et n'ayaot puiot parlé de la Trioité, ces dogmes lui parureot une 
dérogation aux paroles mêmes du Christ. Il vit dans Jésus et l'Évao-
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gile la confirmation du prineipe;de l'unité de Dieu, but qll'il poursuivait 
lui-même; c'est pourquoi il les avait en grande estime, tandis qu'il 
accusait les Chréliens de s' être écartés de cet enseignement, en frae
tíonnant Dieu et en déifiant son messie. Aussi se dit-il emoyé a pres 
JéSllS pour ramener les hommes à l'unité pure de la divinité. TOllte 
la partie dogmatique du Coran repose sur ee principe qu'il répete 
à chaque pas. 

L'Islamisme ayant ses racines duns l'ancien et le nouveau Tcsta
meni, en est une dérivation; on peut le considérer eomme une des 
nombreuses sectes nées des dissidences qui surgirent des l'origine du 
christianisme touchant la nature du Christ, avec eette difféí'ence que 
l'lslamisme, formé en dehors du chl'istianisme, a survécu à la plupart 
de ces sectes, et compte aujourd'hui cent millions de sectateurs. 

Mahomet venait combattre à outrance, dans sa propl'e Il ation, la 
cl'oyance en plusieul's dieux, poul' y rétablil' le culte abandonné du 
Dieu unique d' Abraham et de MOIse; l'anathême qu'il a lancé corMe 
les infideles et les impies avait surtout pour objet la grossiêre idolâ
irio professée par ceux de sa raee, mais iJ frappait par contre-coup les 
Chrétiens. Telle est lél cause du mépris des M usulmans pour tout ce 
qui porte le nom de chrét:en, malgré leur respect pour Jésus et l'E
vangile. Ce mépris s'est tl'ansformé en haine sous I'influence du fana
tisme entretem! et surex cité par leurs prêtres. DisOll~ aussi que, de 
10m côté, les Chréliens ne sont pas sans reproches, et qu'ils on t eux
mêmes alimenté cet antagonisme par leurs propres agressions. 

Tout en blâmant les Chréliem:, Mahomet n'avait point pour eux des 
sen timents hostiles, et dans le COl'an même il recommande d'user en
vel's eux de ménagements, mais le fanatisme les a englobés dans la 
proscription générale des idolâtl'es et des infideles dont la présence 11e 
doit point souiller les sanctuaÍres de l'lslamism8, e'est pourquoi l'en
trée eles mosquées, de la lVIecCJue et des licux saints leul' est interdite. 
li en fut de même à l'égal'd des Juifs, et si Mabomet les a ru clement 
châliés à, Médine, c'est qu'ils s'étaient ligués contre lui. Du reste, 
nulle part, dans le Coran, on ne trouve l'extermillation des J uifs et des 
Chl'éticns érigée ,en devoir, ainsi qu'on 'Ie croit généralement. 11 serait 
donc injuste de lui imputer les maux causés par lo zele inintelligent et 
les exces de ses suceesseurs. 

Nous t'avons inspiré d'embrasser la religion d'Abl'aham, qui reconnait 
l'unité de Dieu et qui n 'adore que m majeslé suprême . - Emploie la yoix 
de la sagesse et la force de la persuélEion pour nppelel' les hommes à Dieu. 
Combats avcc les armes de !'éluquence. Dieu cOl1Ilait parfnitém ent cellX qui 
sont dàns l'égaremeni et cellX qui marchent <lU tIambeau de lllfoi , (SO ll l'ate 
XVI, v. 124, 126.) 

S 'ils t'accusent d'imposture, r€ponds-leuI' : a J 'ai pour moi m es mUYI'es; 
que les vôtres parlent eu volre fav em. Vous ne serez point r eS;lOIl E-ables 
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de ce que je fais, et moi, je suis innocent de ce que vous faites . (Sourate x, 
v. 42. ) 

Quand s'accompliront tes menaces? demandenl les infidiJles . Marque
nous en le terme, si tu es véridique. Réponds-leur : « Les trésors et les 
vengeances célestes nc sont point da ns mes mains; Dieu seul en est le dis
pensateur. Chaque nation a son terme fixé; elle ue saurait ni le hâter, ni le 
retardeI' un instant. )) (Sourate . x, v. 49, 50.) 

Sí l'on nie ta doctrine, sacbe que les prophetes venus avant toi 8ubirent 
le même 80rt, quoique les miracles, la tI'adition et le livre qui éclaire (l'E
vangile) attestassent la vérité de leur mission, (SoUl'ate xxxv, v. 23. ) 

L'aveuglement des iufidiJles te su rpren d, et ils rient de ton étonneme nt. 
- En vai;) tu veux les instruire: leur creu!' rejelte l'illstruction. - S'ils 
voyaient des miracles, il8 s'en moqueraienL; - ils les attribueraient II la 
magie . (Sourate XXXVII, v . 12 à 15.) 

Ce ne soni pas là les ordl'es d'un Dieu sanguinaire qui comrnande 
I' exterminatioll. Mabomet ne se faH pointl'exécuteur de sajustice ; son 
rôle est d'instruire ; à Dieu seul appartient de punir ou de récompen
ser eo cc monde et en l'autre. Le dernier paragraphe sr-mblc être 
écrit poUl~ les Spirites de no.'> jours, tant les hommes sont toujGurs et 
partout les mêmes. 

Faites la priere, donnez l'aumône; le bi en que vous ferez, vous le trou
verez a upres de Dieu , parce qu'il voit vos actions. (SoUl'ate. lI, v. 104.) 

Il ne suffit pus, pour être justifié, de toumer son visage vcrs l'arienl et 
l'occident; il faut en outre croire à Dieu, au .iolll' dernier, aux llnges , au 
Corim, aux prophetes. Il fant pOUl' l'amour de Di eu secoUl'ir ses proches, 
les orphelins, les pauvres, les voyageul's, les captifs et ceux qui de
mandent. Il faut faire la priere , garder sa promcssc, supporter patiemment 
l'ad vel'sité et les maux de la guerre . 1'els sont les dcvoirsdes vruis croyants. 
(SoUl'ate . lI, v. 172.) 

Une parole bonnête et' le pal'don des offenses sont préférables à l'aumône 
qu 'nurait suivie l'inju stice. Diell ast riche et clément. (So Ut'ale IT, v . 26:>.) 

Si vatre débiteur a de la peine à vous payer, do nnez-Iui du temps; ou, 
si vous voulez mieux faire, remettez-lui la dette. Si vous saviez! (SoUl'ate 
JI , v. 280.) 

La vengeance doit ê tre proportionnéc à l'injnre ; mais l'hom me gén éreux 
qui pardonne a Sft récompense assurée aup!'es de Dieu, qui hait la violcnce. 
(Sourate XLII, v. 38.) 

Combattez vos ennemis dans la guerre entreprise pOllr la l'eligioD, mais 
n 'attaqucz pas les premiers; Dieu hait les agressenrs. (So Ul'a te II, v. i 86.) 

Certainement lcs Musulmans, les Juifs, les Chl'étiens et les Sahéen s, qui 
cro ient en Dien et au jugement derniel', et qui feront le bien, en l"fccvront 
la récúmpense de ses rnains; ils ser ont exempts de la crainte et des sup
plices. (S oUl'ate v, v. 73.) 

Ne fait"s point violence aux hommes à cause de leur foi, La vaie du salut 
~,s t assez dislincle du chemin de l'erreur. Celui qui abjurera le culte des 
ldol es pour la religion sainte aura saisi une colonne inébranlable . Le Sei
gneul' sait et en lend tout. (Solll'ate TI, v. 257,) 

Ne d is[lutez avec les Juifs et les Chréti ens qu'en termes honnêtes td rno
dél-és . Confondez ceux d 'entre eux qui sont impies . Dites: Naus cl'oyons 
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au livre qui naus a été révélé et à vos écritures. Notre Dieu et le vó[rc ne 
font qu'un. Naus sommes musulmans. (Sourate XXIX, v. 45.) 

Les Chrétiens seront jugés d'apres lBvangile; ceux qui lcs jugeront au
trement seront prévaricateurs. (Sourate v, v. 5'1. ) 

Nous donnâmes le Pentateuque à Molse. C'est à sa lumiere que doi t 
marcheI' le peuple hébreu. Ne doufé pas de rencontrer au ciel le guide des 
Ismélites. (Sourate XXXII, v. 23.) 

Si les juifs avaient la foi et la crainte du Seiglleur, nous effacerions leurs 
péchés; nous les introduirions dans le jardin des délices . L'observation dn 
Pentateuque, de l'Evangile et des préceptes divillS leur procurerait la jouis
sance de tous les biens. Il en est parmi eux qui marchent dans la bonne 
voie, mais la plupart sont impies. (Sourate v, v. 70.) 

Dis aux Juifs et aux Chrétiens : « 'l'erminons nos différends; n'admettons 
qu'un Dieu, et ne lui donnons point d'égal; qu'aucun de nous n'ait d'autre 
Seigneur que lui. » S'ils refusent d'obéir, dis-Ieur : CI Vous rendrez du 
moin s témoignage que, quant à nous, nous sommcs croyanLs. (Som'ate IlJ ~ 
v. 57.) 

Voilà certes des maximes de charité et de tolérance qu' on aimerait 
i~ voir dans tous les camrs chrétiens ! 

Nous t'avons envoyé à un peuple que d':lUtres peuples ont précédé , afi n 
que lu lui enseignes nos révélations. Ils ne cro ient point aux miséricordieux. 
Dis-Iellr : « Il est mon Seigneur; il n 'y a de Dieu que lui. J'ai mis ma con
fiance en sa bonté. J e r'eparaítrai devan t son tribunal. (Sourate XIII, v. 29.} 

Nous avons apporté aux hommes un livre ou brille la science qui doit 
éclairer les fideles et leur procureI' la miséricorde divin e. - Attendeut-ils 
l'accomplissement du Coran? Le jour ou il sera accompli, ceux qui auront 
vécu duns l'oubli de ses maximés diront : (f Les ministres du Seigneur nous 
prêchaient la vérité. Oú trouverons-nous maintenant des intercesseurs ~ 
Quel espoir avons-nous de retourner s/J.1'la ten'e pour nous corriger? Ils ont 
perdu lems âmes , et leurs illusions se 50!lt évanouies. (Sour. VII, v. 50, 51.)' 

1 .. e mot reparaltl'e implique l'idée d'avoir déjà paru; c'esl-à,-dire 
d'avoil' vécu avant l'exislence actuel\e. Mahomet l'exprime c\aire
lm ent quand il dit ailleurs: tt Vous repara'itrez devant lui et i I vous 
montrera vos reu vres. Vous retournerez devant le Dieu de vérité. TI 

C'est le fond de la doctrine de la préexistence de l'âme, tandis que , 
selon l' Eglise, l'âme est créée à la naissance de chaque corps. La plu
ralité des existences terrestres n'est point indiquée dans Ie Coran d'une
maniêre aussi explicite que dans l' Evangile ; cependant l'idée de re
vivre SUl' la terre est entrée dans la pCIl sée de Mahomet, puisque tel 
serait, selon lui, le désir descoupables pour se corriger. 11 a done 
compris qu'il serait utile de pouvoir recommencer une nouvelle 
existence. 

Quand on leur demande: Cl'oyez-vous à cc que Di eu a envoyé du ciel ? 
Ils répondent : « Nous croyons aux Ecriturcs que nou s avons reçues; )) ei 
ils rejettent le livre véritable, venu dcpuis, pour mettre le sceau à leurs livres 
sacrés. Dis-leur: « Pourquoi avez-\'OUS tué les prophetes si vous aviez la 
foi? (Soürate. 11, v. 85.) 
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Mahomet n'est lepere d'aucun de vous. II est l'envoyé de Dieu et le sceau 
des prophetes. La science de Dieu est infinie. (Sourate XXXIII, v. 40.) 

En se doonant comme lo sceau des prophete8, Mahomet annonce 
qu'il est le dernior, la concIusion, parce qu'il a dit toute la vérité; 
apres lui iI n'en viendra plus d'autres.C'est lã. un article de foi chez les 
les Musulmans. Au point de vue inclllsivement religieux, il est tombé 
dans l'erreur de toute8 les religiolls qui se croient inamovibles, même 
contre le progres des sciences ; mais pour lui c'était presque une né
cessité afin d'affermir l'autorité de sa parole chez un peuple qu'il avait 
eu tant de peine à convertir à sa foi. Au point de vae social c'élait un 
tort, parco que le Coran étant une législation civile autant que reli
giease, il a posé Uil poiot d' arrêt au progres. TelIe est la cause qui a. 
renda et rendra longtemps ' encore les peuples musulmans station
naires, et réfractaires aux innovations et aux réformes qui ne sont pas 
dans le Coran. C'est un exemple de l'inconvénient qu'il y a de C011-
fondre ce qui doit être distinct. Mahomet n'a pa8 tenu compte du 
progres humain; e'est une faute commune à presque tous les réforma
teurs religieux. D'un autre côté, il avait à réformer non-seulement la 
foi, mais le caractere, les usages, les habitudes sociales de ses peuples; 
il lui falIait appuyer ses réformes sur l'autorité de la religion, ainsi 
que l'ont fait tous les législateurs des peuples primitifs ; la difficulté 
était grande, sans doute ; cependant, il Iai8se une porte ou verte à 
l'interprétatio11 et aux modification8, en disant que u Dieu peut tou
jours remplacer ce qu'il a donné par quelque chose de mieux. )) 

Il vous est interdit d'épouser vos meres, vos filles, vos sreurs, vos tantes 
paternelIes et maternelles, vos nieces, vos nounices, vos sreurs de lait, les 
meres de vos femmes, les 11IIes confiées à "otre tutelle et issues de fcmmes 
avec lesquelles vous auriez cohabité. N'éponsez pas non plus les filles de vos 
fils que vous avez engendl'és, ni deux sreurs. Il vous est défendu d'épouser 
des femmes mariées, excepté celles qui seraient tombées entre vos mains 
comme esclaves. (Sourate lV, v. 27 e1 suiv.) 

Ces prescriptions peuvent donncr une idée de la démoralisalion de 
ces peuples ; paur être obligé de défendre de tels abus, il falIait qu'ils 
existassen t. 

Epouse3 du Prophete, relltez au sein de vos maisons. Ne vous parez 
point fl1stueusement, comme aux jours de l'idolâtrie. Faites la priere et 
l':mmône. Obéissez à Dieu et à son apôtre. Il veut écal'ter le vice de vos 
creul's. Vous êtes de la famille du Pl'opbete, et vous devrz être pures. -
Zeid répudia son épouse. Nous t'avoDs uni avec elle, afin que les fideles 
aient la liberté d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, apres la répu
diation. Le précepte divin doit avoir son exécution. - O prophete, il t 'est 
permis d'épouser les femmes que tu auras dotées, les captives que Dieu a 
fait tomber dans tes maios, les filIes de tes oncles rt de tes tantes qui ont 
pris la fuite avec túi,. et toute femme fidele qui t'accordera son creur. e'est 
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un privilége que nous t'accordons. - Tu n'ajouferas point au nombre actueJ 
de tes épouses; tu ne pourras Ies cbanger contre d'autres dont la beauté 
t'aurait frappé. Mais Ia fréquentation de tes feromes escIaves t'esi toujours 
perrnise. Dieu observe tout. (Sourate XXXIII, V. 37,49,52) 

C'est ici que Mahomet descend vél'itablemcnl àu piédeslal sur le
quel il était monté. On regrette de le voir tomber si bas apres s'ê
tre élevé si haut, et faire illlei'vcnir Dieu pour justifier les priviléges 
qu'i1 s'octroyait pour l'assouvis~ement de ses pussions. II uccordait 
auX croyants quatre femmes légitime3, alors qué Jui-même s'en était 
donné treize. Le législateur doitêtre le premier sujet des lois qu'il 
fai!. C'est une tache ineffaçable qu'il a jelée sur lui et sur l'Islamisme. 

EffoI'cez-vous de mériter I'indulgence du Seignellr, et la possession du 
paradis, dont l'étendu e égale les ciellx et la terre, séjoul' préparé aux justes, 
- à ceux qui fonll'aumône dans la prospérité et dans I'adversité, et qui, 
mailres des mouvements de leur colere, El1vent pardonner à leurs sembla
bles. Dieu aime la bienfaisan ce. (Souratc I1I, v. 127, 128.) 

Dieu a promis aux fideles qui a u1'ont pratiqué la vertu l' entrée des jar
dins ou coulent des fleuves. Ils y demeureronl Mernellement. Les promesses 
dll Seignellr sont véritables. Quoi de plus infaillible que sa parole? (Sourate 
IV, v. 1.21.) 

lIs habiteront éternellement le séjour que Dieu leur a prépal'é, legjardins 
de délices arrosós par des fleuves, lieux ou regnera la souveraine béatitude. 
(Sollra te IX, v. 90.) 

Les jardins' et les fOlltaines seron! Ie partage de ceux qui craigr;ent le 
Seigneur. - Ils entreront aVf:C la paix et la sécuríté. - Nons ôterons I'en_
vie de leurs creurs. Ils reposeront sur des lils, et ils auront les uns pour les 
autres une bienveillance fratern clle. - La fatigue n 'approch era point du 
séjoUl' des délices. On ne leur en ravira point la possession, (Sourate xv, 
v. 45 à 48.) 

Les jardins d'Eden seront l'habitation des .iustes. Des bracelels d 'or ornés 
de perles, et des habits de soie formcront leu!' parure. - Louang'e à Dieu, 
s'écl'ieront-ils; il a écnrté de nous la peine ; il cst miséricordieux et campa
tissant. - Il nous a inlroduits dansle palais éternd, séjour de sa magni
ficence. La fatigue ni la douleur n'approehenl point de cet asi le. (SoUl'ate 
XXXV, \' .30,31,32.) 

L(>s bótes d"u paradis boiront à longs traits dans Ia cOllpe du bonheur. -
Couchés 811 [' des lits de soie, ils reposer'ont pres de l:ellrs épollses, sous des 
ombt'ages délicieux. - Ils trouveront tOtlS les frllits . Tous leurs désil's seront 
comLlés. (Sourate XXXVI, v. 55, 56, 57.) 

Les vrais serviteuTs de Dieu auront une nourriture choisie, - des fruit.s 
exquis, et ils seront servis avec honneur. - Les jardi ns des délicos· seron.t 
leu r asile. - Pleins el'une bienveillance mlltnelle, ils eeposeront SUl' des 
siéges. - On leu r offrira des coupes remplies d 'une eau pure , - limpide et 
d'un goüt déiicieux, - qui n'obsctl;rcira point leur raison, et ne les enivrera 
pas. - Pres d'eux seront de3 vierges aux regards modestes, aux grands 
yeux noirs et dont le teint aura la couleur eles reufs de l'autl'llCbe. (Sourate 
XXXVII, v. 39 à 47.) 

Ou dira aux croyants qui auront profcssé l'Islamisme : Entrez dans te 
jarelin des délices, vous et vos épouses; ouvrez vos creurs à la j.oie. ~ o.n 
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leur présentera à boire dnns des coupes d'or. Le creur ronvera dans ce 
séjour tout ce qu'il peut désirer, I'reil tout ce qui peut le charmer, et ces 
plaisirs seront éternels. - Voici le paradis dOllt vos reuvres vous ontpl'o
curé la possessioll. - Nounissez-vous des fruits qui y croissent en abon
dance. (Sourate XLIII, v. 69 à 72.) 

Tel est ce fameux paradis de Mahometsur lequel on s'est tant égayé, 
et que nous ne chercherol1s assurément pas à justifier; Nous dirons 
seulement qu'il était en harmonie avec les mmurs de ces peuples, 
ei qu'il devaii les flatter bien plus qUB la perspective d'un état pu
remen t spirituel, quelque splendide qu 'il mt, parce qu'ils étaient 
trop matériels pour le comprendre et en apprécier la valeur: il 
leur fallait quelque chose de plus susbtantiel, ct on peut dire 
qu'ils ont été servis à SQuhait. On remarquera sans dou te que 
les fleuvee, les fontaines, les fruits abondants et les ombrages y jouaient 
un grand rôle, car c'est là ce qui manque surtout aux ha,hi
tanls du désert. Des lits moelleux et des habits de soie, pour des 
gens habitués à coucher EUr la terre et vêtüs de grossieres couvertllres 
en poi! de chameau, . devaient aussi avoir un grand atlrait. Quelque 
ridicule que tout 'cela nous paraisse, songeons au milieu ou vivait 
Mahomet, ei ne le blâmons pas trop, puisqu'à l'aide de cel appât, il 
a su tirer un peuple de la barbarie ct en faire une grande natioo. 

Dans un prochairí article nous examinerons comment l'Tslamisme 
pourra se rallier à la grande famille de l'humanité civilisée. 

Somnambu1isme médianimique spontané. 

La derniere séance de la Société Spirite de Paris, a vanl les vacances, 
a été t\me des plus remarquables de I'année, soit par le nombre et la 
pottée des communica.tiúns qui y nnt été obtenues, soít par la produc
tion d'un phénomene spontané desomnambulisme médianimique. Vers 
le milieu de la séance, M. Morin, membre de la société et ['un des 
médiums habitués, s'esi endormi spontanément sous l'influe!1ce des 
Esprits, -ce qui "'TIe lui était jamais arrivé. Alors il a parlé avec feu, 
avec éloql!lence, SUl' un sujet d'une haute gravité eí du plus grand in
térêt, dont nous aurons à nous occtlper ultérieurement. 

La séaoce de réouverlure du vendredi 5 octobre a présenté un phé
nomeneanalogue, mais dans de plus larges proportions. II y avait 
à. la table lreize rriédiums. Pendant la premiere partie, deux d'entre 
eux, madarne C .•• et M. Vavasseur, s'endol'mirent comme J'avait fait 
M. Morio, saus provocation aucune et sans 'que personne y songeât, 
sous I'Ínfluence des Esprits. M. Vavasseur est le médium poete, qui 
obtient aveo la plus grande facilité les remarquables poésies dont nous 
avons publié plusieurs écharitillons. M. Morin était sur le point de 



- 336 -

s'endormir aussi. Or voici ce qui s'est passé pendant leur sommeil, qui 
a duré pres d'une heure. 

M. Vavassetir, d'une voix grave et solennelle, dit: «Toute volonté, 
toute action magnétique, est et doit rester étrangere à ce phénomene. 
Personne ne doit ,parler ni à ma sreur, ni à moi. I: En parlant de sa 
sreur, il désignait madame C ... , c'est-à-dire samr spirituelle, car ils 
ne sont nu\lement parents. Puis, s'adressant à M. Morin, placé à 
l'autre extrémité de la tablc, et étendant sa main vers lui avec un 
geste impératif : « Je te défends de dormir. II M. Morin, en eiTet, déjà 
presque endormi, se réveilla dnlui-mêmc. Recommandation expresse 
est en outre faite de ne toucher ni 1'UI1 ni l'autre des deux mé
diums. 

M. V. continuant: 4 Ah! je sens ici un courant fluidique mauvais 
qui mefatigue ... Soour, tu souffres aussi?-Madame C ... , Oui.--M. V. 
Regarde! la société est nombreuse, ce soir. Vois-tu? - Madame C ... 
Pas encore tres clairement. - M. V ... .Te veux que tu voies. -
Madame C ... Oh! oui; Ics Esprits sont nombreux! - M. V ... Oui, 
ils 50nt bien 110mbreux; on ne les comple plus !. .. Mais, regarde, de
vaut toi; vois un Esprit plus lumineux, à I'auréole plus brillante ... 11 
semble nous sourire avec bienveillance ! ... 011 me c1it que c'est mOI1 
patron (saint Louis) ... Allons, marchons; allons tous deux vers lui ... 
Oh 1 j'ai bien des fautes à réparer ... (s'adressant à l'Esprit) : Cher 
Esprit! en naissant à. Ia vie,. ma mere me donna votre nom. Depuis, 
je m'en souviens, cette pauvre mere me disait tous les jours : « Oh! 
mon enfant, prie Dieu; prie ton ange gardien ; prie surtout ton pa
trono » Plus tard, j'oubliai tout. .• tout ! ... Le doute, l'incrédulité, 
m'ont poursuivi; dans mon égarement je vous ai méconnu, j'ai 
méconnu la bonté de Dieu ... Aujourd'hui, cher Esprit, je viens vous 
demander l'oubli du passé et le pardon dans le présent ! ... O saint 
Louis, vous voyez ma douleur ct mon repentir, oubliez et pardonnez. v 

(Ces dernieres paroles ont été dites avec un accent déchirant de dés
espoir. ) 

Madame C ... « li ne faut pas plcurer, frere ... Saint Louis te par
donne et te bénit ... Les bons Esprils n' ont point de ressentiment contre 
ceux qui reviennent de leurs erreurs. li te pardonne, te dis-je!. .. 
Oh! il est bon cet Esprit ! ... Vois, il nous sourit. (Portant la main lL 
sa poitrine.) Oh! que cela fait mal de souffrir ainsi! J 

M: V ... « 11 me pari e ... Ecoute!. .. Courage, me dit-il, travaille 
avec tes freres. L'année qui commence sera fertile en grands événe
ments. Autour de vous 5urgiront de grands génies, des poetes, des 
peintres, des littérateurs. Vere des arts succede à !'ere de la philo
sophie. Si la premiere a fait des prodiges, la seconde fera des mira
eles. » (M. V ... s'exprime ave c une vébémence extraordinaire; il est 
au suprême degré de l'extase.) 



- 337-

Madame C ••• « Calme-toi, frere; tu y mets beaucoup trop de feu, 
et cela te fait mal; calme-toi. » 

M. V ... (continuant): «Mais lã commence la mission de votre 
société, mission bien grande et bien belle pour ceux qui la compren
nent ... Foyer de la doctrine spirite, elle doit en défendre et en pro
pager les principes par tous les moyens dont elle dispo se. Du reste, 
son président saura ce qu'il faut faire. 

u Maintenant, sreur, il s'éloigne ; il nous sovrit encore ; il nous dit 
de la main : au revoir ... AlJons, montons, sceur; tu dois assister 
à un spectacle splendidc, à un spectacle que l'reil de la terre n'a ja
mais Vil ••• jamais, jamais! ... Monte ... monte ... je le veux! ... (Si
lence.) Que vois-tu ? .. Regarde cette armée d'Esprits ! ... Les poetés 
sont lã qui naus entourent ... Oh! chantez ausRi, chantez! ... Vos 
chants sont les chants du ciel, l'hymne de la création I ..• Chantez ! ... 
Et' leurs murmures caressent mes oreilles... et leurs accords endor
ment mon esprit ... Tu n'entends pas ? ... » 

Madame C ... cc Si, j'enlends ... lls semblent dire qu'avec l'année 
spirite qui commence, commence une nouvelle phase pour le Spiri
tisme. .. phaEe brillante, de triomphe et de joie pour les cceurs sin
ceres, de honte et de confusion paul' les orgueilleux et les hypocrites ! 
POUl' ceux-ci, les déceptions, le délaissement, l'oubli, la misere; pour 
les autres, la glorification. » 

M. V ... cc I1s I'ont déjà dit, et cela se vérifie. » 

Madame C ... u Oh! quelle fête! quelle magnificence! quelle splen
deur éblouissante I Mes regards peuvent à peine en soutenir I'éclat. 
Quelle suave harmonie se fait entendre et pénetre l'âme!. .. Vois tous 
ces bons Esprits qui préparent le triomphe de la doctrine sous la 
conduite des Esprits supérieurs et du grand Esprit de Vérité! ... Qu'ils 
sont resplendissants, et qu'il doit en couter de redescendre habiter 
sur un globe comme le nôtre! Cela est douloureux, mais cela fait 
avanceI'. » 

M. V ... cc Écoute! ... écoute!... écoute, tedis-je!» 
M. V ... commence l'improvisation suivante en verso C'était la pre-

miere fois qu'il faisait de la poésie médianimique verbalement. Jus
qu'à ce jour les communications de ce genre avaient toujours élé 
données spontanément par écrit. 

C'était un soir d'orage, 
La mel' roulait ses morts, 
En jetant au rivage 
De lugubres ·accords ! ... 
Un enfant, jeune encore, 
Debout sur un rocher, 
Attendait que l'aurore 
L'éclairât pour marcher, 
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Pour aller à la plage 
Redemander sa sreur . 
Echappée au naufrage, 
Ou .... ravie à son creur. 
Pourrait-il, sur la rive, 
La voir, comrne autrefois, 
Souriante et nalve, 
Accourir à sa voix ~ 
Dans cette nuit horrible, 
Sur les fiots égarés, 
Ceite main invisible 
Qui les a séparés, 
Les réunira-t-elle ~ 
Ce fut un vain espoil' ! 
L'aurore se fit belle, . 
Mais ... ne lui fit rien voir; 
Rien ... que la triste épave 
D'un bàtiment détruit! 
Rien ... que le fiot qui lave 
Ce qu'il souilla la nuit. 
La vague, avec mystere, 
Effteul'ait en glissant, 
Ecumeuse et légêre, 
Legouffre rnenaçant 
Qui cachait sa victime , 
Etouffait ses sanglots, 
Et voulait de son crime 
Faire excusar les flots 
A la brise plaintive ! 

L'enfant, las de chercher, 
De courir SUl' la rive, 
Ne pouvait plus marcher ... 
Essoufí1é, hors d'haleine, 
Boiteux; ... meurtri; ... brisé; ... 
Se soutenant à peine, 
11 s'était reposé 
Sur la brulante pierre 
D'un rocher pl'esque nu, 
Et faisait sa priere, 
Quand passe un inconnu. 
Surpris, ille regarde 
Qui priait avec foi. 
- Oh ! man fils, Dieu te garde, 
Dit-il; releve-to i !. .. 
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Ce Dieu qui voit tes larmes, 
M'a mis SUl' ton chemin 
Pour calmer tes alarmes, 
Et te tendre la main ! 
Que rien ne te retienne; 
Mon foyer est le tien, 
Ma famille est la tienne, 
Ton malheUl' est le mien. 
Viens; dis-moi ta souffrance ; 
Je t'ouvrirai mon CCBul', 

Et bientôt l 'espérance 
Cal mera ta frayeur. 

(S'adressant à Madame C.) - (( Tu le vois, il s'arrête ! ... mais il 
doit encore parler!... ~ui, il s'approche I ... les sons deviennent plus 
distincts ... J' entends ..• ab! 

Ce pauvre enfant ... c' est moi! 
Cet incolll1U ... (s'adressant à M. Allan-Kardec) c' est toi, 
Cher et honoré maitre I 
Toi qui me fis connaitre 
Deux mots : .... Eternité 
Et ... Immortalité ! 
Deux noms : l'ull Dieu, l'autre àme! 
L'un foyer, l'autre fiamme ! 

Et vous, mes chers amis, 
En ce lieu réunis, 
V ous êtes la famille 
Ou désormais tranquille, 
Je dois finir mesjours! 
Oh 1. .. Aimez-moi toujours 1 ... 

«lI fuit ... Casimir Delavigne ! ... Oh! cher Esprit ... encore!. .. II 
fuit !. .. Allons, je ne suis pas assez fort pour assister à ce concert. 
divin ... Oui, c'est trop beau ... c'est tro}) beau! ... 

Madame C... «11 parlerait encare si tu I'avais voulu, mais ton 
exaltation I' en a empêché. Te voílà brisé, meurlri, haletant; · tu ne 
peux plus parler. 

M. V ... « ~ui, je Ie sens; c'est encore une faiblesse (avec un vif 
sentiment de regret), et je dois te réveiller ! ... trop tôt ... Pourquoi 
ne pas toujours rester en ce lieu? Pourqnoi redescendre sur la terre ? •. 
Allons, puisqu'ille faut, sreur, il faut obéir sans murmurer ... Réveille
toi, je le veux. (Madame C ... ouvre les yeux.) Pour moi, tu peux 
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me réveiller en agitant ton mouchoir. J'étouiTe! de l'air !... de 
l'air ! ... J 

Ces paroles, et surtout les vers, ont été dits ave c un accent, une 
etTl1sion de sentiment et une chaleur d'expression dont les scenes les 
plus dramatiques et les plus pathétiques peuvent seules donner une 
idée. L'émotion de l'assemblée élait générale, car on sentait que ce 
n'était pas de la déclamation, mais l'âme elle-même dégtlgée de la 
matiere qui parlait. .. , 

M. V ... , éPllisé de fatigue, est obligé de quitter la salle, et reste 
longtemps anéanti sous I'empire d'un demi-sommeil, d'ou il ne sort 
que pelit à petU, de lui-même, sans vouloir que personne l'aide à se 
dégager. 

Ces faits viennent confirmeI' les prévisions des Esprits touchant les 
nouvelles formes que ne tarderait pas à prendre la médiumnité. 
L'état de somnambulisme spontané, dans lequel se développe à la foi~ 
la médiumnité parlante et voyante, est en eiTet une faculté nouvelle, 
en ce sens qu'elle paralt devoir se généraliser; c'est un mode parti
culier de communication, et qui asa raison d'étre en ce moment plus 
qu'auparavant. 

Du re5te, ce phénomene est bien plus pour servir de compléinent 
à l'inslruction des Spirites que pour la conviction des incrédules qui 
n'y verraient qu'une comédie. Les Spirites écJairés, seuls, peuvent, 
non-seulement le comprendre, mais y découvrir les preuves de la sin
cérité ou de la jonglerie, comme dans tous les autres genres de mé
diumnité; seulsils peuvent en dégager ce qui est ulile, en déduire les 
conséquences pour le progres de la science dans laquelle illes fait 
pénétrer plus avant. Aussi ces phénomenes ne se produisent-ils gé
néralement que dans l'intimité, et là, outre que les médiums n'au
raient aucun intérêt à simuler une faculté qui n'existerait pas, la 
supercherie y serait bientôt démasquée. 

Les nuances d'observation sont ici si délicates et si subtiles, qu'elles 
requierent une attention soutenue. Dans cet état d'émancipation, la 
sensibilité et l'impressionnabilité sont si grandes que la faculté ne 
peut se développer dans tout son éc1at que sous une ' influence flui
dique entierement sympathique; un courant contraire suffit pour 
l'altérer comme le souffle qui temit la glace. La sensation pénible 
qu'en ressent le médium le fait se replier sur lui-même, comme 
la sensitive à l'approche de la main. Son attention se porte alors 
dans la direction de ce courant désagréable; il pénetre la pen
sée qui en est la source, il la voit, il la lit, et plus il la sent anti
pathique, plus elle le paralyse. Qu'on juge par là de l'eiTet qlJe doit 
produire un concours de pensées hostiies! Aussi ces sortes de phéno
menes ne se prêtent-ils nullement aux exhibitions publiques, ou la 
curiosité est le sentiment qui domine quand ce n'est pas celui de la 
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malveillance. I1s requierent de plus, de la pari des témoins, une 
excessivc prudence, cal' il ne faut pas perdre de vuc que, dans ces 
moments-Ià, l'âme ne tient plus au corps que par un lien fragile, et 
qu'une secousse peut tout au moins causer de graves désordres dans 
l'économie; une curiosité indiscrete et brutale peut avoir les plus fu
nestes cOllséquences; c'est pourquoi on ne saurait agir avec trop de 
précaution. 

Lorsque M. V., dit en commençant, que «toute volonté, toute ac
tion magnétique, est el doit rester étrangere à. ce phénomlme, n iI fait 
comprendre que I'action seule des Esprits en est la cause, et que per
sonn~ ne pourrait la provoqueI'. La recommandation de ne parler ni 
à I'un ni à I'autre avait pour but de les laisser tout entiers à l'extase. 
Des questions .auraient eu pour eífet d'arrêter l'essor de leur Esprit, 
el1 les ramenant au terre à terre, et e11 détournant leur pensée de son 
objet plincipal. L'exaltation de la sensibilité rendait également né
cessaire la recommandation de ne pas les toucher. Le contact aurait 
produit une commotion pénible et lJUisible au développement de la 
faculté. 

011 comprend, d'apres cela, pourquoi la plupart des hommes de 
science appelés à constateI' des phénomenes de ce genre, sont déçus ; 
ce n' est pas à cause de leur manque de foi, comme ils le prétendent, 
que l'eífet est refusé par les , Esprits : ce sont eux- mêmes qui, par 
leurs dispositions morales, prod uisent une réactiol1 contraire; au lieu 
de se placer dans les conditions du phénomene, ils veulent placer le 
phénomene dans leur propre condition. Ils voudraient y trouver la 
confirmation de I eurs théories anti spiritualistes, car là, seulement, 
pour eux 1 est la vérité, et ils sont vexés, humiliés de recevoir un 
démenti par les faits. Alors n'obtenant l'ien, ou n'obtellant que des 
choses qui contredisent leur manierc de voil', pl utôt que de reve
nir sur leur opinion ils préferent nier, ou dire que ce n'est que de 
l'illusion. Et comment poul'rait-il eu être autrement chez des gens 
qui n'admettent pas la spiritualiLé? Le principe spirituel est la cause 
de phénomenes d'un ordre particulier ; en chercher la C3.use en dehors 
de ce principe, c'est chercber celle de la foudre en dehors de 
l'électricit.é. Ne comprei1ant pas les conditions spéciales du "phéno
mene, ils expérimentent sur le patient comme SUl' un bocal de produits 
chimiques; ils le torturent comme s'il s'agissait d'une opération chi
rurgicale, au risque de compromettre sa vie ou sa santé. 

Vextase, qui est le plus haut degré d'émancipation, exige d'autant 
plus de précautions que, dans cet état , I'Esprit enivré par 1e spectacle 
sublime qu'il a sous les yeux, ne demande généralement pas mieux 
que de resteI' ou il est, et de quitter tout à fait la ierre ; souvent même 
il fait des efforts pour rompre le dernier lien qui l'encbaine à son 
corps, et si sa raison n' était pas assez forte pour ré"sister à la ten tation, 
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il se laisserait volontiers aller. C'est alors qu'il faut lui venir en aide 
par une forte volonté et en le tirant de cet état. On comprend qu'il 
n'y a point ici de regle absolue, et qu'il faut se diriger selon les cir
constances. 

Vn de nos amis nous ofTre, sous ce rappor!, un intéressant sujet 
d'étude. 

Jadis 011 avait inutilement cherché à le magnétiser; depuis quelque 
temps il tombe spontanément dans le sommeil magnétique sou!> l'in
fluence de Ia cause la plns légere; il suffit qu'i\ écrive quelques Iignes 
m~dianimiquement, et parfois d'une simple conversation. Dans son 
sommeil, il a des perceptions d'un ordre tres élevé; il parle avec 
'élaquence et approfondit avec une remarquable logique les questions 
les plus graves. II voit parfaitement les Esprits, mais sa lucidité pré
sente des degrés difTéren!s par lesquels il passe alternativement; le 
plus ol'dinaire est celui d'une demi-extase. A cerlains moments, il 
s'exalte, et s'i! éprollve une vive émotion, cequi est fréqllent, il s'écl'ie 
avec une sorte de terreur, et cela souvent au milieu de I'entretien le 
plus intéressant: Réveillez-moi loul de sui/e, ee qu'il serail impru
dent de ne pas faire. Port heul'eusement, il nous a indiqllé le moyen 
de le réveiller instantanément, et qui consiste à lui souffler fortement 
SUl' le front, les passes magnétiques ne produisant qu'un efTet tres 
lent ou nul. 

Voici l'explication qui nous a été donnée SUl' sa faculté par un de 
nos guides à l'aide d'un autre médium. 

« L'Esprit de M. T ... est entra vé dans son essor par I' épreuve ma
térielle qu'i1 a choisie. L'outil qu'iJ fait mouvoir, son corps, dans l'é
tat actuel ou il est, n'est pas assez maniable pour lui permettre de 
s'assimiler les connaissances nécessaires, ou d'user de celles qu'il pos
sede, de proprio rnotu, et à l'étl:lJ de veille. Lorsqu'it est endormi, le 
corps, cessant d'être une entrave, devient seulement le porte-voix de SOB 

propre Esprit, ou de ceux avec lesquels il est cn relation. La fatigue ma
térielle inhérente à ses occupations, l'ignorance relative dans laquelle 
il subit celte incarnation, puisqu'il ne sait, en fait de sciences, que ce 
qu'il s'est révélé à lui-même, tout cela disparalt pOUl' faire place à une 
lucidiré de pellsée, à une étendue de raisonnement, et à une éloquence 
hors ligne, qui sont le fait cJu développement anlérieur de l'Esprit. La 
fréquence de ses extases a simplement poul' but d'habituer sou corps à. 
un état qui, pendant une cerlaine période, et pour un but ui térieur 
spécial, pourra devenir en quelque sorte normal. Qnand iI demande 
à être réveillé promptement, cela tient au désir qu'il a d'accomplir sa 
mission sans faillir. Sous le charme des tableaux sublimes qui s' offrent 
à lui et du milieu ou il se trouve, il voudrait s'affranchir des liens ter
restres et demeurer d'nne maniere définitive parmi les Esprits. Sa 
raison, et son devoir qui le retienL ici-bas, combattent cc désir; et de 
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peur de se laisser dominer et de succomber à la tentation, il vôus crie 
de le réveiller. li 

Ces phénomenes de somnambulisme médianimique spontané devant 
se multiplier, Ics instructioDS qui précedent onl pour but de guider les 
groupes ou ils pourraient se produire, dans I'observation des faits, 
et de leur faire comprendre la néces!'ité d'useL' de la plus exlrême pru
dence en pareil caso Ce dont il faut s'abstenir d'une maniere abso lue, 
c'est d'en faire un objet d'expérimentation et de curiosilé. Les Spirites 
pourront y puiser de grands onseignements propres à éclairer et à 
fortifier leur foi, mais, nous le répétons, ils seraient sans profit pour 
les incrédules. Les phénomenes destinés à convaincre ces derniers, et 
pouvant se produire au grand jour, sont d'un autre ordre, et dans le 
l10mbre quelques-ul1s auront heu, ot se produisent déjà, el1 apparence 
du moins, en dehors du Spiritisme )" le mot Spiritisme les etrraye; ce 
mot n'élant pas prononcé, ce sera pOUl" eux une raison de plus de s'en 
occnper; les Esprits sont donc sages de changer j:arft)is l'éliquette. 

Quant à l'utilité spéciale de celte médillmnité, elle est dans lá preu ve 
en quelque sorte palpable qu'elle fournit de I'indépenchnce de I'Es
prit par son isolement de la matiere. Comme nous l'avons dit, les 
manifes(ations de ce genre éclairent et fortifient la fei; eUes naus 
meltent en conlact plus directe avec la vie spiritueJle. Quel est le Spi
rite tiede ou incerlain qui resterait indilférent en présellce ele faits qui 
lui [ont pour ainsi dire toucher du cloigt la vie fu lure? Que! est celui 
qui pourraiL douter encore de la présence et de l'interventian des Es
prils? Que! est !e creur assez enclurci pour n'êlre pas ému à I'aspect 
de !' avenir qui se déroule devant lui, et que Dieu, dans sa bonté, lui 
permet d'entrevoir. 

Mais ces manifestations ont une au(re utilité plus pratique, plus ac
tuelle, car, plus que d'aulres, elles seront de nature à releveI' le cou
rage dans les moments durs que nous avons à traverser. C'est au rno
ment de la tourmente qu'on sera heureux de sentir aupres de soi des 
protecteurs invisibles; c'est alors qu'on connaitra le prix de ces can
lJaissances qui nous élevent au-dessus de I'humanité et des miseres de 
la terre, qui calment nos regrets et nos appréhensions, en nous faisant 
voir ce qui seul est grand, impérissable et digne de nos aspirations. 
e'est un secours que Dieu envoie en temps opportun à ses fideles ser
viteurs, et c'est encorelà un signe que les tempsmarqués sontanivés. 
Sachons le mettr'e à profit pour 110tre avancement. Remercions Dieu 
(['avoir permis que nous fussions édairés à temps, et plaignons les 
incrédules de se priver eux-mêmes de cette immense et suprême con
sOlation,car la lumiere a été répanc!ue pour tous. Par la voix des 
Esprits qui parlent par toute la terre, il fait un dernier appel aux en
durcis; implorons SOI! indulgence et sa miséricorde pour !eS aveug!es" 

L'extase est, comme nous l'avons dit, un élat supérieur de déga-
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gement dont I'état somnambulique est un des premiers degrés, mais 
qui n'implique en aucune façon la supériorité de l'Esprit. Le dégage
ment le plus complet est assurément celui qui suit la morto Or nous 
voyons à ce moment l'Esprit conserver ses imperfections, ses préju
gés, commettre des erreurs, se faire des iIIusions, manifester les 
mêmes penchants. C'est que les bonnes et les mauvaises qualités sont 
inhérentes à I'Esprit et ne dépendent pas des causes extérieures. Les 
ca uses extérieures peuvent paralyser les facultés de I'Esprit, qui les 
recouvre à l'état de liberté, mais elles sont impuissantes à lui dOllner 
celJes qu'i! n'a pas. La saveur d'un fruit est en lui; quoi que I'on fasse, 
en quelque lieu qu'on le place, s'il est fade par nature, on ne le ren
dra pas savoureux. Ainsi en est-il de I'Esprit. Si le dégagement com
plet, apres la mort, n'cn fait pas un être parfait, à moins forte raison 
peut-i1 le devenir dans un dégagement parti e!. 

Le dégagement extatique es! UI1 état physiologique, indice évident 
d'lIn certain degré d'avancement de l'Esprit, mais non d'une supé
riorité absolue. Les imperfections morales, qui sont dues ~L l'influence 
de la. matiere, disparaissent a,vec ceite influencc, c'est pourquoi on 
remarque, en général, chez les somnambules ct les extatiques, des 
idées plus élevées qu'à I'état de veille; mais celles qui tiennent à la 
qualité même de l' Esprit continuent à se manifest.er, quelquefois même 
avec moins de retenue que dans l'é~'at normal; l'Esprit, affranchi 
de toute contrainte, lai!<se parfois un libre cours à des sentiments qu'H 
cherche à dissimuler, com me homme, aux yeux du monde. 

De toutes les tendances mauvaises, les plus persistantes et celles 
qu'vn s'avoue le moins à soi-même, sant les vices radicaux de l'hu
manité; l'orgueil et l'égoisme qui enfanlent les jalousies, les mes
quines susceptibilités d'amour-propre, l'exaltation de la. persannalité 
qui se révêlent souvent à l'état de somnambulisme. Ce n'est pas le dé-. 
gagement qui les fait naHre, il ne fait que les mettre à découvert ; de 
latents ils deviennent sensibles par suite de la Jiberté de l'Esprit. 

li ne faut done s'attendre à trouver aucunc cspece d'infaillibilité, 
ni morale, ni intellectuelle, chez les somnambules et les extatiques; la 
faculté dont ils jauissent peut être altérée par les imperfer.tions de 
leur Esprit. Leurs paroles peuvent être le reflet de Ieurs pensses et 
de leurs sentiments; ils peuvent en outre subir Ies effcts de I'obses
sion, tout aussi bien que dans l'état ordinaire, et être de la part des 
Esprits légers ou malintentionnés le jauet des plus étranges iIlusions, 
ainsi .que le démontre l'expérience. 

Ce serait done une erreur de eroire que les visions et les révélations 
de l'extase ne peuvent être que l'expression de la vérité; comme toutes 
Ies autres manifestations, i! faut les soumettre au creuset du bon 
sens ct de la faison, faire la part du Lon et du maU\;ais, ne cc qui est 
rationnel et de ce qui est iIlogique. Si ces sortes de manifeslations se 
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multiplient, c'est bien moins en vue de nous donner des révélatiolls 
extraordinaires, que pour nous fournir de nouveaux sujets d'étude et 
d'observation sur les facultés et les propriétés de l'âme, et nous don
ner une nouveJle preuve de son existence et de son indépendance de 
la matiêre. 

Considérations sur la propagation da la médiumnité 
guérissante. 

(Vail' I'al'tícle du mois précédellt Sllr Ie zouave guél'isscul'.) 

Nous devons tout d'abord faire quelques rectifications à 110tre 
compte rendu des cures de M. Jacob. Naus tenons de ce dernier lui
même que la petite filie qu'il a guérie, en arrivant à. la Ferté-sous
Jouarre, ne l'a point été sur la place publique; c'est bien là qu'il l'a 
vue, mais la .. guérison a eu lieu dans la maison des parents ou il l'a 
fait entreI'. Cela ne change rien au résultat; mais celte circonstance 
donne à l'action un caractere moins excentrique. 

De son côté, M. Boivinet nous écrit: (( Au sujet de Ia proportion 
des malades guéris, j'ai voulu dire que SUl' 4,000, un quart n'a pas 
éprouvé de résultats, et que SUl' le reste, soit 3,000, un quart él. élé 
guéri et les trois quarts soulagés. D'un autre passage de l'artic\e ou 
pl)urrait croire que j'ai affirmé la guéris'Jl1 de membres ankylosés; 
j'ai voulu dire que' M. Jacob avait redressé des membres roidis, rigi
des comme s'ils étaient ankylosés, mais pas plus; ce qui ne veut pas 
dire qu'il n'yait pas eu d'ankyloses guéries, seulernent je l'ignore. 
Quant aux membres roidis par des douleurs paralysant en partie IcL 
faculté du mouvement, j'ai constalé en dernier lieu trois cas de gué
rison inslanlanée; le lendemain, l'un des malades élait absolument 
guéri; I'autre avait la Iiberté du mouvement avec un reste de dou
leur dont, me disait-il, il s'accomrnoderait volontiers pour toujours. 
Je n'ai pas revu le troisiême malade. » 

II eut été bien étonnant que le diable ne vint pas se mêler da.ns 
cette affaire. Une autre personne nous écrit d'une des localités ou le 
bruit des guérisons de M. J acob s' était répandu: (( lci grande émo
tion dans la commune et au presbytere. La servante de ~J. le curé 
ayant rencontré deux fois M. Jacob dans la rue unique au pays, est 
convaincue que c'ed le diable, et qu'il la poursuit. La pauvre femme 
s'est réfugiée dans une maisoll ou e!le a eu presqüe une altaque de 
nerfs. 11 est vrai que le costume rouge du zouave a pu lui faire croire 
qu'il sortait de I'enfer. II pa.rait qu'on prépare ici une croisade contre 
le diable pour détourner les maludes de se faire guérir par lui.» 
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Qui a pu metlre dans l'idée de celte femme que M. Jacob est le 
diable en personne, et que les guél'i ,;ons sant une rouerie de sa part? 
N'a-t-on dit aux pauvres d'une certaine ville qu'ils ne devaient pas 
recevúir le paiu et les aumônes des Spiriies, parce que c'était une 
séduction de Satan? et ailleurs qu'il ,valait mieux être athée que de 
revenir à Dieu par I'influence du Spiritisme, parce que c'était encore 
là une ruse du démon ? Dans tous les cas, en aUribuant tant de bónnes 
choses au diable, on fait tout ce f[ll'il faut pour le réhabiliter dans 
I'opinion. Ce qui est plus étrange, c'est que ce soit de pareilles idées 
dont on nourrisse encore les populations à quelques lieues de Paris. 
Aussi quelle réaction quand la Inmiere se fait dans ces cerveaux fa
natisés ! 11 faut convenir Cjl,'í1 y a des gens bien maladroits. 

Revenons li. notre sujet : les considéralions générales sur la mé
diumnité guérissante. 

Nous avons dit, et nous ne saurions trop le répéter, qu'il y a une 
différence radicale ·entre les médiums guérisseurs et ceux qui obtien
nent des pl'escriptions mécl icales de la part des Esprits. Ceux-ci nc 
different en rieó des médiums écrivains ordinaires, si cc n'est par la 
spécialité des communications. Les premiers guérissent par l'aclion 
fluidique seulc, ell plus ou moins de temps, que!quefoi~ instantané. 
ment, sans I'emploi d'aucun remêde. La puissance curative esl tout 
entierc dans le fluido épuré auquel ils servent de conducleurs. La 
ihéorie de ce phénomene a été suffisamment expliquée pour prouver 
qu'il rentre dans l'ordre des lois naturelles, et qu'il n'a rieo de mira
culeux. 11 est le produit d'une aptitude spéciale aussi indépendante de 
la volonté que loutes les autres facultés médianimiques; ce n'e3t pas 
un talcn t que I'on puisse acquédr; 011 ne se fait pas médium guéris
seur, comme on se fait médecill. L'aptitude à guérir est inhél'ente au 
médium, mais l'exercice de la faculté n' a lieu qu' avec le cOl1cours des 
Esprits ; d'ou iI suit que ei les Esprits ne veulent pas, ou ne veulent 
plus se servir de lui, il cst comme un instrument sans musicien, et 
n'obtient rien; il peut donc perdre instautanément sa faculté, ce qui 
exclut la possibilité d'en faire une profession. 

Un autre point à considérer, c'cst que cette faculté étant fondée 
sur eles luis naturelles, ellc a des limites tracées par ces mêmes lois. 
On comprend que l'acHon fluidiqlle puisse rendre la sensibilité à un 
organe existant, faire dissoudre et disparaitre un obstac\e au mouve
ment et á la pereeption, cicatriser une plaie, car alors le fluide de
vient un véritable agent thérapeutique ; mais il est évident qu'il ne 
peut remédier à .J'absence ou à la destruct50n d'un organe, ce qui 
serait un véritabJe miI"acle. Ainsi, la vue pourra être rendue à un 
aveugle par amaurose, ophthalmie, taie ou cataracle, mais non à ce
lui qui aura les yeux crevés .• Il y a danc des mal adies fonciere
ment incurables, et ce.serait une illusion de croire que la médium-
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nité guérissante va délivrer l'humanité de toutes ses infirmités. 
11 faut, en outre, tenir compte de la variété des nuances que pré

sente eelte faculté, qui est loin d'être uniforme chez tous ceux qui la 
possêdent. ElIe se présente sous des aspects tres-divers. En raison du 
degré de développement de la puissance, I'action e~t plus ou moins 
rapide, étendue ou circonscrite. Tel médium triomphe de certaines 
maladies sur certl1iqes personnes et dans des circonstances données, 
qui échoue complétement dans des cas en apparence identiques. II 
paraitndt même que chez quelques-uns la faculté guérissante s'étend 
aux animaux. 

11 s'opere dans ce phénomene une véritable réaction chimique ana
logue à celle que produisent les médiearfients. Le fluide agissant 
comme agent thérapeutique, son action varie selon les propriétés qu'il 
reçoit dés qualités du fluide personnel du médium; 01' , par suite dn 
tempérament et de la constitution de ce dernier, ce fluide est impré
gné d'élémenls divers qui lui donnent des propl'iétés spéciales; il 
peut être, pour nous servir de comparaisons matérielles, plus ou 
moins chargé d' électricité animale, de principes acides ou alcalins, 
ferrugineux, 8ulfureux, dissolvants, astringents, caustiques, etc. ; il 
en résulte une action difTér-ente selon la nature du désordre organi
que; cette action peut done être énergique, toute puissante dans cer
tains cas, et nulle dans d'autres. C'est ainsi que les médiums guéris
seurs peuvent avoir des spécialités; tel guérira les douleurs ou 
redressel'a un membre, qui ne rendra pas la vue à un aveugle, et ré
ciproquement. L'expérience seuJe peut faire connultre la spécialité et 
l'étendue de I'aptitude; mais on peut dire en principe, qu'il n'y a pas 
de médiums guérisseurs universels, par la raison qu'il n'y a pas 
d'bommes parfaits SUl' la terre, et dont la puissance soit illimitée. 

L'action est toute différente dans J'obsession, et la bculté de 
guérir n'implique pas celle de délivrer les obsédés. Le fluide guéris
sear agit en quelque sorte matériellement sur les organes alfectés, 
tandis que, dans I'obsession, il faut agir moralement sur I' Esprit ob
sesseur; il faut avoir autorité sur lui pour lui fil.Íre lâcher prise. Ce 
sont clonc dellx aptitudes distinctes qui ne se rcncontren t pas toujours 
daJ1S la même personne. Le concours du fluide guél'isseur devient né
cessaire lorsque, ce qui est assez fréquent, l'obsession se complique 
d'affecliolls organiques. 11 peut donc y avoir des médiums guérisseurs 
impuissants pour l'obsession, et réciproquement. 

La médiumnité guérissante ne vient point supplanter la médecine 
et les médecinsj elle vient simplcment prouver à ces derniers qu'i1 y 
a des cboses Cju'ils ne savent pas et les inviter à les étudier; que la 
nature a des lois et des ressources qu'i1s ignorent; que l'élémcnt spi
rituel qu'ils méconnuissent n'est pas une chimere, et que, lorsCJu·i1s 
eu tiendront compte, ils ouvriront de nouveam~ horizons à la science 
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et réussiront plus sou vent qu'ils ne le font. Si celte faculté n' était le 
privilége que d'un individu, elle passerait inaperçue; on la regarde
rait comme une exception, un efret du hasard, cette suprême expli
cation qui n'explique rien, et le mauvais vouloir pourrait aisément 
étouffer la vérité. Mais lorsqu'on verra les faits se. multiplier, 011 sera 
bien forcé de reeonnaí'tre qu'ils ne pouvent se prodllire qu'en verta 
d'une loi; que si des hommes ignorants réussissent là ou les sa.vants 
éehouent, e'est que les savants ne savent pas tout. Cela ne préjudieie 
en rien à la seience qui sera toujours le levier et la résultante du pro
gres intellectuel ; l'amour-propre de ceux qui la circonserivent dans 
les ·Iimites de leur savoir et de la matérialité peut seul en souffrir. 

De toutes les facultés médianimiques, la médiumnité guérissante 
vulgarisée est celle qui est appelée lt produire le plus de sensations, 
parcc qu'i! y a partout des malades et en grand nombre, et que ce 
n'cst pas la curiasité qni les attire, mais le besoin impérieux de sou
lagement; plus qu' aucune autre elle triomphera de l'incrédulité aussi 
bien que du fanatisme qui voit partout l'intervention du diable. La 
multiplicité des faits conduira foreémcnt à I' étude de la cause 12tlturelle, 
et de lã à la destruction des idées superstitieuses d'ensoreellement, 
de pouvoir oeculte, d'amulettes, etc. Si l'on considere l'enet prouuit 
aux alentours du eamp de Cbâlons par un seul individu, la multitude 
de gens souffrants venus de dix lieues à la ronde, on peut juger de 
cc qu'i\ en serait si dix, vingt, cent individus se produisaient dans les 
Ir.êmes eonditions, soit en France, soit dans les pays étrangers. Si 
vous dites à ces malades qu'ils sont lo jouet d'une illusion, ils vous 
répondront ell montrant leur jambe redressée; qu'ils sont dup ~s de 
charlatans? lls diront qu'í!s n'ont rien payé, et qu'on ne leur a venda 
aueune drogue; qu'on a abusé de leur conflance? lIs diront qu'on ne 
leur a rien promis. 

C'est aussi la faculté qui éehappe le plus lt l'accusation de jongle
rie et de supercherie ; elle brave la raill erie, car il n'y a rien de risible 
dans un malade guéri que la scienee avait abandonné. Le charlata
nisme peut simuler plus ou moills grossierement la plupart des elTels 
médianimiques, ct l'incrédulité y eherclie toujours des fleeH es ; mais 
ou trouvera-t-on les fleeHes de la. médiumnité guérissante? On peut 
donner des tours d'adresse pour des efrets médianimiques, et les efrets 
les plus réels peuvent, aux ycux àe certaines gens, passer pour des 
toms d'adresse, mais que donnerait celui qui prendrait indument la 
qualité de médium guérisseur? De deux choses I'une : il guérit ou iI 
ne guérit pas. 11 n'y a pas de simulacre qui puísse suppléer à une 
guérison. 

La médiumnité guérissante échappe, el1 outre, complétement à la 
loi sur l'exereiee illégal de la médecine, puisqu'elle ne prescrit aueun 
traitement. De quelle p6nalité pourrait-on frapper celui qui guérit par 
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sa seule influence, secondée par la priere, qui, de plus, ne demande 
1'ien pour prix de ses services? Or, Ia priere n'est pas une substance 
pharmaceutique. C'est, selon vous, de Ia niaiserie, soit; mais si la 
guérison est au bout de cette niaiserie, q1le direz-vous? Une niaise
rie qui guérit vaut bien les remedes qui ne guérissent pa~ . On a pu 
interdire à M. Jacob de recevoir des malades au camp et rl'aller chez 
eux, et s'i! s'est soumis en disant qu'il ne reprendrait l'exercice de sa 
faculté que lorsque I'interdiction serait levée officiellement, c' est parce 
qu'étant militaire, il a voulu se montrer scrupuleux observateur de la 
discipline, quelque dure qu'elle fUt. En cela, il a ~agement agi, car 
il a prouvé que le Spiritisme ne conduit pas à I'insubordination; 
mais c'est ici un cas, exceptionnel. Dês I'ors que cette faculté n'est 
pas le privilége d'un individu, par quel moyen pourrait-on l'em
pêcher de se propager? Si elle se propage, il faudra, bon gré mal gré, 
l' accepter avec toutes ses conséquences. 

La médiumnité guérissante tenant à une disposition organique, 
beaucoup de personnes en possedent au moins le germe qui reste à 
l'état latent, faute d'exercice et de développement. C'est une faculté 
que beaucoup ambitionnent avec raison, et si tous ceux qui désirent 
la posséder la demandaient ave c ferveur et persévérance par la priere, 
et dans un but exclusivement humanitaire, il est probable que, de ce 
concours, sortiraient plus d'un vérltable médium guérisseur. 

11 ne faut pas s'étonner de voir des personnes qui, au premier 
abord n'en paraissent pus dignes, favorisées de ce don précieux. C'est 
que l'assistance des bons Esprits est acquise à tout le monde pour ou
vrir à tous Ia vo~e du bien; mais elle cesse si 1'0n ne sait pas s'en 
rendre digne en s'améliorant. 11 en est ici com me des dons de Ia for
tune qui ne vient pas toujours au plus méritant ; c' est alors une épreuve 
par l'usage qu'on en fait : heureux ceux qui en sortent victorieux. 

Par la nature de ses effets, la médiumnité guérissante exige impé
rieuscment le concours d'Esprits épurés qui ne sauraient être suppléés 
par des Esprits inférieurs, tandis qu'i! est des errets médianimiques 
pour la production desquels l'élévation des Esprits n'est pas une con
dition nécessaire, et qui, par ceUe raison, s'obtiennent à peu pres en 
toute circonstance. Certains Esprits même, moins scrupuleux que 
d'autres sur les conditions, préfêrent les médiums en qui ils trou
vent de la sympathie; mais à l'oeuvre on reconnait l'ouvrier. 

11 y a donc pour le médium guérisseur nécessité absolue de 
se concilier le concours des Esprits supérieurs s'i! veut conserver 
et "oir se développer sa faculté, sinon, au lieu de grandir, elIe 
décline, et disparait par l'éloignement des bons Esprits. La pre
rr:iere condition pour cela est de travaillor à sa propre épuration, afin 
de ne pas altércr les fluides salutaires qu'il est chargé de transrnetlrc. 
Cette condition ne saurait être remplie sans le désintéressement maté-
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riel et moralIe pIus completo Le premier est le plus facile, le second 
est le pIus rare, parce que l'orgueil et l'égoisme sont les sentiments 
les plus difficiles à déraciner, et que plusieurs causes contribuent à les 
surexciter chez les médiums. Dês que l'un d'eux se révêle avec des 
facultés un peu transcendantes,-nous parlons ici des médiums en gé
néral, écrivains, voyants et autres,-il est recherché, adulé et plus d'un 
succombe à cette tentation de la vanité. Bientôt, oubliant que sans les 
Esprits il ne serait rien, il se regarde comme indispensable, et seul 
interprete de la vérité; il dénigre les autres médiums et se croit au
dessus des conseils. Le médium qui en est là est perdu, car les Es
prits se chargent de lui prouver qu'on peut se passe r de lui en faisant 
surgir d'autres médiums mieux assistés. En comparant la série des 
communications d'un même médium, on peut aisément juger s'i! 
grandit ou s'il dégénere. Combien, hélas! nous en avons vu dans tous 
les genres tomber trislement et déplorablement sur le terrain glissant 
de l'orgueil et de la vanité! On peut donc s'attendre à voir surgir 
une multitude de médiums guérisseurs ; dans le nombre plusieurs res
teront fruits secs, et s'éclipseront apres avoir jeté un éclat passager, 
tandis que d'autres continueront à s'élever. 

En voiei déjà un exemple que nous signalait un de nos correspon
dants, iI y a environ six mois. Dans un département du midi, un 
médium qui s'était révélé com me guérisseur, avait opéré plusieurs 
cures remarquables, et I'on fondait sur lui de grandes espérances. Sa 
faculté présentait des particularités qui donnêrent, dans un groupe, 
l'idée de faire une étude à ce sujet. Voici la réponse qu'on obtint des 
Esprits et qui nous a été transmise dans le temps; elIe peut servir à 
l'instruction de tous. 

'1 X ... possêde réellement la faculté de médium guérisseur remar
quabiement développée; malheureusernent, comme beaucoup d'autres, 
i1 s'en exagere trop la portée . C'est un excellent garçon rempli de 
bonnes inlentions, mais qu'un orgueil démesuré et une vue extrê
mement courte sur les hornmes et SUl' les clJoses feront péricliter 
promptement. Sa puissance fluidique qui est considérable, bien utili
sée et aidée de l'influence morale, pourrait produire d'exceIlenls résul
tats. Savez-vous pourquoi beaucoup de ses rnalades n'éprouvent qu'un 
bien-être momenlané qui disparait quand i1 n'est plus là? c'est qu'il 
agit par, sa présence seule, mais qu'il ne laisse rien à l'esprit pour 
triompher des souffrances du corps. 

Quand il est parti, i1 ne reste rien de lui, pas même la pensée qui 
suit le malade auquel i1 ne songe plus, tandis que l'action mentale 
pourrait, en son absence, continuer ]' aclion directe. Il croit à sa 
puissance fluidique qui est réelle, mais dúnt l' action n' est pas persis
tanle, parce qu'elle n'est pas corroborée par l'influellce morale. Lors
qu'il réussit, il est plus satisfait d'être remarqué que d'avoir guéri; 
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et eependant il est sineerement désínléressé, car il rougirait de re
cevoir la moindre rémunération ; quoiqu'il nc soit pas riehe, iI n'a 
jamais songé à s'en faire une ressource ; ce qu'il désire, e'est de faire. 
parler de lui. 11 manque aussi de l'affabilité du cceUl' qui attire. Ceux 
qui viennent e. lui sont froissés de ses manieres qui ne font pas naUre 
la sympathie, et il cn résulte uo défaut d'harmonie qui nuit 
à I'assimilation des fluides. Loin de calmer el d'apaiser les mau
vaises passions,. il les excite tout el) croyant faire ce qu'i! faut 
pour les détruire, el cela par manque de jugement. C'e3t un instru
ment faussé; iI donnc quelquefoi~ des 130ns harmonieux et bons, mais 
l'ensemble ne peut qu'être, sinon manvais, dn moins improcluctif. li 
n'est pas aussi utile.à la cause qu'i1 le pourrait: il y nuit même le 
plus souvent, parce que, par son caractere, il en fait fort mal appré
cier les résultats. C'est un de eeux qui prêchent avee violence une doc
trine de douceur et de paix. . 

Demande. Ainsi vous pensez qu'il perdra son pouvoir guél'issant? 
Réponse. J'en suis persuadé, ou bien it fandl'd.it nlors qu'il flt un re

tour sérieux sur lui-même, ce dont, malheureusement, je ne le crois 
pas capable. Les conseils seraient superflus, parce qu'il se persuade 
en savoir plus que tout le monde; il aurait peut-être I' air de les écou
ter, mais il De les suivrait pas. II perd ainsi doublement le bénéfice 
d'une excellente faculté.» 

L'événement ajustifié la prévision. Nous avons su depuis que ce 
médium, apres une série d'échecs dont son amour-propre avait eu à 
souffrir, avait renoncé à de nouvelles tentati ves de guérisons. 

Le pOllvoir de guérir est indépendant de la volonté du médium; 
e'est là un faitacquis à l'expérience; ce qui dépend de lui, ce sont les 
qualités qui peuvent rendre ce pouvoir fructueux et durable. Ces qua
lités sont surtout le dévouement, I'abnégalion et I'humilité; l'égolsme, 
l'orgueil et la cupidité sont des points d'arrêt contre lesqueIs se brise 
la pIus belle faculté. 

Le véritable médium guérisseur, celui qui comprend la sainteté de 
sa mission, est ma par I'unique désil' du bien; il ne voit dans le don 
qu'il possCde qu'un moyen de se rendre utile à ses semblables, et non 
un marche-pied poul' s' élever au ·dessus des autres et se mettre en 
évidence. li est humble de cceur, c'est-il.-dire qu'en lui l'hurnilité 
et la modestie sont sinceres, l'éelles, sans arriere-pensée, ' et non dans 
des paroles que démentent souvent les actes. L'hllmilité est parfois un 
manteau sous lequel s'abrite I'orguei!, mais qui ne saurait abuseI' 
personne. li ne 'cherche Di I'éclat, ni la renommée, ni le bl'uit de son 
nom, ni la satisfaction de sa vanité; il n'y a, d!tI1s ses manieres, Di 
jactance, ni forfanterie; il ne fait point parade des guérisons qu'il 
obtient, tandis que I'orgueilleux les énumere ave c complaisance, sou
vent les amplifie, et finit par se persuader qu'il a fait tout ce qu'i! dit. 
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Heureux du bien qu'il fait, iI ne l'est pas moins de celui que d'au
tres peuvent faire; ne se croyant ni le premier ni le seul capable, il 
I1e jalouse et ne dénigrc aucun médium. Ceux qui possedent la inême 
faculté sont pour lui des freres qui concourent au même but : il se dit 
que plus 11 y en aura, plus le bien sera grand. 

Sa confiance eu ses propres forces ne va pas jusqu'à la présomp
tion de se croire infaillible et encore moins uni versei ; il sait que d'au
tres peuvent autant et plus que lui; sa foi est en Dieu plus qu'en lui
même, cal' il sait qu'il peut tout par lui et rien sans lui. C'est pourquoi 
il ne promet rien que sous la réserve de la permission de Dieu. 

A l'influence matérielle, il joint l'influence morale, auxiliaire puis
sant qui double sa force. Par sa parole bienveillante, il encourage, 
releve le moral, fait naitre l'espérance et la confiance en Dieu. C'est 
déjã une partie de la guérison, car c'est une consolation qui dispose à 
recevoir l'effillve bienfaisante, ou pour mieux dire, la pensée bienveil
lante est elle-même une effiuve salutaire. Sans l'influence morale, le 
médium n'a pour lui que l'action fluidique, matérielle et en quelque 
sorte brutale, insuftisante en beaucoup de caso 

Enfin, vers celui qui possede les qualités du creur, le malade est 
attiré par une sympathie qui prédispose à I'assimilation des fluides, 
tandis que l'orgueil, le manque de bienveillance, froissent et font 
éprouver un sentimcnt de répulsion qui paralyse cette assimilation. 

Tel est le médium guérisseur aimé des bons Esprits. Telle est 
aussi la mesure qui peut servir à juger la valeu r intrinsequo de ceux 
qui se révéleront, et l'étendue des services qu'i1s pourront rendre à 
la cause du Spiritisme. Ce n'est pas à dire qu'il ne s'en trouve que 
dans ces conditions, et que celui qui ue réunirait pas toutes ces qua
lités.ne puisse rendre momentanément des services partiels qu'on 
aurait tort de repousser; le mal est pour lui, car plus iI s'éloigne du 
type, moins il peut espérer voir sa faculté se développer et plus il 
est pres de son déclin; les bons Esprits ne s'attachent qu'à ceux qui 
se montrent dignes de leur proteetion, et la chute de l'orgueilleux, 
est tôt ou tard sa punition. Le désintéressement est incomplet sans le 
désintéressement moral. 

SOUSCBIPTIO~ POlIR LES I~O~DÊS. 

La Société spirite de Paris, dans sa séance de rentrée du 5 octobre, a 
ouvert une souscription au profit des inondés. Dn premier versement de 
300 fr. a été fait en son nom dans les bureaux du Moniteur universel. Les 
souscriptions continueront à être reçues au bureau de la Revue spin"te. 

ALLAN KARDEC. 

l'aris' - Typ. de Rouse Creres, DUDon et FresDé. rue du Four-Saint-Germain, 43. 
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Le laboureur Thomas Martin 
RT LOUlS XVIII 

Les révélations faites à. Louis XVIII par un laboureur de la Beauce, 
peu de temps apres la seconde rentrée des Bourbons, ont eu dans le 
temps UIl tres grand retentissement, et aujourd'hui encore le souve
Ilir n'en est point etTaeé ; mais peu de personnes connaissent les dé
tails de cet incident dont le Spiritisme seul peut maintenant donnei' la 
clef, comme de tous les faits de ce genre. C'est un sujet d'étude d'autant 
plus intéressant, que les faits, presque contemporains, sont d'une 
parfaite authenticité, attendu qu'ils 80nt constatés par des documents 
officiels. Nous allons en donner un résumé succinct, mais suffisant 
pour les faire apprécier. 

Thomas-Ignace Martin était un petit laboureur du bourg de Gal
lardoll, situé à. quatre lieues de Chartres. Né en 1783, iI avait, par 
conséquent, trente-trois ans quand eurent lieu les événements que nous 
a\lons rapportel'. 11 est mort le 8 mai 1.834. 11 était marié, pere de 
quatre enfants en bas Age, et jouissait dans sa commune de la répu
tation d'un parfait honnête homme. Les rapports officiels te peignent 
com me un homme de bon sens, quoique d'une grande naiveté pa.r 
suite de son ignorance des choses les plus vulgaires; d'un caractere 
dou x et paisible, et ne se mêlant d'aucune intrigue; d'unc droitul'c 
parfaite en toutes choses et d'un complet désintéressement, ainsi 
qu'il cn a donné des preuves nombreusef:, ce qui exclut toute idée 
d'ambition de sa parto Aussi, lorsqu'il revint dans son village apres sa 
visite au roi, il reprit ses occupations habituelles comme si rien ne 
s'était passé, évitant même de parter de ce qui lui élait arrivé. A 
son départ de Paris, le directeur de la maison de Charenton eut 
toule~ les peines du monde à lui faire accepter 25 franes pour ses 
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frais de voyap;e. L'année suivante, sa femme étant enceinte d'un cin. 
quieme enfant, une personne distinguée par son rang, et qui connais. 
sait la médiocrité de sa fortune, lui fit proposer par un tiers 
150 francs pour subvenir aux besoins dana cettc circonstance. Mar. 
lin refusa eu disant: «Cc ne peut toujours être qu'à cause des choses 
qui me sont arrivées qu'on m'ofTre de l'argent, car, sans cela, 011 ne 
parlerait pas de moi, on lIe me connatlrait même pas. Mais comme la 
cllo.~e lIe vimt pas de moi, je ne dois rien receVOlr pour cela. Ainsi, 
vous remercicrez bien cette personne, car, quoique je ne sois pas ri
che, je ne veux rien recevoir. J Dans d'autres circollstances, iI refusa 
des sommes plus considérables qui auraient pu le meltre à son aise. 

Martin était simple, mais ni crédule ni superstitieux; il pratiquait ses 
devoirs l'eligieux exactement, mais sans exagération ni oslentatioll, 
et tout juste dans la limite du strict nécessaire, visitant son curé lout 
au plus une fois par ano 11 n'y avait, par conRéquent, chez lui ni 
higoLisme, ni surexcitation religieuse. Rien dans ses habitudes ni 
uans son caractere n'était de nature à exalter son imagination. 11 
avait vu avec plaisir le rotour des Bourbolls, mais sans s'occuper de 
polilique en aucune façon et sans se mêler à aucun parti. Tout en
tier au travail des champs depuis 50n enfance, iI De lisait ni livres, ni 
journaux. 

On comprend facilement I'importance de ces renseignem3nts sur le 
caractere de Marlin dans le eM dont il s'agit. Dês l'instant qu'un 
homme n'esl mu ni par I'intérêt, ni par I'ambition, ni par le fana
tisme, ni par la crédulilé superstitieuse, iI acquiert des tilres sérieux 
à la cOIJfiance. Or, voiei 50rnrnairement comment se 50nt passés les 
événements qui lui sont arrivés. 

Le t 5 janvier 18 ~ 6, sudes deux heures et demie de l' apres-midi, 
il était seul occupé à étendre du fumier dans un champ à trois quarts 
de lieue de Gallardon, dans un ca.nton tres désert, quand tout à coup 
se présente à lui lIn homme d'environ cinq pieds nn ou deux pouces, 
minee de corps, le visage effilé, délicat et tres blanc, vêtu d'une lé
vite ou redingotc de couleur blonde, totalemenl fermée ot pendanle 
ju:,qu'aux picds, ayant des souli,~rs attachés ave c des cordons et sur 
la tê te un chapeau rOlld à haute forme. CeL homme dit à l\Iartin : 

• 11 faut que vous alliez trouver le roi, que vous lui disiez que sa 
per~onne esl eo danger, aillsi que celle des princes; que de mauvaises 
gcns tentent encore de renverser le gouvernement; que plusiellrs écrits 
ou leLtres ont déjà circulé dans quelques proviflces de ses États à cc 
~ujet; qu'il faut qu'il fasse une police exacte et générale dans tons ses 
Elats, ct surtout dans la capitale; qu'i\ faut aussi qu'iJ releve le jour 
du Seigneur, afin qu'on le eanclific j que cc Eaint jour e~t méconnu 
par une gl'ande partie de son people ; qu'il faut qu'iI Casse cesser les 
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travauXi publics cesjours-Ià ; qu'it fasse ordonner des priêJ'l3s publiques 
pour la conversion du peuple; qu'ill'excite à la pénLence: qu'i1 abo
lisse et anéantisse tOU5 les désordrcs qui se commettent dans les jours 
qui précedent la sainle quarantaine: ::-inon toutes ces choses, la Franee 
tombera dans de nouveaux malheurs. » 

Martin, UlJ peu surpris d'une apparition aussi subite, lui répondit : 
u Mais vous pOllvez bicn cn aller trouver d'autres que moi pour fail'e 
une commission comme ça, Voilà-t-il pas qu'avec des maiDB comme 
ça (empreintes de fumier) j'aille parler au roi! 

- Non, répliqua I'inconnu, c'est vous qui irez.- Mais, reprit Mar
tin, puisque vous cn savez si long, vous pouvez bien aller trouver le 
roi vous-mêmc et lui dire tout cela; pourquoi vom, adressez-vous à un 
pauvre homme comme moi qui ne saitpass'expliquer? - Cc n'estpas 
moi qui irai, lui dit l'inconnu, ce sera vous; faites attenlion à ce que 
je vous dis, et vous ferez tout ce que je vous commande. 

Apres ces paroles, M:utin le vit disparattre lL peu pres de cette 
sorle: ses pieds p:lfurent s'élever de terre, sa tête s'abaisseJ' et son 
corps se rapetissant, finit par s'évanouir à la hauteur de la ceinture, 
comme s'il eut fondu eu l'11.ir. Martin plus effrayé de ceUe maniere de 
disparaitre que de I'apparition subite, voulut s'en aller, mais j) ne le 
put; il resta com me malgré I ui, et, s' étant remis à I' ou vrage, sa tâche, 
qui devait dl1l'ee deux heures et demie, ne dura qq'une heure et de
mie, ce qui redoubla son étonnement. 

On trou\'era peut-être puérjles certaines recommandations que Mar
tin devait faire au roi, touchant.surtout l'observation du dimanche, eu 
égard au moyen, en apparence suroaturel, employé pour la lui trans
mettre, et aux difficultés qll'une telle démarche dc\'ait rencontrer. 
Mais il est probablc que ce n'élait là qu'une sorte de passeport pour 
arriver à lui, car l'objet principal de la révélation, qui était d'une bien 
plus haute.gravité, ne devait êlre connu, comme on le verra plus 
tard, qu'au moment de Fentrevue. L'cssentiel était que Martin put 
arrivel' jusqu'au roi, et pour cela I'infervention de quelques membres 
du haut clergé était néces~aire ; or 00 sait I'importance que le clergé 
aUache à I'observation <.lu dimanche ; comment le souveraio ne se 
rendrait-il pas quand la \'oix du ciel allait se [tire entendre par un mi
raele? 11 convenait donc de favoriser Martin au Iieu de le décourager. 
Cependant il 8' en faut que les choses ail~nt marché toutes seules. 

Martin s'empress11. de raconter à son frere ce qui lui était arrivé, et 
tous deux s'en allerent en faire part au cUl'é de la paroisse, M, La
perruque, qui s'e1força de dissuader Martin et de mettre la chase mr 
le compte de son imagination. 

Le i8, à sixheures du soir, Marlin ét:l.nt descendu à la cave pour 
chercher des pommes, le même individu lui apparut deboué, à côté de 
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lui, pendant qu'il était ã genoux occupé à en ramasser ; épouvanté il 
laisse lã sa chandelle et s'enruit. Le 18, nouvellc apparition à. I'cntrée 
d'une foulerie (pressoir), et Martin se sauva de mêma. 

Le dimanche !tjanvier Martin entraità I'église à I'heurede vêpres; 
comme il prenait de I'eau bénite, il aperçut I'inconnu qui cn prenait 
aussi et qui le suivit jusqu'à l'entrée de son banc ; pendant toute la 
durée de I'officc iI fut tres recueilli et Martin remarqua qu'i1 n'avait 
de chapeau ni sur la tête ni dans ses mains. Au sortir de l'église ille 
suivitjusqu'à sa maison, !llarchant àses côtés, lechapeau sur la tê te. 
Arrivés sous la porte charretiere, iI se lrouva tout à coup devant lui 
face à face, et lui dit: «Acquittez-vous de votre commission, ct faites 
cc que je vous dis ; vous ne serez pas tranquille tant que votre com
mission ne sera pas faite .• A peine cut-i! prononcé ces paroles, qu'il 
disparut, sans que ni cetle fois, ni aux apparitions suivantes, Martin 
l'ait vu s'óvanouir graduellement comme la premiere fois. Le 24 jan
vier nOllvelle apparition dans le grenier, stlivie de ces paroles: «Fais 
ce que je te commande, iI est temps •• 

Remarquons ces deux modes de disparition : la premiere, qui ne 
Murait être le fait d'un être corporel cn chair et en os, avait sans 
doute pour but de prouver que c'était un être fluidique, étranger à 
l'humanité matérielle, circonstance qui devait être relevée 50 ans 
plus tard et expliqllée par le Spiritisme, dont elle confirmait les doc
trines en même temps qu'elle devait fournir un sujet d'étude. 

On E'ait qu'en ces derniers temps I'incrédulité a cherché à expliquer 
les apparitiolls par des eITets d'optique, et que, lorsque parurent SUl' 

quelques théât:-es des phénomenes artificiels de ce genre produits par 
une combinaison de glaces et de lumieres, ce fut un cri général dans 
la presse pf)ur dire: • Voici enfin le sl!cret de toutes les apparitions 
découvert! C'est à I'aide de pareils moyens que celte absurde croyance 
s'est répanaue dans tous les temps et que des gens crédules ont été 
dupes de subtcrfuges! • 

Nous avons réfuté, comme elle de\'ait l'être, (Revue, juillet t 863, 
page ~04) celte étrange explication. digne pendant du fameux muscle 
craqlleur, du docteur Jobert de Lamballe, qui accUl!ait tous les Spirites 
de rous, et qui lui-même, hélas 1 languit depuis plusieurs années dans 
une maiEon d'aliénés; maisnousdemanderons, dans le cas dont iI s'agit 
ici, par qui et comment des appareils de celte nature, nécessairement 
compliqués et volumineux, auraient pu être disposés et manreuvrésdans 
un champ isolé de toute habitalion et ou Martin se trouvait absolument 
seul, E'ans qu'iJ se fUt aperçu de rien? Co~ment ces mêmes appareils, 
qui fonctionnent dans I'obscurité à l'aide de lumiéres artificielles, au
raient pu produire une image en plein soleil? Comment ils auraient pu 
être transportés instanlanément dans la cave, :l.U grenier, lieux géné-
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ralement peu machinés, dans une église, et de l'église suivre Martint 
jllsquc chez lui, sans que personne eíH rien remarqué? Ces sores 

. d'imagcs artificielles sont vues de tous les spectateurs; comment se 
fcrait-iI qu'à l'église, et au sorLir de l'églisc, Martin seul ait vu l'in
dividu? Dira-t-on qu'i1 n'a rien vu, mais que, de bonne foi, iI a été 
Ic jOllet d'une hallucination? Celte cxplication est démentie par le fait 
matériel des révélations faites au roi, et qui, comme on le verra, ne 
pouvaient être connues préalablement de MarHn. li y a là un résultat 
positif, matériel, qui n'est pas le propre des illusions. 

I.e euré de Gallardon, à qui MarHn rendait fidêlemEmt compte de 
ses apparitions, et qui en prenait une note exacte, crut devo ir I'adres
ser à ~Oll évêque, à Versailles, pour lequel il lui donna une lettre de 
reeommandation circonstanciée. Là, Martin répéta tout ce qu'il avait 
vu, et, apres diverses questions, l'évêque le chargea de demander à 
l'ineonnu, de sa part, s'il se représentait, son nom, qui il éLait, et par 
qui il était envoyé, lui recommandant de dire le tout à son curé. 

Quelques jours apres le relour de Martin, M. le curé reçut une 
Icltre de son évêque par laquelle iI lui témoignait que I'homme qu'il 
lui avait envoyé paraissait avo ir de grandes lumieres -SUl' l'objet im
portant dont il était questiono Das ce moment il s'établit une corrcs
ponclance suivie entre I'évêque et le curé de Gallardon. De son côté, 
Monseigneur, à cause de la gravité de la premiere apparition, crut 
devoir en faire, peu de temps apres, une atraire ministérielle et de 
poliee; en conséquence, iI envoyait chaque rapport qu'il recevait de 
M. le curé à M. Decazes, ministre de la police générale. . 

Lc mardi 30 janvier, I'jnconnu apparut de Ilouveau à Martin et lui 
dit : « Votre commission est bien commencée, mais ceux qui I'ont 
entre les mains ne s'en occupent pas; j'étais présent, quoique invisi
ble, quand vous avez fait voLre déelaration; il vous a été dit de de
ma.nder mon nom et de quelle part je venais; mon nom restera in
connu, et celui qui m'a envoyé (montrant le ciel) est au-dessus de 
moi. - Comment vous adressez·vous toujours à moi, répliqua Mar
'tin, pour une commission comme celle.là, moi qui ne suis qu'un 
paysan? li y a tant de gensd'esprit. - C'est pour abaUre l'orgueil, 
tlit l'inconnu en montrant la terre; pour vous, il ne faut pas prendre 
d'org'Jeil de ce que vous avez vu et entendu, car l'orgueil déplait 80U

verainement à. Dieu; pratiquez la. vertu; assistez aux offices qui se 
font à votre parois..,e les dimanches et les fêtes; ~vitez les cabarcts el 
lcs mauvaises compagnies ou se commettent toutes sortes d'impuretés 
et ou se ticnnent toutes sortes de mau vais discours. Ne faites aucun 
charroi les jOllrs de dimanches et de fêtes.. J 

Pendant le mois de février, "ineonnu apparut encore diffJrente3 
Cois à Martin, et lui dit entr'autres ces paroles: c Persistez, ô mon 
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a.tni, et vous parviendrez. Vous parailrez dêvant l'incrédulilé, et vous 
la confondrez ; j'ai encore autre chose à vous dil'e qui les convaincra, 
et ils n'auront rien à répondre. - Pressez votre commission, on 11e 
fait rien de tout ceque je vaus ai dit ; ceux qui ont l'a(raire en mains 
Bont enivrés d'orgueil ; la Franc0 est dans un état de délire ; elle sera 
livrée à toutes sortes de malheurs.- VOllS irez trouver le roi; vous lui 
direz ce que je vous ai annoncé; il pourra admettre avec lui son [rere 
et ses neveux. Quand vous serez devant le roi je vous découvrirai des 
choses secretes du temps de son exil, mais dont la connaissance ne 
vous ser a uonnée qu'au moment ou vous serez introduit en Sil. pl'é
sencc. P 

Sur Ces úntrefaites M. le comte de Breteu:l, préfet de Chartres, re
çat une leUre du ministre de la police générale qui I'invitait à vérifier 
«si ces apparitions clonnées comme mÍl'aculeuses n'étaient pas plutôt 
un jeu de l'imagination de Martin, une véritable illusion de son esprit 
exalté, ou cnfin si le prétendu envoyé inconnu, et peut être Mal'lin lui
même, ne devaient pas être séverement examinés par la police, et CI1-

suite livrés aux tribunaux. » _. 

Le 1) rnars Martin reçut lá visite de 8011 inconnú qui lui dit: « V ous 
allez bicntôt paraitre devant le premier magistral de volre clépartc
ment ; iI faut que V0tlS rapportiez les choses comme elles vous sont an
noncées i il ne faut avoir égard ni à la qualité ni à. Ia dignité •• 

Martin n'avait poitlt été infol'fué qu'il devait aller cbez le préfct. ; ce 
n'est dõnc pl\ls ici une simple cornmunicaticn Sllr une chosc vague, 
c'est la prévision d'un fait qui va se réaliser. Ceci s'est constamment 
reproduit pendant la suite de ces événements ; Marlin a toujours été 
informé par son incQlmu de ce qui lui arriverait., des personnes en pré
sence dcsquel1es il allail se troLlver, des lieux ou il serait conduit. Or 
tcl n'cst pas le r~sultat de l'illusion ct dos idées chimédques. Dês lor8 
que l'individu dit à Martin : .demain YI)US vcrrez tel personna:;e, ou 
vous SCl'ez conduit à tel endroit, et qu~~ la. chose se réalise, c'est Im fait 
positif qui n8 peut venir de I'imaginalion. 

Le lendemain 6 mars, Martin accompagné de M. le curé se rendit 
à Chartres chez le pl'éfet.. Cc dernier s'enlrctint d'abord longucment 
Cf} particuliet' avec le curé, puis ayant fait introduire Martin, iI lui 
dit: «Mais si je VOU'3 ll'lettais dans les entraves et cn prison pour faire 
de pareilles flllflonces, continueriez-vous à dire cc que vous dites? -
Comme vous voudrez, répondit Martin sans être effrayé ; je ne puis 
que dire la vérité. - M.ais, poursuivit M. le préfet, &i vous parai:õsiez 
clcvant une autorité supérieure à. la mienne, par exemple devant le 
ministre, soutiendriez-vous c'e que vous venez de me dire? - ~ui" 
monsieur, répliqua Martin, et devant le roi lui-même. 

Le pr'éfet surpris de tant d'assurance jointc à tant de simplicité,et 
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plus encore des étranges réci:ts que lui é\.vaient faits 18 curé, se àécida 
i:t envoyer Ma,rtin au ministre. Des le lendemain 7 mars Martin partait 
pour Paris cscorlé de M. André, lieutenant de gendarmerie, qui avait 
ordre d3 surveiller toutes ses démarches et de ne le quitter ni jour ui 
nuit. lIs logerent rue Montmart.rc, hôtel de Calais, clans une chambre 
à. c1eux lits. Le vendredi 8 mars M. André eonduisit Martin à l'hôtel 
de la police générale. En entrant dans la cour .de l' hôtel , l'inconnu 
se présenta et lui dit: «Vous allez êtl'e interrogé de plusieul's ma
nieres ; n'aycz ni crainte ni inquiétude, mais dites les chases comme 
elles sont. » Apres ces mots il dispn.rut. 

Nous ne rapportel'ons pas ici tons les in~errogatoires que firent E'u bir 
à Mal'ti n le ministre ,et ses secrétaires, sans qu'il se lai:3sât illtimidee 
par Ics menaces, ni déconcerter par les piéges qu'on lui tendait pour le 
mettre en contradiction avec lui-même, déroutant ses intel'rogatcul'S 
par ses réponses plcines de sens et de sang froid. Mart.in ayant dépeint 
son inconnu, le ministre lui dit: « Eh bien! vousne te velTez plus,ca.r,je 
viens de le Caire arrêter. - Eh! comment, repll l'Lit Marti n, avCz
vous pu le fai re arrêtel', puisqu'il disparait tout ele suíte comme UI1 

écl nir ? - 5' il disparait pour vous, reprit le ministre, il ne di::paralt 
pas p OUl' tout le monde. Et s'adressant à l'lln de ses secrétair.es : 

« Allez voir si cet homme que j' ai clit de mettre en prison y cst en 
core. 7) 

Quelques instants apres le secrétaire revint · et fit cette rél:ionsc : 
«Mol1seignellr, il y est toujours. - Eh hien ! dit alors Martio, si vous 

l'avez fait melti'e en prison, vous me le montrerez, et je le reconnal
trai bien; je I' ai vu assez de fois pour cel é1 . 

Vint ensuite un homme qui visita avec soin la tête de Martin, en 
lui écartant les cheveux à droite et à gauche; le ministre les tOllrna. 
et retourna de même, sans doute pour examiner s'il ne pO l' lait pas 
quelque signe indicateur de folie, à quoi Marti9 se contentait ele elire : 
« Regarclez tant que vous voudrcz, je n'ai jamais eu de mal de ma. 

vie. » 

Rentré à l'hôtel, Martin c1it le soi r à M. André : « Mais [e mi
nistre m'avait dit qu'il avait fait mettre en priso n l'homme qui m'ap
paraissait. lll'a donc relâché , puisqu' i1 rn'a apparu depuis et qu'jl 
m'a dit : <I Vous avez été questionllé aujourd'bui, mais 011 ne vent 
« pas faire ce que j'ai dito Celui que vous avez vu cc rnatin i'\, voulu 
« vous faire croire qu' on m'avait fait arrêter ; vous pouvez lui di /'(; 
« qu'il l1'a aucun pouvoir SUl' moi et qu'il es~ grand temps qlle· lc roi 
« soit averli. 1) A I'instant rnême, M. André alia faire son fil.pport h 

-13. police, tandis que Martin, sans inquiétude, se (;oLlche ot s'enclort 
pabiblerncnt. . 

Lo lendemain 9, Marlin élant descendu pOl,ll' demander les bottes 
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du lieutenant, l'inconnu se présenta à lui au milieu de l'escalier et lui 
dit: « Vous alIez avo ir la visite d'un docteur qui vient voir si vous 
êtes frappé d'imagination et si vaus avez perdu ia. tête ; mais ceux qui 
vous l'envoient sont plus fous que vous.» Le même jOUl', en elfet, lo 
Célebre aliéniste, M. Pinel, vint le visiter, et lui fit subir un interro
gatoire approprié à ce genre d'information. « Malgré son habileté, 
dit le rapport, il n' a pu acq uérir aUCllno indication tan t soit peu 
probable d'aliénation. Ses recberches n'ont abonti qu'á une simple 
conjecture de possl~bilité d'hallucination et de manie intermittente. I) 

11 parait que, pour certaines gens, il n'en faut pas davantage pour 
être taxé de folie : il suffit de ne pas penseI' comme eux; c'est pour
quoi ceux qui croient à qnelque cbose de I'autre monde passoni pour 

. des fous aux yeux de ceux qui ne croient à rien. 
Apres la visite du docteur Pinel, l'inconnu se présenta à Marlin et 

lui dit: « II faut que vous alliez parIer au roi; quand vous serez en 
sa présence, je vous inspit'erai ce que vous aurez à lui dire. Je me sers 
de vaus pour abattre l'orgueil el l'incrédulitt!. On tâche d'écartel' I'af
faire, mais si vous ne parvenez pas à votre but, eUe se découvrim 
par une autrevoie. » 

Le 10 mars, l\1artin étant seul dal1s sa chambre, l'incol1nu lui 
apparut et lui dit : « Je vous avais dit que mon nom resteralt in
connu, mais, puisque l'incrédulíté esi si grande, il faut que je V()W3 

découvre mon nom. Je suis l'ange Raphael, ange tres céle.bre <tupres 
de Dieu; j'ai le pouvoir de frapper la, France de toutes sortes de 
plaies. » A ces mots, Martin fut saisi de frayeur et éprouva une sorte 
de crispation. 

Un autre jOUl', M. André étant sorti avec Martin rencontra un om
cier de ses amis avec lequel il s'entretint pendant une heuro en Hll

glais que naturellement Martin ne comprenait pas. Le lenderrwill, 
l'inconnu, que désormai3 il appelle l'ange, lui dit: q Cenx qui 
étaient hier avec vous se sont entretenus de voue, mais vous n'enlen
diez pas leur langage ; ils ont dit que vaus veniez pour pal'ler au roi, 
et l'un a dit que quand il seraü retourné dans SOB pays, I'antro lui 
donnât de ses nouvelles pour savoir comment la choso se sp,rait pas
sée.» M. André, à qui Martin rendait compte de teus ses entretiens 
avec l'inconnu, fut tres surpris de voil' que ce qu'il avait dit en an
glais, pour n'être pas compris de lui, se trouvait dévoilé. 

Quoique le rapport du docteur Pinei ne conclllât pas à la folic, 
mais seulement à une possibilité d'hallucination, Marlin n'en fut pas 
inoins conduit à l'hospice des fous de Charenton, Olt il resta du 13 111ars 
jusqu'au 2 avril. Lã, il fut l'objet d'une sUl'veillance minutieuse et 
soumis à I'étlld~ spéciale des hommes de Parto On fit également dcs 
enquêles dans son pays sur ses antécédents et ceux de sa famiJIe, 
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sans que, malgré toutes ces investigations, on soit parvenu à con
stater la moindre apparence ou cause prédéterminante de folie. Pour 
rendre hommage à la vérité, il faut dire qu'il y fut constamment 
trait é avec beaucoup d'égards de la part de M. Royer-Collard, direc
teur eu chef de la maisoo, et des autres médecins, et qu'on ne lui fit 
subir aucun des traitements en usage dans ces sortes d'établissements. 
S'íl y fut placé, c'élait bien moins par mesure de séquestration que 
pour avoir plus de facilité d'observer l'état réel de son esprit. 

Pendant son séjour à Charenton, il, eut d'assez fréquentes visites 
de son inconnu qui ne présenterent aucune particularité remarquable, 
si ce n'est celle ou illui dit: «11 y aura des discussions : les uns diront 
que c'est une imagination, les autres que c'est un ange de lumiere, et 
d'autres que c'est!ln ange de ténebres; je vous permets de me tou
cher. » Alors, raconta Martin, il me prit la main droite qu'il serra; 
puis il ouvl'it sa redin gote par devaut, et, quand elle a été ouverte, 
cela m'a semblé plus brillant que les rayons du soleil, et je n'ai pu 
J'envisager; je fus obligé de mettre ma main devant mes yeux. Quand 
il eut fermé sa redingote, je n'ai plus rien vu de brillanl; il m'a sem
blé comme auparavant. Cette ouverturc et cette fermeture se sont 
opérées sans aucun mouvement de sa parto 

Une autre fois, comme il é.crivait à son frere, il vit à côté de lui 
son inconnu qui lui dieta une partie de sa lettre, rappelant les prédic
tions qu'il avait déjà faites SUl' les malheurs dont la Francc était me
nacée. Voilà donc Martin à la fois médium voyant et écrivain. 

Quelque soin que l'on prit de ne pas trop ébruiter cette atraire, 
elle ne laissa pas de faire une certaine sensation dans 1es hautes ré
gions officielles; il est probable cependant qu'elle aurait abouti à 
une fin de 110n recevoir, si l'archevêque de Reims, grand aumônier 
de France, depuis archevêque de Paris et cardinal de P érigord, ne 
fi'y fUt intéressé. II en paria à Louis XVIII, et lui propasa de rece
voir Martin. Le roi lui déclara qu'il n'en avait point encore entenda 
parler, tant il est vrai que les souverains sont souvent 1es derniers à 
savoir ce qui se passe autour d'eux et ce qui les intéresse le plus. En 
conséquence, il ordonna que Martin lui fUt présenté. 

Le 2 avril, Martill fut conduit de Charenton chez le ministre de la 
police générale. Pendant qu'il attendait le mQment d' être reçu, son 
ioconnu lui apparut et lui dit : « Vous aJ[ez parler au roi, et vous serez 
seul avec lui; n'ayez aucune crainte de paraitre devant le roi: pour 
ce que vous avez à lui dil'e, les paroles vous viendront à la bouche. )) ! 

C' est Ia derniere fois qu'il l' a vu. Le ministre lui fit un accuei! tres 
bienveillar.t et lui dit qu'il allait le faire conduire aux Tuileries. 

On croit assez généralement que Martin vint de lui-même à Paris, 
se présenta au château en insistant pour parler au roi; qu'élant re-
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poussé, il revint à la charge avec taut de persistance, que Louis XVIH 
en ayant été informé, · ordonna de le faire entrer. Les choses, comme 
on le voit, se Eont passées toul aulrement. Ce nefut qu'en 1828, 
quatre ans apres la mort du roi 1 qu'i1 fit connaitre les particulariLés 
secretes qu'i1 lui révéla, et qui firent sur lui une profonde impression, 
car tel était le but essentiel de cette visite, les autres motifs allégués 
n'étant, com me nous l'avons dit, qu'un moyen d'arriver à lui. Son 
incannu lui laissa ignorer ces choses jusqu'au dernier moment, dans 
la crainte qn'une indiscrétion arrachée par I:artifice dcs ioterroga
to ires ne fit échouer le projet, ce qui aurait eu Iieu inévitablement. 
Apres sa visite au roi, Martin alia faire ses adieux au directeur de 
Charenton et partit immédiatement pour son pays, ou il reprit le 
cours habitueI de ses travaux, sans jamais se faire un mérite ele ce qui 
lui était arrivé. 

Le but que nous nous sommes proposé dans ce récit était de mon
trer les points par lesquels 11 se raltache au Spiritisme; les particula. 
fités révélées à Louis XVIl I étant étrangeres ~J notre sujet 1 nous nous 
abstiendrons de les rapporter. Nous dirons seulement qu'elles avaient 
trait aux choses de famille les pl us intimes; elles él11urent le roi au 
point de le faire beaucoup pleurer, et celui-ci déclara plus tard que 
ce qui lui avait été révélé n'éto.it connu que de Dicu et de lui. Elles 
eurent pour conséquences de faire renOllcer au sacre dont les prépa
ratifs étaient dejà ordonnés (1). 

Nous ne f'apporterons de cette entl'evue que quelques passages de 
la relation écrite en 1828 sous la dictée de Martin lui-même, et ou 
se peignent le caractere et la si mplícit(~ de I'homme. 

a .Nous arrivâme!'i aux Tuileries SUl" les trois heures, et sans que 
personne ait dit rien. Nous arrivâmes jusqu'au premieI' valet de 
Louis XVIII à qui on remit la lottre, et qui, aprl's l'avair luc, me dit: 
Suivez-moi. Nous nous arrêtâmes quelqucs momen ls, parce que 
M. Decazes était chez le roi. Quand le ministre sortit j~ suis entré, et 
avimt que je dise un mot, le roi dit au valet de chambre de se retirer 
et de fermer les portes. . 

Le roi était assis devant so. table en face la parte; iI y avait des 
plumes, des papiers et des livres. J'ai salué le roi en disant : Sire, je 
vous salue. Le roi m'a dit : Bonjour Martin. Et je me suis alors dit à 
moi-même: li sait donc bien mon nom. a Vaus savez, Sire, surement, 
pourquoi je viens. - ~ui, je sais que vous avez quelque chase à me 
dire, et l'on m'a dit que c'était quelquc chose que vous ne pouviez 

(i), Lcs détails cireonslanciés et lE's prcuves à l'appui se tl'ouvent d:ms uu ouvrage 
illtitU Ip. : Le passé et l' avenú' fxpliqués pai' les ét'énements ext'/'ool'dinai res arrivés a 
Thomas lIfartin,laboureur de la BeatIce. - Paris, f832, chcz BRlCON, till(aire, rue .Iu 
Yieux-ColomL.ier, f9; Mal'seille, même maison, rue du Saillt·Sépulcre, t7. - Cel ou~ 
vrage épuisé est tres rare aujoul'd'hui . 
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dire qu'à moi; asseyez-vous. Alors je .m8 suis assis dans un fauteuit 
qui était, placé vis-à .. vis le roi, de maniere qu'il n'y avait que la table 
entre nous. Alors je lui demandai comment il se portait. - Le roi 
me dit ( : Je me porte un peu mieux que ces jours passés; et vous, 
comment vous portez-vous? - Moi, je me porte bien. - Quel est le 
sujet de votre voyage?- « Et je lui ai dit : Vous pouvez faire appeler, 
si vous voulez, votre frere etses fils. » Lc roi m'interrompit en disant : 
Cela. est inutile, je leur dirai ce que vous aurez à me dire. « Apres cela, 
je racontai au roi toutes les apparitions que j'avais eues et qui sont 
dans la relation. 

de Rais tout cela, I'archevêque de Reims m'a tout dito Mais il me 
semble que vou" avez quclque cl10se à me dire en particulicr et en se
cret. " Et alors je sentis venir à ma bouche les paroles que l'ange m'a
vait promises, et je dis au roi: « Le secret que j' ai à vous dire, c'est 
que ... )) (Suivent des détails qui, ainsi que les instructions d,)nnées 
dans la suite de la conversation sur certaines mesures à prendre et la 
maniêre de gouverner, ne pouvaíentqll'être inspirés à l'instant même, 
car ils sont hors de toute portée avec le degré de culture de Martin .) 

(I C'est à ce récit que le roi, frappé d'étonnement et profondément 
ému, dit « : O mon Dieu! ô mou Dieu! cela est bien vrai; iI n'y a que 
Dieu. vaus et moi, qui sachions cela.; promettez-mai de garder sur 
toutes ces communications le plus grand secret; »et moi je le lui pro
mis. Apl'ês cela je lui dis : « Prenez garde de vous faire sacrer, carsi 
vous le tentiez, vaus seriez frappé de mort duns la céréniOnie du 
sacre. » Dans le moment etjusqu'à la fin de la conversation le roi 
pleum tou,: ouri>. 

Quandj'eus fini, il m'a dit que I'ange qui m'avait apparu était celni 
qui conduisit Tobie le jeune à Rages et qui le fit marier; puis il m'a 
demandé laquelle de mes maios I'ange avait serrée. J'ai répondu: 
« Celle-ci, »en montrant la droite. Le roi me I'a prise en me disant : 
« Que je touche à la main que l'ange a serrée. Priez toujollrs pour 

moi. -« Biea sur, Sire, que moi, mafamille, ainsi que M. le curé de 
Gallardon, avonstoujours prié pour que l'afIaire réussisEe. 

J'ai salué le roi en lui disant : « Je VIJUS souhaite une bonne santé. 11 
m'a été dit qll'une fois ma commission faite aupres du roi, je vous de
mande la permission de m'en retourner dans ma famille, c:omme il 
m'a été annoncé aussi que vous ne me refuserez pas, et qu'i! ne m'ar
riverait allCUI~e peine ni aucun mal. - I1 ne vous en arri\"era pils non 
plus; j'ui donné des ordres pour vous renvoyer. Le ministre va vous 
donner à souper et à coucher, et eles papiers pour vous en retourner 
dernain. - Mais je serais content si je retournais à Charenton pour 
leur dire adieu et pour prendre une chemise que j'ai Iaissée. - Cela 
ne vous a-t-i! pas fait de la peine d'être à Charenton? Yavez-vous 
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été bien? - Pas du tout de peine; et bien s1'lr que si je n'y avais pas 
été bien, je ne demanderais pas à y retourner. - Eh bien! pui8que 
vous désirez y retourner, le ministre vous y fera conduire de ma 
parto 

le suis retourné rejoindre mon conducteur qui m'attendait, el nous 
avons été ensemble à I'hôtel dn ministre. 

Fait à Gallardon, le 9 mars 1828. 

Signé: Thomas MAnTJN. 

L'entretien de Martin ave c le roi a duré au mOlns iJ5 minutes. 
Si depais sa visite a ll roi, Martin n'a plus reVll son inconnu, les ma

nifestations n'en ont pas moins continué sous une autre forme; de 
médium voyant, il est devenu médium auditif. Voici quelques frag
ments de lettres qu'il écrivait à l'ancien curé de Gallardon : 

28 janvicr j 82 1. 

« Monsieur le curé, je vous écris pour vous donner connaissance 
d'une chose qui m' est arrivée. Mardi dernier, 23 janvier , étant à, la 
charrue, j'ai entendu une voix qui m'a parlé, sans avoir vu pel'sonne, 
et on m'a dit: (( Fils de Japhet ! arrête et fais attention aux paroles 
{}ui te sont adressées. » Au même instant, mes chevaux se sont a1'
rêtés 10 ans que j' aie rien dit, parce que j' étais bien sUl'pris. Voici ce 
qu'on m'a dit: (( Danscette grande région, Ui! granel arbre est planté, 
et, sur la même souche, H en cst planté un autre qui est inférieur au 
premier; le second arbre a deux brancbcs, dont I' une des deux a été 
fracassée, et alJssitôt apres elle s' est desséchée par un vent furieux, 
et ce vent ne cessa de souffler. A la place de ceUe branche, il en est 
sorti une autre branche, jeune, ten dre, qui la remplace; mais ce vent, 
qui est toujours agité, s'élevera un jou1' avec de telles socousses que ... 
et apfes ceUe catastropbe épouvantable, les peuples se1'ont dans la 
derniere désolatíon . Prie, mon fil s, que ces jours soient abrégés; in
voque le cieI que lo vent fatal sortant du nord-oUG~st soit barré par 
des barrieres puissantes , et que ses p1'ogres n'aient rion de fàcheux. 
Ces choses sont obscures pour toi, mais d'autres Ies cornprondront 
facilement. » 

a Voilà, monsieur, ce qui m' est arrivé mardl vers une heure apres 
midi; je ne comprends rien à cela; vaus me marquerez si vous y com
prenez quelque chose. Je n'ai parlé à pe1'sonne de tout cela, pas seu
lement à ma femme, car le monde est méchant. J'étais résou à garder 
tout cela sous silence; mais je me suis décidé à vous écrire alljour
d'hui, parco que ceite nuit je n'ai pu dormir, et j'ai toujours eu ces 
paroles dans la mémoire, et je vaus prie d'en garder le secret, parce 
que le monde s'en moquerait. Monsieur, on m'a traité de fils de 
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Japhet; je ne connais per!>onne de notre famille qui porte ce nom ; on 
pcut bien s'être trompé;. on m'a peut-être pris pour un autre. » 

8 février t821. 

« Je vous avais défendu de parler de ce que je vous avais marqué ; 
fai. eu tort, parce 4ue cela ne peut rester caché. 11 faut nécessaire
ment que cela passe devant les grands et les premiers de rEtat, pour 
qu'an voie le danger dont ils sont menacés, parce que le vent dont je 
vous ai parlé avant peu va faire de terribles désastres, car ce vent 
lourne toujours autour de I'arbre; si I'on n'y fait pas attention, avant 
peu il sera renversé. Dans le même moment, l'autre arbre avec ce qui 
sort de lui éprouvera le même sort. Hier la même parole est venue 
me parler, et je n'ai rien vu. » 

2 f février f 821. 

I( Monsiellr, j'ai eu une grande frayeur ce matin. 11 était neuf heu
res; j'ai entendu un grand brllit üllpres de moi, et je n'ai 1'ien vu, 
mais j'ai entendll parler, aprcsque le bnlÍt a été apaisé, et on m'a 
dit : « Pourquoi avez-vous eu peur? ne craignez point; je nc viens pas 
pOUl' vaus faire aucun mal. Vous êtes su1'pr1s d'entendl'e parler et de 
ne r1cn voi1',ne vous étonnez pas: il faut que les choses soient décou
vertes; je me sers de vous pour vaus envoyer camme je suis envo.ljé. 
Les philosophes, les incrédules, les impies, ne croient pas que l'on 
voit leurs démarcbes, mais il faut qu'ils soient confondus .......... De--
rneurez tranquille, continuez d' être cc que vaus avcz été; vos jours 
sont comptés, et iI ne vous en échappera pas un seul. Je vous défends 
de vous prosterneI' devant moi, parce que je Ile suis qu'un serviteur 
comme vous. " 

f( Monsieur, voilà ce qui m'a été dit; je ne sais pas quelle est la 
personne qui me pari e ; il a la voix assez forte et bien claire. J' ai eu la 
pensée de parler, mais je n'ai pas osé, à cause que je ne vois per
soune. » 

Reste à savoir quelle est l'individualilé de I'Esprit qui s'est mani
festé; était-ce réellement l'ange Raphael? 11 est fort permis d'en dou
ter, et il y aurait beaucoup de choses à clire contre cette opiniol1 ; mais, 
à notre avis, c'est là une queslion tout à fait secondaire; le fait capital 
est celLli de la manifestation dont 011 ne sauraÍt douter, et dont tous 
les incidents ont eu leur raison d'être pOUl' le résultat proposé, et ont 
aujourd'hui leur côté instructif. 

Un fait qui n'aura sans doute échappé à personne, c'est celte pa
role de Martin au sujet d'une somme qu'on lui ofTrit: « Comme la 
chose ne vient pas de moi, dit·il, je ne dois rien recevoir pOUl' cela. » 

Voilà dane un simple paysan, médium incol1scient, qui, il y a 
cinquante ans, époque à laquelle on était loin de songer au spiritisme, 
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a, par Iui.même, l'intuition des devoirs qu'impose la médiumnité, de 
la sainteté de ce mandat; son bon sens, sa loyauté naturelle, lui [ont com
prendre que ce qui vient d'une SOUL'ce célesle et non de lui, ne doit 
point être payé. 

On s'étonnera peut.être des difficultés que rél1Contra Martin pour 
remplir la commission dont il était chargé. Pourquoi, dira-t-on, les 
Esprits ne l'ont-ils pas [ait arriver directement au roi? Ces difficultés, 
ces lenteurs, comme nous l'avons vu, ont eu leur utilité. J\ fallait qu'il 
passât par Charenton, ou sa rai::on fut soumise aux investigations les 
pIus rigoureuses de la sdence officielle et peu crédule, afin qu'il fUt 
constaté qu'il n'était ni fou, ni exalté. Les Esprits, comme on I'a vu, 
ont triúmphé des obstacles mis par Ies hommes,mais comme les hom
mes ont leur libre arbitre, ils ne pouvaientles empêchel' de mettre des 
entraves. 

Remarquons à ce sujet, que Martin ne fit par lui-même, pour ainsi 
dire, aucun cffort pour arriver au roi; les circons!ances l'y Ollt amené 
presque malgré lui, et sans qu'il ait eu besoÍn d'insister beaucoup ; 
or, ces circollstances ont évidemment élé conduites par les Esprits, en 
agissant SUl' la pensée des incarnés, parce que la missioll de Marlin 
était série use et devait s'accomplir. 

11 en est de même dans tous les cas analogues. Outre la queslion de 
prudence, il est évident que, sans les Jifticultés qu'i! y a de parvenir 
à eux, les souverains sel'aient assaiJlis de prétendus révélateurs. Eu 
ces dernicrs temps, que de gens se sont crus appelés à de pnreiJles 
missions, qui n'étaient autres que le résultat d'ob~:.essions ou leur or
gueil était mis en jeu à lem insu, et ne pouvait aboutir qu'i!. dos mys
tifications! A tOllS cellX qui ont cru devoÍl' nous consulter en pareil 
caH, nous avons toujours dit, en leur démontrant les siglJes évidcnts 
par lesquels se trahissaient les Ef'prits menteurs: «Gardez·vous 
d'aucune clémarche qui tournerait infailliblement à votre eonfusion. 
Soyez certains que si volre mission est l'éelJe, \'OUS sorez mis à même 
de l"accomplir; que si vous devez vous trouvel' à un moment donné 
sur un lieu donné, vous y sercz condúits à votre insu par des circon
stances qUI auront i'air d'ê(re un eITet du hasard. Soyez assllrés, en 

·outrp, que lorsqu'une chose est dans les desseins de Dieu, il · faut 
qu'elle soit, et qu'H n'en fiubordonne pas la réalisation au borr ou au 
mauvais vouloir dos homrnes. Défiez-vous eles missions assignées et 
prõnécs li l'avance, car cc ne sont (]ue des appâts pOUl' l'orgueil; les 
missions se révelent par des faits. Déficz vous aussi des prédictions à 
jours et heures fixes, car elJes ne Bont jamais le fait d' Esprits sé
rieux.» Nous avons dê assez heureux pour en arrêter plus d'un à qui 
les événements ont pu prouver la prudcnce de ces cOllseils. 

Il 'i a, comme on le yoit, plus d'une similitude entre ces faits et 
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ceux de Jeanne Dare, Don qu'il y ait aucune comparaison à élablir 
qt:ant à l'imporlance des résultats accom'plis, mais quant à la cause 
dll phénomene, qui est . exactement la même, el, jusqu'à un certain 
point, quant au but. Comme Jeanne Dare, l\~arlin fut averti par un 
étre du monde spirituel d'allel" par/er au roi pour sauver la France 
d'un pédl, et, comme elle aussi, ce n'est pas sans difficulté qu'il par
vint jusqu'fL lui. Il y a toutefois entre les deux manifestations cette 
différence que Jeanne Dare entendait simplement les voix qui la 
conseillaient, tandis que Martin vil constamment l'individu qui lui 
parlait, non point eIl songo ou dans un sommeil extatique, mais sous 
les apparences d'un être vivant, comme le serait un agénere. 

Mais à un autl"e point de vue, les faits arrivés à ~lartin, quoique 
moins éclatants, n'en ont pas moins une grande pOl'tée, comme 
preuve de l'existence du monde spirituel et de ses rapports avec le 
monde corporel, et parce qu'étant contemporains ct d'une notoriété 
incontestable, i1s no peuvent être mis au rang dos histoires légen
daires. Par leur retentissement, ils out servi de jalons ali Spiritisme 
qui devait, à quelqlles années de là, en confirmer la possibilité par une 
explication ratÍJnnelle, et par la loi en vertu de laquelle ils se produi
sent, les faire passer du domainc du mprveillcux dans celui des phé
nomcnes naturels; grâce au Spiritisme, il n'est pas Ulle scule des 
phases qu'ont présentées les révélations de Martin, dont on ne ruisse 
se rendre parfaitement compte. 

Martill étaít Ull médium inconscient, .doué d'une apliluue dont les 
Esprits se sont servis, comme d'un instrument, pour arriver h un 
résultat délerminé, ei ce résultat était loin d' êlre tout ontier d::llls la 
rt.Ívélation faite à Louis XVIII. L'Esprit qui s'est manifesté à Marlin 
le caractérise parfajt~ment en disant: a Je me sers de vous pour abat
tre l'orgueil et l'incrédulité.» Celte mission est celle de tous les mé
diums dcstinés à prouver, par des faits de tous genres, l'exístence du 
monde spirituel, et d'une puissance supéricure à l'humanité, car tel 
est le but providentiel des manifestations. 1\ous ajouterons que le roi 
lui-même a été un instrument dans cette circonsLance; iI fallait une 
position aussi élevéc que la sienne, la difficulté même de parvenir à 
lui, pour que l'affaire eilt du reLentissement, et l'aulorité rI'une chose 
officie!le. Les investigations milllltieuses auxquelles Marlin fut soumis 
:oe pouvaient qu'ajouter à I'authenticité des faits, cal' on n'eut pas pris 
toutes ces précautions pour un sim pie particulier; la chose cuL passé 
presque inaperçue, landis qu'on s'en s0uvient encare aujourd'hui, et 
qu'elle fournit une preuve authentique à l'appui des phénomenes soi
rites. 



- 368-

Le Prince de lIohenlohe, médium guérisseur. 

La médiumnité guérissante est à l'ordre du jour, et tout ce qui se 
rattache à cette question off1'e un intérêt d'actualité. Nous emprun
tons à la Vhité de Lyon, du 21 octobre 1866, l'article suivant sur 
les guérisons du prince de' Hohenlohe, qui firent une grande sensa:
tion dans le temps. Celte notice faU parti e d'une série d'articles tres 
instructifs EUr les médiums guérisseurs. 

A ce sujet, nous sommes heureux de constater que la Vé1'itê, qui 
en est à sa qllatrieme année, poursuit ave c succes lo cours de ses 
savantes et intéressantes publications, qui jettent la lumiere sur I'his
toire du Spiritisme, ot nous le montrent partout, dans l'antiquité 
comme dans los temps modernes. Si, SUl' certains points, nous ne par
tageons pas toutes les opinions de son principal rédadem', M. A. P ... , 
nous n' en reconnaissons pas moins que, par ses laborieuses recherches, 
il rend à la cause un ser vice réel qu'apprécient tous les Spirites sérieux. 

En effet, prouver que la doctrine spirite actuelle n'est que la syn
thêse de croyances universellement répandues, partagées par des 
hommes dont la parole fait autorité et qui ont été nos premiers mal
ires en philosophie, c'est montrer qu'elle n'est pas assise sur la base 
fragile de l'opinion d'un seul. Que désirent les Spirites, si cc n'est de 
trouver le plus d'udhérents possible ~L leurs croyances? Ce doit donc 
être pour eux une satiefaction, en même temps qu'une consécl'a'tion 
de leurs idées, d'~n trouver même avant eux. Nous n'avons jamais 
compris que eles hommes de bon sens aient pu conclure contre le 
Spil'itisme moderne de ce qu'il n'est pas le premier inventeur des 
principes qu'il proclame, tandis que c'est lã. précisément cc qui fait 
une partie de sa force et doit l'accréditer. Excipel' de son ancienneté 
pour le dénigrer, c'eet se montrer souverainernent i!logique, et d'au
tant pIus mnladl'Oit, qu'il ne s'est jamais aUribué le mérite de la dé
couverte premiere. C'est doncEemépl'endre étrangement SUl' les senti
rnents qui animent Ics Spirites, supposel' à ceux-ci des idées bien étroites 
et une bien Eotle prétention, de croire les molester en leur objeetant 
que ce qu'ils professent était connu avant eux, alors qu'ils sont les pre
miers fi fouiller dans le passé pOUI' y découvrir les traces de I'anci.en
neté de leurs croyances, :qu'ils font remonteI' aux premiers âges du 
monde, parce qu'el1es sont fondées SUl' Ics lois de la nature qui sont 
éternel!es. 

Ancune grande vél'ité n'est sortie de toutcs pieces du cerveal1 d'un 
individu; toutes, snns cxceptiol1s, ont eu des préeurseurs qui les ont 
presscn Lies ou en ont entrevu quelqucs parties ; le Spiritisme s'honorc' 
done de compter les siens par milliers ct parmi les hommes le plus 
justemcnt considérés; les meUre en lumiere, c"est montrer le nombre 
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infini de points par lesquels il se rattache à l'histoire de l'humanité. 
Mais nulle part on ne trouve le Spiritisme complet; sa coordination 

en corps de doctrine, avec toutes ses conséquences et ses applications, 
sa corrélation avec les sciences positives, est une reuvre essentielle
ment moderne; mais partout on en trouve les éléments épars, mêlés 
aux croyances superstitieuses dont iI a faliu faire le triage; si l'on 
réunissait les idées qui se trouvent disséminées chez la plupart des 
philosophes anciens et modernes, chez les écrivains sacrés et pro
fanes, les faits innombrables et infiniment variés qui se sont produits 
à toutes les époques, et qui attestent les rapports dll monde visible et 
du múnde invisible, on arriverait à constituer le Spiritisme tel qu'i! 
est aujourd'hui : c'est l'argument invoqué contre lui par certains dé
tracteurs. Est-ce ainsi qu'il a procédé? Est-ce une compilation d'idées 
anciennes rajeunies par la forme? Non, il est sorti tout entier des 
observations récentes, mais loin de se croire amoindri par ce qui a 
été dit et observé avant lui, il s'en trouve fortifié et grandi. 

Une histoire du SpiritiBme avant l'époque actuelle est encare à Caire. 
Un travail de cette nature, fait consciencieusement, écrit avec préci
sion, clarté, sans longueurs superflues et fastidieuses qui en ren
draient la lecture pénibJe, serait un ouvrage éminemment utiJe, UH 

document précieux à consulter. Ce serait plutôl une reuvre de patience 
et d'~rudiMon qu'une ceuvre Jittéraire, et qui consislerait principale
ment dans la citation des passages des divers écrivains qui ont émis 
des pensées. des doctrines ou des théories qui se retrouvent dans le 
Spiritisme d'aujourd'hui. Celui qui fera ce travail consciencieusement 
aura bien mérité de la doctrine. 

Revenons à. notre sujet, dont nous nous sommes quelque peu écarté 
sans le vouloir, mais non peut-être sans utilité. 

Le Spiritisme moderne n'a pas plus déeouverL ni inventé la mé
diumnité guérissante et les mediums guérisseurs que les autres phé
nomenes spirites. Dês lors que la médiumnité guérissante est une 
faculté naturelle soumise à. une Joi, comme tous lei> phénomenes de la 
nature, elle a dll se produire à diverses époques, ainsi que Ie constale 
l'histoire, mais il était réservé à notre temps, à l' aide des nouvelles lu
miêres que nous possédons, d'en donner une expJication rationnelle, 
et de la faire sortir du domaine du merveilleux. I.Je prince de Hohen
Iohe nous en off1'e un exemple d'autant pIus remarquabJe, que les faits 
se passaient avant qu'il ne fUt question du Spiritisme et des médiums. 
Vaiei le résumé qu'eu donne Ie journalla Vérité: 

)) En l'année 1829, il vint à Wurtzbourg, ville considérable de 
Baviere, un saint prêtre, le prince de Hohenlohe. Des infirmes et des 
malades allerent lui demande!', paul' obtenir du cielleur guérison, le 
secours de Eles priêres. II invoqua SUl' eux Ies grâces divines,et bien 
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tôt oI} vit un grand nombre de ces infortunés guéris tout à coup. Le 
bruit de ces merveilles a retenLi au , loin. L' Allemagne, la France, la 
SuisHe, l'Italie, une grande partie de l'Eul'ope en sont instruitcs. De 
n'ombreux écrits sont publiés, qui en perpétueront le souvenir. Parmi 
les témuignages authentiques et dignes de foi qui certifient la réalité 
des faits, il suffit ici d'en transcrlre quelques-uns, dont l'ensemble 
forme une preuve convaincante. ' 

li Vaiei d'abord un extrait de ce qu'a écrit SUl' ce sujet M. Scharold, 
conseiller de légation à Wurtzbourg, et témoin d'une grande partie 
des choses qu'il rapporte . 

• :Qepuis deux anriées, une princesse de dix-sept ans, Mathilde de 
Schwartzemberg, filie du prince de ce nom, se tl'ouvait dans la mai
son de santé de M. Haine, à Wurlzbourg. Illui étalt absolument im
possible de marcher. En vain les médecins les plus fameux de France, 
d'Italie et d' Autriche, avaient épuisé toutes les ressources de leur art 
pour guérir la princesse de cette infirmité. Seulement M. Haine, qui 
s'était aidé des lumieres et de l'expérience du célebre médecin, 
M. Textor, avait réussi, à force de soins prodigués à la malade, à la. 
mettre en état de se tenir debout; et elle-même, en faisant des efforts, 
était parvenue à exécuter quelques mouvements comme pour marcher, 
mais sans marcher réellement. Eh bien I le 20 juin 1821, elle a quitté . 
le lit tout d'un coup, et marché tres librement. . 

(( Voici comment la chose est arrivée. Le prince de Hohenlohe 
alia le matin, vers dix heures, faire une visite à la princesse, qui de
meure chez M. de Reinach, doyen du chapitre. Lorsqu'il fut entré 
dans son appartement, iI lui demanda, comme en conversation, en 
présence de sa gouvernante, si elle avait une foi ferme que Jésus~ 
Cbrist pút la guérir de sa mal adie. Sur sa réponse qu' elIe en était 
intimement persuadée, le prince dit à la pieuse malade de prier du 
plus profo!1d de son creur et de mettre en Dieu sa confiance. 

( Quand elle eut cessé de prier, le prince lui donna sa bénédiction, 
et lui dit: Q Allons, princesse, levez-vous; à pl'ésent vous êtes gué
« rie et vous pouvez marcher sans couleurs •.• » Tout le monde de la. 
maison fut appelé sur-Ie-champ. On ne savait comment exprimer son 
étonnement d'une guérison si prompte et si incomprébensible. Tous 
tomberent à genoux dans la plus vive émotion, et chanterent las 
Iouanges du Tout-Puissant. Ils féliciterent la princesse SUl' son bon. 
heur, et joignirent leurs larmes à celles que la joie faisait couler de 
ses yeux. 

, «Celte nouvelle, en se répandant par la ville, y a jetél'étonne .. 
ment. Oncourait en foule, pour s'assurer de l'événement par sei 
propres yeux. Le 2'1 juin, la princesse s'était déjã. montrée en public.. 
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On ne saurait peindre le ravissement qu'elIe éprouva, en se voyant 
sortie de sou état de soutrmnc8s cruelles. 

« Le 25, le prince de Hohenlohe a donné un autre exemple notable 
de la grâce qu'il possede. L'épouse d'an forgeron de la rue Semmels 
ne pouvait plus entendre même Ies coups des plus gros marteaux de 
sa forge. Elle a été trouver le prince dans la. cour da presbytere Hung, 
et 1'a supplié de la secoul'ir. Pendant qa'elle était à genoux, il lui im
posa les mains SUl' la tête, et ayant prié quelque temps, les yeux 
élevés vers le ciel, il la prit par la main et la releva. Quel fut l'éton
nement des speclateurs, quand cette femme, en se relevant, dit 
qu'elle entendait sonner l'horloge de l'église I En retournant chez 
el1e, elle ne se lassait pas de racont'3r à tous ceux qui l'interrogeaiellt 
ce qui venait de lui arriver. 

« Le 26, une personne ilIustre (Ie prince royal de Baviere) a été 
guérie sur-Ie-champ d'une maladie qui, selon les regles de la méde
cine, devait demander beaucoup de temps et donner be3J1coup de 
peines. CeUe nouvelle a porté une vi ve joie dans les CCBurs des habi
tants de Wurtzbourg. 

« Le prince de Hohenlohe n'a pas moins bien réussi dans la guéri
son d'unemalade qu'il avait essayé dellx fois de guérir, mais qui, à 
chaque fois, n'avait obtem1 qu'un léger soulagement. Cette guérison 
s'est opérée en la personne d'une belle-sCBur de M. Broili, négociant. 
Elle était depuis longtemps affligée d'une paralysie tres douloureuse. 
La maison a retenti de cris de joie. 

«Le même jour, la vue a été rendue à la veuve Balzano, qui, de
puis plusieurs ' années, était complétement aveugle. Je me suis COll

vaincu par moi-même de ce fait. 
u A peine sorti du spectacle de cette scene touchante, je fus témoin 

d'une autre cure, opérée dans la maison de M. le général D ••• Une 
jeune femme était si grievement estropiée de la main droite, qu'elle 
ne pouvait s'en servir ni l'étendre. Elle fit sur-Ie-champ I'épreuve de 
sa parfaite guérison, en enlevant de la même main une chaise fort 
lourde. 

« Le même jour, un paralytique, dont le bras gauche était tout à 
fait dépéri, a été complétement gnéri. Une cure de deux autres para· 
lytiques se fit immédiatement apres; ElIe fut aussi complete et plus 
prompte encore. 

« Le 28, j'ai vu par moi-même avec quelle promptitude et quelle 
solidité le prince de Hohenlohe guérit des enfants. On lui en avait 
apporté un d~ la campagne, qui ne pouvait marcheI' qu'avec des 
béquilles. Peu de minutes· apres, cet enfant, transporté de joie, cou
rait sans béquilles dans la rue. Sur ces entrefaites, un enfant muet, 
qui ne pouvait faire entendre que quelques sons inarticulés, fut amené 
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au prince. Quelques minutes apres, l'en[ant se mit à parIer. Bientôt 
une pauvre femme apporta sur son dos sa petite fille, estropiée des 
deux jambes. Elle la déposa aux pieds du prince. Un moment apres, 
il rendit l'enfant à sa mere, qui vit alors sa filie courir et sauter de joie. 

u Le 29, une femme de Neustadt, paralytique et aveugle, lui fut 
amenée dans une charrette. EUe était aveugle depuis vingt-cinq ans. 
Environ à trois heures apres-midi, elle se présenta au château de la 
résidence de notre ville, pour implorer le secours du prince de Ho
henlohe, au moment ou il entrait dans le vestibule qui est construit en 
forme d'une grande tente. Tombant aux pieds du prince, elle le sup
plia, au nom de Jésus-Christ, de lui accorder son secours. Le prince 
pria pour elle, lui donna sa bénédiction, et lui demanda si elle croyait 
bien fermement qu'au nom de Jésus elle pui recouvrer la vue. Comme 
elle répondit que oui, illui dit de se releVeI'. Elle se retira. Mais à 
peine s'était-elle éloignée de quelques pas, que tout d'un coup ses 
yeux s'ouvrirent. EUe vit, et donna toutes les preuves qu'on lui de
manda de la faculté qu'clle venait de recouvrer. Tous les témoins de 
cette guérison, parmi lesquels était un grand 110mbre de seigneurs de 
la cour, furent ravis d'admiration. 

«La cured'uoe femme de l'hôpital civil, qu'on avait apportée au 
prince, n'est pas moios étonnante. Cette femme, nommée Elisabeth 
La.ner, filie d'un cordonnier, avait la langue si vivement affcctée, 
qu'elle était parfois quinze jours sans pouvoir articuler une seule syl
labe. Ses facultés mentales avaient beancoup soutrert. EUe avait 
presque perdu l'usage de ses membres, en sorte qu'elle était dans son 
lit comme une masse. Eh bien! cette pauvre malheureuse s'est rendue 
aujourd'hui à l'hôpital, sans Ie secoürs de personne. Elle jouit de 
tous se8 sens, comme elle en jouissait il y a douze ans, et sa langue 
est si bien déliée, que personne dans I'hospice ne parIe avec autant 
de volubilité qu'eIle. 

«Le 30, dans l'apres-midi, le prince a donné un exemple extra
ordinaire de guérison. Un chariot, autour duquel s'étaient rassemblés 
des milliers de spectateurs, était venu de Musmerstadt. Dans ce chariot 
était un pauvre étudiant perclus de ses bras et de ses jambes, dépéri 
d'une maniêre effrayante. 

« Le prince, supplié par ce malheureux de le soulager, vint au cha
riot. 11 pria environ cinq minutes, les mains jointes et élevées vers le 
ciel, parIa plusieurs fois à l'étudiant; et enfin lui dit: « Levez-vous, 
au nom de Jésus-Christ. » L'étudiant se leva effectivement, mais avec 
des soutrrances qu'il ne put dissimuler. Le prince Iui dit de ne pas 
perdre confiance. L'infortuné qui, quelques minutes auparavant, ne 
pouvait remuer ni bras ni jambes, se tint alors droit ei parfaitement 
libre sur son chariot. Puis, tournant vers le ciel ses yeux, ou I'on 
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voyait peinte la plus tendre reconnaissance,il s'écria: «O Dieu! 
vous m'avez secouru!» Les spectateurs ne purent retenir leurs larmes. 

« Les guérisons miraculeuseõ opérées à Wurtzbourg par le prince 
de Hohenlohe pourraient fournir des sujets pour plus de cent ta· 
bleaux d'ex-voto. » 

On remarquera l'analogie frappante qui existe entre ces faits de 
guérisons et ceux dont nous sommes témoins. M. de Hohenlohe se 
trouvait dans les meilleures conditions pour le développement de Ha 
faculté, aussi l'a-t-il conservée jusqu'à la fino Comme à cette époque 
on n'en connaissait pas la véritable origine, elle était considérée 
comme lln don surnaturel, ,et M. de Hohenlohe comme opérant des 
miracles. Mais pourquoi est-elle regardée par certaines personnes, 
chez les uns comme nn don du ciel, et chez les autres comme une 
U'uvresatanique? Nous ne connaissons aLlcun médium guérisseur qui 
ait dit tenir son pouvoir du diable; tous, sans exception, n'operent 
qu'en invoquant le nom de Dieu, et déclarent ne pouvoir 1'ien faire 
sans sa volonté. Ceux mêmes qui ignorent le Spiritisme et agissent 
par intuition , recommandent la prie1'e dana laquelle ils reconnaissent 
un auxiliaire puissant. S'ils agissaient de par le démon, il y au1'ait 
ing1'atitude à eux de le renier, et ce dernie1' n'est ni assez modeste, ni 
assez désintéressé pour laisser à celui qu'il cherche à combattre le 
mérite du bien qu'i! fait, c<h' ce serait perdre ses pratiques au .lieu 
d'en recruter. Vit-on jamais un marchand vanter à ses clients la mar
chandiee de son voisin allX dépens de la sienne, et les engager à aller 
chez lui? En vérité, on a raison de rire du diable, cal' on en fait un être 
bien niais et bien stupide. 

La communication suivante a été donnée par le prince de Hohen
lohe à la Société de Paris. 

(Société de Paris, 26 actobl'e 1866, mM. M. Deslicns.) 

Messieurs, je viens parmi vous avec d'autant plus de plaisir que 
mes paroles peuvent devenir pour tous un utile sujet d'instruction. 

Faible instrument de la Providence, j'ai pu contribuer à faire glo
rifier son nom, et je viens volontiers parmí ceux qui ont pour but 
principal de se conduire selon ses lois, et d'avancer autant qu'il est 
en eux dans la voie de la perfedion. Vos efforts sont louables, et je 
me considererai comme tres honoré d'assister quelquefois à vos tra
vaux. Venons-en, dês à présent, aux manifestations qui ont provoqué 
ma présence parmi vous. 

Comme vous l'avez dit à juste titre, la facuM dont fétais doué 
était simplement le résuItat d'une médiumnité. J'étais instrument; 
les Esprits agis~aient, et, si j' ai pu quelque chose, ce n' est certaine
ment que par mon grand désir de faire le bien et par la conviction il1-
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time que tout est possible à Dieu. Je croyais ! ... et les guérisons qUt 
j'obtenais venaient sans cesse faire grandir ma foi. 

Comme toutes les facultés médianimiques qui concourent aujour
d'hui à la vulgarisation de I'enseignement spirite 1 la médiumnité 
guérissantefut exercée dans tous les temps, et par des individus ap
partenant aux différentes religions. - Dieu sem e partout ses servi
teurs les plus avancés poul' en faire des jalons de progres, chez ceux 
mêmes qui sont les plus éloignés de la vertu, et je dirai même, chcz 
ceux·là surtout .... Comme un ban pere qui aime également tous ses 
enfants, sa sollicitude se répand SUl' tous. mais plus particulierement 
sur ccux qui ont I~ plus besoin d'appui pour avanceI'. - C'est ainsi 
qu'i1 n'est pas rare de rencontrer dcs hommes doués de facultés ex
traol'dinaires pOUl' la foule, parmi le" simples; et, par ce mot, j'en
tends ccux dont 11 pureté des sentimcnts n'a pas été ternie par 
l'ol'gueil et l'égol:5me. Il est vrai que la faculté peut également exister 
chcz des gens indignes, mai .3 elle n' est ef ne saurait étre que passa
gere; c'est un moyen énergique de leur ouvrir les yeux: tant pis pour 
CIJX s'ils s'obstinent ~l les tenil' fermés. 

IIs rentreront dans l'obscurité d'ou ils sont sortis avec la confu
sion et le ridicule pom cortége, si même Dicu ne punit pas des cette 
vie leur orgueil et leur obstination à méconnallre sa voix. 

Qllelle que soit la croyance intime d'un individu, si ses intenlions 
sont pures. et s'il est entierement convaincu de la réalité de ce qu'i! 
eroit, il peut, au nom de Dieu, opérer de grandes choses. La foi 
transporte les montagnes: elle rend la vue aux aveugles et l'entende
ment spirituel à ceux qui erraient auparavant dans les ténebres de 
la routine et de l'errem'. 

Quant à la meilleure maniere d'exercer lá facult'~ de médium gué
risseur, il n'y en a qu'une: C'es! de rester modeste et pur, et de rap
por.ter à Dieu et aux puissanccs qui dirigent la faculté tout ce qui 
s'accomplit. 

Ce qui perd les instruments de la Pl'ovidence, c'est qu'ils ne se 
croient pas simplement instruments ; ils veulent que leurs mérites soient 
en partie cause du choix qui a été fait de leu1' personne ; l'orgueilles 
enivre et le précipice s' entr' ouvre sous leurs pas. 

Elevé dans la religion catholique, pénétré de la sainteté de ses 
maximes, ayant foi en son enseignementcomme tous mes contemporains, 
je considérais comme des miraclos les manifestations dont j'étais. 
i'objet. Aujonrd'hui, je sais que c'est chose toute naturelle, et qui peut, 
qui doit s'accorder avec l'immuabilité des lois du Créateur pour que 
sa gmndellr et Ha justiee demeurent intactes. 

Dieu 1Ie saurait faire de miracles!. ... cal' Ce semit alors faite pré
sumer que la vérÍlé n' est pas assez lort e pour s' aflirmer elle-méme? et 
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d'aulre part, il ne SCl'a.it pas logique de démontrer l'éternelleharmo. 
nie des lois de la nature en les troublant par des faits en désaccord 
avec leur essence. 

Quant à acquérir la faculté de médium guérisseur, iI n' y a point de 
méthoue paul' cela; tout le monde peut, dans une cerlaine mesura, 
acquérir cette facullé, et, en agissallt au nom de Dieu, chacun fera 
des guérisons. Las privilégiés augmenteront en nombre à mesure que 
la doctrine se vul garisera, et, c'est tout simple, puisqu'il y aura plu::; 
d'individus animés de sentiments purs et désintéressés. 

PRlNCE DE HOHENLOHE. 

f . ~l!" "",. ,. -
VARIÉTÉS 

Mademoiselle Dumesnil, jeune filIe attractive. 

PIusieu1's journaux ont pa1'Ié d'une jeune filIe douée de la singuliere 
faculté d'attirer à elle les meubles et autres objets placés dans un ce1'
tain rayor, et d'enleve1' par le seul contact une chaise SUl' laquelle 
une persúnne est assise. Le Petit Journal du 4 novembre contenait 
à ce sujet l',article suivant : 

• La pie blanche de Dinan n'est pas plus surp1'enante comme phé
nomene que la demoiselle magnétique il1diquée dans l'envoi suivant. 

« Monsieur, 
li. Je viens vous signaler un fait qui pourrait p1'ésenter beaucoup 

d'intérêt à vos Iecteurs ; Ei vous vouliez vous donne1' la peine de le vé
rifier, vous y trouveriez une ample matiere à do nomb1'eux articles. 

« Une jeune filie, mademoiselle Dumesnil, âgée de treize ans, pus
sede un fluide d'une force attractive ext1'ilordinaire, qui fait venir à 
elle tous les objets en bois qui l'entourent; ainsi, les chaises, les 
tables et tout ce qui est en bois se dirige instantanément vers eUe ; 
cette faculté s'esl révélée chez cetlejeune filie depuis environ trois se
maines; jusqu'à; présent ce phénomene exb;aordinaire, et qu'on n'a 
pu encore expliquer, ne R'est manifesté qu'aux personnes de i'entou
rage de celte jeune filie, les voisins, etc., qui ont constaté le fait de
puis quelques jours; la faculté ~urprenaute de celta jeune filie s'est 
répaDdue et on m'assure qu'elle est en voie de traite1' avec un entre
p1'eneu1' qui se propase de faire voir publiquement ce phénomEme. 

«Des hier elle est allée chez un grand personnage à qui on l'a si
gnalee; la, publici,té ne peut tarder ~ s'emparer de cat événement, et 
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je m'empresse de vous en prévenir pour que vous en ayez la primeUJ'. 
K Cette jeune filIe exerce l'état de brunisseuse et reste avec ses pa

rents, qui sont de pauvres gens. 
« Dans l' espoir que vous nous expliquerez ce mystere inexplicable, 

je vous prie de recevoir mes salutations bien sinceres. 

BRUNET, 

Employé, maison Christofle, 56, rue de Bondy. 

« Je n'en sais pas plus que vous, mon cher correspondant, en fait 
de science magnétique, et je regarde comme une sim pIe curiosité 
Votre charmeuse du chêne, du hêtre et de l'acajou, à laquelle je con
seille de ne bruler, cet hiver, dans la cheminée ... que du charbon ••. » 

Voilà certes un phénomene étrange, bien digne d'attention, et qui 
doit avoir une cause. S'il est avéré qu'il n'est le fait d'aucun subter
fuge, ce dont il est facile de s'assurer, et si les lois connues sont im·· 
puissantes à l'expliquer, il est évident qu'il révele I'existence d'une 
force nouvelIe; or la déeouverte d'un principe nouveau peut être 
féconde en résultats. Ce qui est au moins aussi surprenant que ce phé
nomene, c'est de voir des hommes d'intelligence n'avoir pour de pa
reils faits qu'une dédaigneuse indifférence et des railleries de mau vais 
gout. II n'était pourtant question ni d'Esprits ni de Spiritisme. Quelle 
conviction attendre de gens qui n'en ont aucune, qui n'en recherchent 
et n'en désirent aucune? Quelle étude sérieuse peut-on en espérer? S'ef
forcer de les convaincre, n'est-ce pas perdre son temps, user inutile-

. ment des forces que l'on pourrait mieux employer avec les hommes 
de bonne volonté, qui ne manquent pas? Nous l'avJns toujours dit : 
Avec les gens de parti pris, qui ne veulent ni voir ni entendre, ce 
qu'il y a de. mieux à faire, c'est de les laisser tranquilles et de leur 
prouver qu'on n'a pas be~oin d'eux. Si quelque chose doit triompher 
de leur incrédulité, les Esprits sauront bien le trouver et l'employer 
.quand le moment sera venu. 

Pour en revenir à la jeune filie, ses parents, qui sont dans une po
sition précaire, en voyant la sensation qu' elle produisait et le concours 
de gens notables qu'elle attirait, se dirent qu'il y avait sans doute lã. 
pour eux une source de fortune. Il ne faut pas leur en vouloir, car, 
ignorant jusqu'au nom du Spiritisme et des médiums, ils ne pau
vaient comprendre les conséquences d'une exploitation de ce genre. 
Leur filie était pour eux un phénomêne; ils résolurent donc de l'instal
ler sur les bonlevards parmi les autres phénomenes. On fit mieux ; on 
l'installa au Grand-Hqtel, lieu plus convenable pour l'aristocratie 
productive. Mais, MIas! les rêves dQrés s'évanouirent bientôt. Le 
phénomenes ne se produisirent plus qu'à de rares interválles et d'un 



- 377-

maniere si irrégúliere qu'il fallut abandonner presque aussitôt le 
splendide séjour et retoumer à l' atelier. MeUez done en exhibition 
une faculté si capricieuse qui fait défaut juste au rnoment ou les spec
tateurs qui ont payé leurs places sont rassemblés 8t attendent qu'on 
leuf cri donne pour leur argent! En fait de phénomene, mieux vaut, 
paul' la spéculation, avoir un enfant à deux têtes, parce qu'au moins 
il est touj ours là. Que f Rire si 1'011 n' a pus des ficell es pour suppléer 
aux aeteurs invisibles? Le parti le plus honorable est de se retirer. 
Il paraH tOlltefois, d' apres une leUre publiée dans un journal, que la. 
jeune fille n'a pas enticrement perdu san pouvoir, mais il est sujet à 
de ielles in lel'mittences qu'il devient difficile de saisir le moment fa
vorable. 

Un de nos amis, Spirite éclairé et profond observateur, a pu être 
témoin du phénomene, et a été médiocrement satisfait du résultat. 
« Je crois, nous disait-i1, à la sincérité de ces personnes, mais pour 

des incrédules, l'efTet ne se produit pas, en ce moment, dans des con
ditions à défi er tOLlt soupçon . Je ne nie pas, sachant la chose possible, 
je constate mes impressioos. Comme j'ai pris de soi-disant médiums 
á eITets physiques en flagrant délit de fraude, je mo suis rendu compte 
eles manreuvres par lesquelles on peut simuler cerlains effets, et abu
seI' les gens qui ne connaissent pas les conditions des effets réels, de 
sorte que je n'affil'me qu'à bon escient ne m'en rapportant pas à mes 
yCllX. Dans I'in tél'êt même du Spirilisme, man premier soin est d'exa
mineI' si la fraude est possible, à l'aide ele l'aelresse, ou si l'etret peut 
être dO. à une ca use matérielle vulgaire. Du reste, a-t-i1 ajouté, on se 
défend lã d'être Spirite, d'agir par les Esprits et même d'y croire. )) 

Il est à remarqueI' que depuis la mésaventure des frêres Daven
port, tous los exhibiteurs de phénomenes extraordinaires repoussent 
toute participation des Esprits dans leur affaire; et ils f011t biell; le 
Spiritisme ne peut que gagner à ne pas êlre mêlé à ces parades. 
e'est un service de plus rendu par ces messieurs, car ce n'est pas 
par de tels moyens que le Spiritisme recrutem eles prosélytes. 

Une D.utre remarque, e'est que chaque fois qu'il s'agit de quelque 
mrtnifestation spontanée ou d'ull phénomene quelconque atLribué à 
une cause occulte, on prend généralement pourexperts eles gens, des 
savants parfois, qui ne savent pas le premieI' mot de cc qu'ils doivent 
observeI' et qui viennent avcc une idée préconçue de négation. Qui 
charge-t-on cle décider s'ii y a ou non intervention des Esprits ou 
une cause spirituelle? Précisément des gcns qui nient la spiritualité, 
qui ne croient pas aux Esprits et ne veu\ent pas qn'il y en ait. On ost 
SUl' d'avaoce de leur réponse. 011 se garderait bien de prenclre l'avis 
de quieonque serait simplement soupçonrié de Spiritisme, parce que, 
d'abord, ce serait aecréditer la chose~ et ensuite que l'on crainclrait 
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une solution contraire à, celle qu'on veu!. On ne réfléchit pas qu'un 
Spirite éclairé seul est apte à juger des circonslances dans lesquelles 
les phénomenes spirites peuvent se procluire, comme un chimiste est 
seul apte à connaitre la composition d'un corps, et qu'à cet égard les 
Spirites sont plus sceptiques que beaucoup de gens; que loin d'accré
diter, par complaisance, un phénomEme apocryphe, ils ont tout intérêt 
à le signaler comme tel et à démasquer la fraude. 

Il ressort toutefois de ceci une instruclion : l'irrégularilé même des 
faits est une preuve de sincérité; s'ils élaient le résultat de quelque 
moyen factice, ils se produiraient à point nommé. C'est la réflexion 
que fait unjournaliste qui était invité à aller au Grand·Hôtel ; il yavait 
ce jour-Ià quelques autres Ilotables inviLés, et, malgré deux heures 
d'atlente, la jeune filie n'obtint pas le plus petit efIet. « La pauvre pe
tite, dit le journalisle, Mait désolée, ot son vh,age trahissait l'inquié
tude. Rassurez-vous, lui clit-il, non-seulement cet échec 118 me dé
couragr. pas, mais il me porte à croire volre récit sincere. S'il y avait 
quelque charlatanismo ou quelque true dans votre cas, vous n'eus
siez pas manqué vctre coup. Je revicndrai den·ain. » II revint, en ef
fet, cinq fois de suite sans plus de ré~ultats; la sixieme fois elle avait 
quitté l'hôtel. « D'ou je conclus, ajoute le journaliste, que la pauvre 
mademoiselle Durnesnil, apres avoil' bâti de beaux châteallx aux frais 
de ses vertus électro-magnétiques, a du reprcndre sa place dans les 
ateliers de polissage de M. Ruolz. ») 

Les faits ayant été constatés,il est certain qu'il y avait en elle une 
disposition organique spéciale qui se prêtait à ce genre de phéno
mene; mais, tout subterfuge i~ part, iI est certain que si sa faculté 
eut dépendu de sún ol'gunisme seul, elle l'aurait eue, comme la torpille 
et la gymnote, tOlljours it sa dispasition. Puisque sa volonté, son plus 
aruent désir, étaient impuissants à produire le phénomfme, il yavait 
donc dans ce fait une t;ause qui lui était étrangere. Quelle est cette 
cause? Évidemment celle qui régit 'tous les efIets médianimiqlles: 
le concours des Esprils sallS lequel les médiums les mieux doués 
n'obtiennent rien, Mademoiselle Dumesnil est un exemple qu'ils ne 
sont aux ordres de personne. Tout éphél1lere qu'ait été sa faclllté, 
elle a plus fait pour la conviction de certaines gens que si elle se fUt 
praduite à jours et heures fixes à son commandement clevant le public, 
comme des tours de prestidigitatioll. 

Rien, il est vrai, n'atleste d'UDe maniere ostensible l'intervenLion 
des Esprits dans celte circónstance, cal' ii n'y a pas d'elTets intelli
gents, si ce n'esL l'impuissance ou est la jeune filie d'agir à sa vo10nté. 
La faculté, comme dans tous les efrets médianimiques, est inhérente 
à elle; l'exercice de la faculté peut dépendre d'une volonté étran
gere, Mais en admetlant même que les Esprils L1'y soient pOUl' rien, 
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ce n'en est pas moins un phénomene destiné à appeler !'attention sur 
les forces fluidiques qui régissent notre organisme, et que tant de 
gens s'obstinent à nier. 

Si cette force Mait lci purement électrique, elle dénoterait toute
[ois une importante modification dans l'électricité, puisqu'elle agit 
SUl' le bois à l'exclusion d.es métaux. Cela seul vaudrait bien la peine 
d'être éludié. 

Revue de la Preue par r a.pport au Spiritisme. 

Quoi qu'on di8e et quoi qu'on fasse, les idées spirites sont dans I'air; 
elles se foot jOllt' de mille manÍeres sous la forme de l'omans ou sous 
celle de pensées philosophiques 1 et la presse les accueille pourvu que 
le mot Spiritisme ne soit pas prononcé. Nous ne suffirions pas à 
citeI' toutes les pensées qu' elle enregistre chaque jour, faisant ail18i 
du Spiritisme sans le savoir. Qu'importe le nom, si la chose y est! Dn 
jour, ces messieurs seront tout étonnés d'avoÍl' f,tit du Spiritisme, 
comme M. Jourdain le fut d'avoir parlé en prose. Beaucoup de gens 
côtoiel1t le Spil'itisme sal1S s' el1 douter; ils sont sur la lisiere, alors 
qu'ils s'en croient biel1 10il1. A l'exception des rnatérialistes purs qui 
sont certainement en minorité, on peut dirc que les idées de la philo
sophic spiritecourent le monde; ce que beaucoup repoussent encore, 
ce sont les manifestations rnédianirniques, les uns par systeme, 
d'autres, parce qu'ayant lIlal observé, ils ont éprouvé d~s déceptions; 
mais cornmc les rnanifestationssonL des faits, il faudra bien, tôt ou tard, 
les accepter. Ils se défendent d'être Spirites, uniquoment par l'idée 
fausse qu'ils aUachent à ce mol. Que ceux qui n'y arrivent pas par la 
porte clirecte y arrivent par une porte détoumée, le résultat est le 
même; aujourd'huí l'impulsion est donnée, et le mouvement ne saui'ait 
s'arrêter. 

D'un autre cõté, ainsi que cela est annoncé, une multitude de pQé
nornenes se produisent, qui paraissent s'écarter des lois connues ct 
déroutent la science dans laquelle on en cherche vainement l'e~plica
tion; les passeI' sous silence quand ils ont une certaine notoriété, 
serait choso difficile; or ces phénornenes, qui se présentent sous les 
aspects les plus variés, à force de se rnultiplier, fillissent par éveiller 
l'attention et peu à peu farniliarisent avec l'idée d'une puissance spi
rituelle en dehors des forces matérielles. C'est tQujours un rnoyen 
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d'arriver au but; les Esprits frappent de tous les côtés et de mille 
manieres différentes, de sorte que les coups portent toujours SUl' les 
uns ou sur les autres. 

Parmi les pensées spirites que nous trouvons dans divers journaux, 
nous citerons les suivantes : 

Dans le discours prononcé, le 11 novembre dernier, par M: d'Ei
chthal, l'un des rédacteurs du Temps, sm la tombe de M. Charles 
Duveyrier, r orateur s' exprime ainsi : 

« Duveyrier est mort uans un calme profond, plein de confiance en 
Dieu, de foi dans r éternité de la vie, fiel' de ses longues ó.ünées con
sacrées à l'élaboration et au développement d'une croyance qui doit 
rache ter tous les hommes de la misero, du désorelre ot ele l'ignorance, 
certain d'avoir payé sa. dette, d'avoir rencIu à. la génération qui le Buit 
plus qu'il n'avait reçu de celle qui I'nvait précédé; il s'est arrêté 
comme un vaillant ouvrier, sa tâche achevée, laissant à d'aulres lo 
soin de la poursui vre. 

« Si sa dépouille mortcIle n'a point traversé les temples consacrés 
pour arriver au champ de repos, ce n'est pas parun injuste dédain envcrs 
d'immortellcs croyances, mais c'est qu'aucune des formules qui 
auraient été prononcées ,SUl' sa dépouille n'aurait rel).du ri(lée qu'il se 
faisait de Ia vie future. Duveyrier ne désirait pas, ne croyait pas alIeI' 
dans le ciel, jouir sans fin d' une béatitude personneIle, pendant que la 
majorité des hommes resterait condamnée à des souffrances sans 
ospoir; plein ele Dieu et vivant en Dieu, mais lié à l'humanité, c'est 
au sein de l'humanité qu'il espérait revivrc pam concomir éternelle
ment à cette reuvre de pragres qui la rapproche incessamrnent de ri
déal divino II - (Le Temps, 14 novo 1866.) 

M. Duveyrier avait fait partie de la secte saint-sirnonienne; c'est la 
croya.nce dont il est parlé ci-dessus, et au développement de laquelle il 
avait consacré plusieurs années de sa vie; mais ses idées SUl' l'avenir 
de I'âme se l'approchaient beaucoup, comme on le voit, de ce!les 
qu'enseigne la doctrine spirite. II ne faudrait pas inférer cependant de 
Ces paroles: (( C'est au sein de l'humanité qu'il espécait revivre,)) 
qu'il crut à la réincarnation; il n'avait, SUl' ce point, aucunc idéc 
arrêtée; il entendait par là que l'âme, au lieu de se perdre dans I'in
fini, ou de s'absorber dans une béatitude inutile, restait dans la sphere 
de l'humanité, au pl'ogres de laquelle elle concourait par son influence. 
Mais cette idée est précisément aussi ce qu'enseigne le Spiritismo; 
c'est cel!e du monde invisible qui nous environne; les âmes vivent au 
milieu de nous, comme nous vivons au milieu d'elles. M. Duveyrier 
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était done, à l'encontre de la plupart de ses confreres de la presse' 
non-seulement profondément spiritualiste, mais aux trois quarts 
spirite; que lui manquait-il pour l'être complétement? Probablement 
d'avoir su ee que c'étaitque le Spiritisme, car il en possédait les bases 
fondamentales : la croyance en Dieu, en l'individualité de I'âme, sa 
survivauce et son immortalité; en sa présence nu milieu des hommes 
apres la mort, et son action sur eux. Que dit de plus le Spiritisme? 
Que ces mêmes âmes révelent leur présenee par une aetion direete, 
et que nous sommes incessamment en communion ave c elles'; il vient 
prouver par des faits cc qui n'était chez M. Duveyrier et chez beaucoup 
d'autres, qu'à l'état de théorie et d'hypothese. 

On conçoit que ceux qui ne croient qu'à la matiere tangible 
repoussent tont, mais il est plus ' eurprenant de voir des spiritualistes 
rcjeler la preuv8 de ce qui fait le fond de leu r croyance. Celui qui 
fetraçait ainsi les pensées de M. Duveyrier sur l'avenir de l'âme, 
M. d' Eichthal, son ami et son coreligionnaire en saint-sirnonisme, 
qui, probablement, partageait jusqu'à un certain point SGS opinions, 
11'en est pas moins un adversaire déclaré du Spiritisme; il ne se dou
tait guere que ce qu'il disait à la louange de M. Duveyrier était tout 
simplement une profession de foi spirite. 

Les paroles suivantes, de M. Louis Jourdan, du Siec1e, à son fils, 
ont été reproduites par le Petit Journal du 3 septembrc 1866. 

« Je te sens vivant1 d'une vic 8upérieure à la mienne, mon Prosper, 
et quaild sannera ma derniere hem'e, je me consolemi de quitter ceux 
que 1i0US avons aimés ensemble, en pensant que je vais te retrouver 
et te rejoindre. Je sais que cette consolation ne me viendra pas sans 
efTorts; je sais qu'il faudra la conquérir en travaillant courageusement 
à. ma propre amélioration, comme à celle des autres; je ferai du moins 
tout ce qu'il sera en mon pouvoir de faire paul' mériter la récompense 
que j'ambitionne: te retrouver. Ton souvenir est le phare qui nous 
guide et le point d'appui qui nous soutient à tl'avers les ténebres qui 
nous enveloppent. Nous apercevons un point lumineux vers leque I nous 
mal'chons résolfunent ; ce point est celui ou tu vis, mon fils, aupres de 
tous ceux que j'ai aimés ici-bas et qui 80nt partis avant· moi pOUl' leur 
vie nou vell e. » 

Quoi de plus profondément spirite que ces douces et touchantes 
paroles! M. Louis Jourdan est encore plus pres du Spiritisme que 
lVl. Duveyrier, car depuis longtemps il croit à la pluralité des exis
tences terrestres, ainsi qu'on a pu le voir par la citation que naus avon 
faite dans la ReVlte de décembre 1862, page 374. II accepte la philo 
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sophies pirite, mais non le fait des manifestatiol1s. qu'il ne repousse pas 
absolument, mais sur lequel il n'cst pas suffisamment éclairé. C'est ce
pendant un phénomt'me assez grave, quant à ses conséquences, puisque 
seul il peut expliquer hnt de choses incomprises qui se passent sous nos 
yeux, pour mériter d'être approfondi par un obscrvateur tel que lui; car 
si les rapports entre le monde visible ct le monde invisibleexistent, c'est 
tout une révolution dans les idées, dans les croyances, dans la philo
sophie; c'est la lumiere jetée sur une foule de questions obseures; 
c'est l'aneantissement du matérialisme; c'est enfio la sanction de ses 
pllls cheres espérances à l'égard de son fils. Quels éléments les hom
mes qui se font les champions des idées progressives et émancipatrices 
puiseraient dans la docLrine s"ils savaient tout ce qu'elle renferme pour 
l'avenir! n en surgira, ce n'est pas douteux, qui comprendront la 
puissance de ce levier et sauront la me;tre à profit. 

L'Evénement du 4 novembre dernier rapportait l'anecdole suivante 
concernant le célebre compositenr GIÜck. ~ors de la premiere repré
sentation d'Ifihigénie .le '19 a vril177 4, à IaqueJle assistaient Louis XVI 
et la reine Marie-Antoinette, celle-ci voulut couronner elle-même son 
ancien professeur de musique. Apres la représentation, Glück, mandé 
dans la loge du roi, fut tellement ému qu'i! ne put proférer une pa
role et eut h peinela force de remercier la reine du regard. En aper
cevant Marie-Antoinette, qui portait ce soir-Ià un collier de rubis, 
Glück se redressa : Grand Dieu! s'écria-t-il, sauvez la reine! sauvez 
la. reine! du sang ! du sang! - Ou? s'écria-t-on de tous les côtés. 
- Du sang! du sang! au COl!! cria le musicien. - Marie-Antoinétle 
était tremblante. Vite un médecin, dit-elle, mon pauvre G!ück devient 
fou. - Le musicien élait tombéda.ns un fautellil. Du sang ! du sang! 
murmura-t-il... Sauvez l'archiduchesse Marie .•• sauvez la reine! -
Le malheureux maestro prend votre collier pour du sang, dit le roi à 
Marie-Antoinette; il a la fievre. - La reine -porta la main à son cou; 
elle arracha le collier, et , saisie de terreur, elle le .lança 10i11 d'clle. 
On emporta Glück sans connaissance. 

L'auteur ele l'article termine ainsi : 
Voilà, cher lectenr, l'histoire que me conta à I'Opéra le mUSlClen 

allemand, et que j'ai relue le lendemain dans une biographie de I'im
mortel auteur d' A/ceste. Est-elle vraie? Est-ce de la fantaisie? Je 
l'ignore. Mais ne serait-i1 pas possible que les hommes de génie, 
dont I' esprit élevé plane au -dessus de I'humanité, eussent, à de cer
taines heures d'inspiratíon, cette faculté mystérieuse qu'on appelle la 
seconde vue? (Albart Wollf.) 
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M. Albert Wolff a décoché plus d'une fleche au Spiritisme et anx 
Spirites, et Ir, voilà qui, de lui -même, admel la possibilité de la seconde 
vue, et, qui plus est, de la prévision par seconde vue. Il ne se doute 
probablement pas à quelIes conséqu811ces aboutit la reconnaissance 
d'une telIe faculté. Encare un qui côtoie le Spiritisme sans s'e11 dou
ter, san~ pcut-être oser se l'avouer, et qui ne lui en jette pas moins la 
pierre. Si 00 lui disait qu'il est Spirite, il sauterait d'iodignatiQn en 
s'écriant : Moi! croire aux freres Davenpart! cal' pour la plupart de 
ces messieurs, le spiritisme est tout cntier dans le tour des cordei>. 
Nous nous souvenons que l'un d'eux, à qui un correspondant reprochait 
de parler dn Spiritisme saflS le connaitre, répondit dans son journal : 
« Vaus vous trompez ; j'ai étudié le Spiritisme à l'éco le eles freres Da-

venport, et la preuve, c'est que cela m'a coíUé 1.5 francs.» Nous 
croyons avoir cilé le fait que1que part dans la RevI/e. Que peut-on 
leur demander de plus? lIs n'en savcnt pas davantage. 

Le Silxle du 27 aoui 1866 citait les paro~es suivanlcs de madame 
George Sand, à propos de la mort de M. Ferdinall d Pajat : 

« La mort de 1\1. Ferdinand Pajot est un fait des plus doulourellx 
et des plus regretlables. Cc jeune homme, doq.é d'une beauté remar
quabl e et appartenant à une excellenle farnille, était en outre un 
homme ele C<Bur et d'idées généreuses. Nous avú ns été à même de 
l'apprécier chaque fois que IlOUS a vons invoqué sa charité pour les 
pauvres de notre entourage. 11 donnait b rge:nent, plus largement 
peut.être que ses ressources ne l'autorisaient à le faire, et il donnait 
avec spontanéité, avec confiance, avec joie. Il était sincere, indépen
dant, bon comme un ange. Marié depuis peu de temps à une ehar
mante jeune femme, il sera regretté comme ille mérite. Je tiens à 
lui donn er, apres çette cruelle mort, une tendre el maternelle béné
diction: illusion si J'on veut, mais je crois que naus entrons mieux 
dans la vie qui suit celle-ci quand nous y arl'ivons escortés de l'es
time et de l'affection de ceux que nous venons dú quitter. » 

Madarne Sand ed pll.ls explicite encare clans son livre de Mademoi
sel!e de la Quintinie. On Jit, page 31. 8 : « MO l1sieur l'abbé, quand vaus 
voudrez que nous fassions un pas ve1's volre église, commencez par nous 
faire voir un cop-cile assemblé décrétantdc mensonge et de blaspheme 
'l'enfer eles peines éternelles, et vous aurez le droit de nous crier : 
«Venez à naus, vous tous qui vouléz connaitre Dieu. » 

Page 320: « DemandeI' li Dieu d' éteindre nos Eens, d'endurcir 
notre creur, de lJOUS rendre haj'~sables les liens les plus sacrés, c'est 
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lui demander de renier et de détruire S011 reuvre, de revcnir SUl' ses 
pas en nous faisant revenir nous-mêmes, cn naus faisant réLrograder 
vers les existences inférieures, au-dessous de l'animal, au-clessous 
de la plante, peut-être au-dessous du minéral. » 

Page 323 : « Quel que soit cepE:ndant votre sort parmi nous, vous 
verrez dair un jour au deliL de la tombe, et , comme je ne crois pas 
plus allX châtiments sans fin qu'aux épreuves sans fruit, je vous an
nO ll ce que naus nous reLrouverons quelque part oú nous naus enten
drons mieux, et ali nOL!S nous aimerons au lieu de nous combaUrc; 
mais, pas plus que vaus, je ne crois à l'impunilé du mal ct á I' effica
cité de l'erreur. Je cr01s done que vaus expiel'ez l'cndurcissement de 
volre cmur par de grancls déehirements de creu!' dans qllelque autre 
existence. )) 

A côté de ces pensées éminemmcnt spirites, auxquelles il ne man
que que le 110m qu'on s'obsLine li leor refuser, on en trouve encore 
parfois d' autres, un peu moins sérieuscs, qui rappellent le bea u temps 
des rai1leries plus ou moins spirituelles sous lesquelles on pensait 
étouffer le Spiritisrne. On eu pellt juger par les échantillons suivants, 
qui sont comme les fusées perdues du feu d'artifice. 

M. Ponson du Terrail, dans son Dernier mol de Rocarnbole, publié 
en feuílleton dans le Figaro, s'exprirne ainsi : 

« Cependant les Angbis eo remontreraient aux Américains en ma
tiere de superstitions. Les tabIes tournantes, avant de faire chez nous 
le bonhem' de cent mille imbéciles, ont passé plusieurs saisons h Lon
dres et y ont reçu une hospitalité des plus courtoises. Petit à petit le 
réeit du fossoyeur avait fait le tour de Hampstead , ville célebre par 
ses ânes et ses âniers, et les gros bonnets de l'endroit n'avaient pas 
hésité un seul instant à décir.ler que le cottage était , la nuit, hanté par 
des Esprits. » 

M. Ponson du Terrail, qui octroie si généreusement un brevet d'im
béeillité á cent mille individus, ct'Oit naturellement avoir plus d'esprit 
qu' eux, mais il ne croit pas avoir Ull Esprit en lui, so,ns cela il est pro
bable qu'il ne l'enverrait pas au pays des ânes. 

:Mais quel rapport, dira-t-il salls doute, peut-il y avoir entre des 
tables tournantes e t les sublimes pensées que vous avez citées toul~ 
l'heure? Il y a, répondrons -nous, le même rapport qui existe entre 
votre corps quand il valse et votre esprit qui le fait valseI'; entre 
la grenouille qui c1ansait dans le plat de Galvani, et le télégraphe 
transatlantique; entre la. pomme qui tombe et la loi de gra vitatiol1 qui 
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régit le monde. Si Galvani et Newton n'eussent pas médité SUl' ces 
phénomenes si simples et si vulgaires, nous n'aurions pas aujourcl'hui 
tout ce que l'industrie, les arts et les sCÍences en ont tiré. Si cent miHe 
imbéciles n'eussent pas cherché la cause qui fait touraer les tables, 
nous ignorerions encore aujourd'hui l'existence et la nature du monde 
invisible qui nous entoure; nous ne saurions d'ou nous venons avant 
de naitre, et ou nous allons en mourant. Parmi ces cent mille im
béciles, beaucoup croiraient peut-être encore aux démons cornus, aux 
flammes éternelles, à Ia magie, aux sorciers et aux sortiléges. Les 
tables tournantes sont aux pensées sublimes SUl' l'avenirde l'âme Ce 
que le germe est à l'arbre qui C11 est sorti: ce 80nt les rudiments 
de la science de l'homme. 

On lisait dans l'Eclto d'Oran du 24 avril 1866 : 

« II vient de se passer à El~Afroun un fait qui a péniblement 
affecté notre populalion. Un des plus anciens habitants de not1'e vil
lage, M. Pages, vient de mou1'ir. Vous savez qu'il était imbu des 
idées, - j'allais dire des falies, - de M. AlIan Kardec et qu'il faisait 
profession de Spiritisme. En dehors de cette lubie, c' était un parfait 
honnêle homme, estimé de tous ceux qui le connaissuient. Aussi, on 
a élé tres étonné d'apprendt'e que M. le curé aiL refusá de I'enterrer, 
sous prétexte que le Spiritisme est coqtraire au christianisme. N'y a
t-il pas dans I'Evangile: o Rendez le bien pOUl'Ie mal, »'et si ce pauvre 
M. Pages est cOllpable d'avoir cru au Spiritisme, n'était-ce pas u.ne 
raison de plus pour prier pOUl' lui! » 

M. Pages, que nous connaissions par correspondance depuis long
temps, naus écrivait ceci: 

« Le Spiritisme a fait de moi un tout autre homme; avant de le 
connaltre, j'étais comme bien d'autres: je ne croyais à rien, et ccpen~ 
dant je soutfrais à la pensée qu'en mOllrant tout est flni pour naus. 
J'en éprouvais parfais un profond découragement, et je me demandais 
à quo i sert de faire le bien. Le Spiritisme m'a f:tit I'effet d'un ricleau 
qui se leve pour nous montre1' une décoration magnifique. Aujourd'hui 
je vois cluir; l'aveni1' n'est pIus douteux, et j'en suis bien heureux; 
vous dire le bonheur que j'en éprou\'e m'est impossible; il me semble 
que je suis comme un condamné à mort à quion vient dire qu'i! ne 
mOUl::ra pas, et qu'i! va quitter sa prison pour alIeI' dans un beau pays 
viv1'e en liberté. N'est~ce pas, cher monsieur, que c'est l'effet que c~la 
doit faire? Le courage m'est revenu ave c la ce1'titude de vivre tou-
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jours, parce que j'ai compris que ce que nous en acquérolls en bien 
n'est pas en pure perte; j'ai compris l'ulilité de faire le bien; j'ai 
c,ompris la fralernité et la solidarité qui relient tous les hommes. Sous 
l'empire de celte pensée, jo mo SllÍS efforcé de m'ainéliorer. ~ui, je 
puis vous le dire sans vanité, je me suis corrigé de bieo des défauts, 
quoiqu'il m'en reste encore beaucoup. Je sons maintenant que je 
mourrai tranquille, parce que je sais que je no ferai que changer un 
mauvais habit qui me gêne, contre"un neuf dans lequel je ser ai pÍus 
à mon aise. l> 

Voilà donc un homme qui, aux yeux de cerlaines personnes, était 
raisonnable, sensé quand il ne croyait à rien, et qui est taxé de folie 
SUl' le seul fait d'avoir cru à \' immortalité de son âme par le Spiri': 
tisme ; et ce Eont ces mêmes personnes, qui ne croient ni à l' âme ni à 
la priere, qui lui ont jeté la pierre poul' ses croyances, de son vivant, 
et le poursuivent de leurs sarCasmes jusqu'apres sa mort 1 qui invo
quent l'Evangile contre l'acte d'intolérance et le refus de pl'ieres dont 
iI a été I'objet, lui qui n'a cru à l' Evangile et à la priere que par le 
Spiritü:me I 

Saint Augustin accusé de crétinisme. 

Sous le titre de Crétinisme, la Vedette du Limbourg, journal de 
Tongres, en Belgique, du 1·" septembre 1866, contient l'article sui
vant, reproduit d'apres la Gazett e de Huy: 

cc On livre, donné e1l prix dans Ull pensionnat de religieu ses, nous 
est tombé sous la main. Nous l' a\'ons ouvert, et le hasard nous a fait 
!ire, entre auires curieux passages , le suivant, bien digne, nous 
parait-il, d'être mis sous les yeux du lecteur. li y est question du 
rôle joué par les anges. Quiconque le parcourra ne manquera certai
nement pas de se demander commen t il est possiblc qu'un ouvrage 
renfermant de pareilles absurdités puisse trouver un éditeu1' ! A not1'e 
avis, celui qui imprime de semblables âneries e5t aussi coupable que 
celui qui les écrit. Oui, nous ne craignons pas de I' affirmcr, auteur et 
imprimeur doivent être passés maltres on crétinisme paur oser lancer 
de pareils défis à la raison, à la science, que disons-nous ! aLI plus 
vulgaire bon senso Voici le passage dont il s'agit : 

« Selon saint Augustin , le monde visible est gouverné par des 
créatures invisibles, par de purs Esprits, et même il y a des anges qui 
président à chaque chose visible, à to ntes les especes de créatures 
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qui sont dans Ie monde, soit qu'elles soient animées, soit qu'elles 
soieilt iJlanimées. 

" Les cieL(X et les astres ont leurs an,qes moteurs; les eaux ont un 
al1ge parliculier, comme il es t rap{Jort é en l' Apocalypse )' ta/r ases 
aflges qui gouvernent les vents, comme il se voz"[ dans le même livre, 
qui nous appl'end de plus que l' élément da leu a aussi les siens. Les 
royaumes ont leurs anges)' los provinces en ont aussi qui les gardent, 
comme 011 Ie remarque dans Ia Genese~ cal' les anges qui apparuretit 
à Jacob étaient Ies gardiens des provinces par ou il passait, etc. » 

. « 011 peut juger par cd échalltillon clu geme de lecLure que fait Ia 
jeunesse éIevée dans Ies couvents. Est-il possible de cOl1cevoir, - 011 

nous passera I'expression, - queIque chosc de pIus profondément 
stupide? 

cc Pour combler Iil meSUl'e, I'éditeul' fait précéder J'ouvrage d'un 
averlissernent ou I'on peut lire ces lignes: cc Dans SOI1 livre, qui ne 
convien t pas moins aux ecclésiasliques qu'aux lai"ques, l'auleur dé
ploie une force de raison et de slyle cJui éclaire et assujettit I'esprit; 
de sa plume découle une oD ctioll qui pénetrc et gagne le creur. C'est 
I'reuvre d'un homme profondément versé dans la spiritualité. » 

cc Nous disons, nous : c'cst l'wuvre c!' un homme devenu fou d'ascé
tisme, bien plus à plaindre qu'à blâmer. » 

Jusqu'à [' l'éscllt saint Augustin a été respccté de ceLlX rn êmes qui 
ne p;.:.rtagent pas ses croyances. Malgré des erroul'" manifestes qui 
tenaient à l'étaL des connaissances scientifiques de son temps, il e;;t 
universell oment considéré COI111I1e Ull des génies, une des gloires do 
I'humnnité, et voi là que d'un trait de plume, un obscur écrivain, Ull 

ele ces jeunes hommes qui se croient la lurniero uu monde, jette la 
boue SUl' cl:Lte renommée séculaire, pranonce conlre lui, de par sa 
haute raisoll, l'accusation de crétinisrne, et cela parco que s(LÍnt Au
gustin croyait à des créatures invisibIes, à de purs Esprits présidanL à 
tontes les choses visibles. A ce compte-là , que de crétins n'y a-t-ii 
pas parmi les littérateurs contemporains les plus estimés! Nous ne sc
rions pas surpris de voir un jour accuser de crétinisme Cbateau
briand, Lamartine, Victor Hugo, George Sand et tant d'autres. 
Voilà. l'école qui aspire à régénérer la soeiété par le matérialisme; 
aussi prétend-elle que l'hum anité toume à la démence; mais on peuL 
être tranquille, son regnc. si jamais il arrivait, sera do courte durée. 
Elle sent bien sa faibicsse contre l'opinion généraie qui la repousse, 
c'est pourqlloi eIle s'agite a,v C'c une sorte do frént!sie. 
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N otices bibliographique s 

MUVEAUX PRINCIPES DE PHlLOSOPHIE MÉDlCALE 

PAU LE DOCTEDU CllAUVET, DE Touns (I ). 

Dans notre numéro d'octobre, nous n'avons pU qu'annoncer cet 
uvrage, regrettant que I'étenclue d'articles dont la publicalion ne 

pouvait êlre retardée nous ait empêchéd'en rendre compte plus t.ôt. 
Bien que, par sa spécialité, ce livre semble étranger aux maticros 

qui nous occupeni, il s'y raUache néanrnoins par le príncipe mêrne 
sur lequel il s'appuie, car I'auleur fait carrément intervenir le principe 
spiritualiste dans la science la plus entachée de matérialismc. 11 ne 
fa it pas de la spiritualité mystique comrne quelques-uns la compren
nent. mais, si I'on peut s'exprirner ainsi, de la ~pjritualité positive ot 
~c.ientifiqlle. 11 s'aUacbe à démontrer I'cxistence du principe ~pirit~lel 

qui est en nous, sa connexion avec I'organisme à I'aide du lien fluic1ique 
qui les unit, le rôle important que ces deux élérnents jouent dalls I'éco
nomie, lei' erreurs inévitables diins lesqoclles tombent forcérnent les 
médecins qui rapportent tout à la maticre, et les lumicres dont ils se 
privent en négligeant 18 principe spirituel. Le passage suivânt indique 
suffisamment le point de vue sous leque I iI envisage la questiono 

a En somme, dit-i! (page 34), In. constitution humaine résulte : 
1° D'un principe spirituel, indépendant, ou âme immortelle; 
2° D'un cor[)s fluidique permanent ; 
3° D'un organisme matériel, disso!uble, animé pendant la vic 1nr 

un fluide spécial. 
fi. L'union temporaire du premier de ces éléments constitutifs Qvec 

le troisieme s'opere par la combinaison de Icurs fluides respecti f.:l 
(fluide périsprit,d et fluide vilal), d' ou résulte nn fluide mixte qui, en 
même temps qu'il pénetl'c tout le corps, rayonl1e autour de lui, pat'
rois à de grandes distances et à travers tous les obstacles, ainsi que 
lo démontrent les phénomenes magnétiques, somnambuliques ct 
autres, que le matérialisme de toutes les couleurs repousse avec Im 
dédain superbe sous prétextc de merveilleux et de jonglerie, parce 
qu'iis viennent battre en breche ses théories insensées. )) 

(I) Vol. in-12, prix 3 fr. Tours, chez Guilland-Verger. - Paris, chez BaiUcre, 19, 
rue Hautefeuille. 
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De l'action de l'élément fluidique sur l'organisme, il arrive à la 
démonstration, en quelque sorte mathématique, de la puissance 
d'action des quantités infinitésimales sur l'économie. Cette dé
monstration nous a paru nouvelle, et I'une des p!us tlaires que naus 
ayons lues. Nous laissons aux hommes spéciaux l'appréciation de la 
partie technique que nous ne discutons pas; mais au poin~ de vue 
philosophique, cet ouvrage est une des premieres applications ~t In. 
science positive des lois révélées par le Spíritisme, et, à ce titre, il [l, 

sa place marquée dans les bibliotheques spirites. Quoique le 110m 
du Spiritisme ne soit pas même prononcé, l'auteur peut être assuré 
de n'avoir pa" l'approtation des gens qui ont un parti ;pris de néga
tion SUl' tout ce qui touche à la spiritualité. 

Les dogmes de l'Église du Ghrist 

EXPLIQUÉS PAR LE SPIRlTISME 

'PAR APOLON DE BOLTJIOl!i (f l. 

Le sujet de cc livre présentait un écueil dangereux que l'auteur a 
prudemment évité en s'abstenant de traiter les questions qui ne sont 
pas h ['ordre du jour, et sur lesquelles le Spiritisme n'est pas encore 
appelé à se prononcer. Le Spiritisme n'admeltant comme príncipes 
avoués que ceux qui ont reçu la sanction de l'enseignement général, 
les solutions qui peuvent être données sur les questions non encore 
élaborées, ne sont que des opinions persollnelles des hommes ou des 
Esprits, susceptibles de recevoir plus tard le démenti de I'expé
rlence; ces solutions prématurées ne sauraie:1t engagel' la responsa
bilité de la doctrine, mais elles pourraient égarer l'opinion pu
blique en faisant eroire qu'elle les aecepte. C'est cc qu'a parfaitemellt 
compris M. de Boltinn, et nous I'en félicitons. Aussi son livre peut-il 
etre avoué par le Spiritisme et mis au rang des ouvrages appelés it 
rendre service à la cause. II est écdt avec prudence, modération, 
méthode et clarté. Ou voit que I'auteur a fait une étude approfondie 
des Ecritures saintes eL des théologiens de l'Eglise latine eL de l' E
glise grecqu,e, dont il commente et explique les paroles eu homme 

(I) 1 vol. in-S", traduit du rU5se, prix: 4 fI'. - Paris, chez Reinwald, tõ,rue dos 
Sainls Peres. 
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qui connait le terrain sur lequel il se place. Ses arguments ont la 
force des faits, de la logique et de la concision. Que le livre de notre 
frere de Russie soit le bien venu parmi nou::. C'est ainsi qu'au nom 
du Spiritisme, tous les peuples se donnent la maio. 

L'Union Spirite bordelalse 

N ous apprenons a vec une vi ve satisfaction que l' Union spz~rite borde
laúe va reprendre le cours de ses publications, momentanément intel'
rompUcs par une longue et grave maladie de son directeur, et des 
circonstances indépendantes de la volunté de celui-ci. 

Sous presse : 

L'Eeho poétiquc cl'outre-tombe, poésies médianimiques, obtenues par 
M. 'lavasseur. - Ce recueil formera i \'01. gl'. in-t8 de 200 pages environ, 
format d u Qu' est-ce que le Spiritisme? Prix : 2 fr.; par la poste: 2 fr. 20 c. 

1'1 écrolegie. 

Madame DDZOn; - M. Fourniôr; - M. U'Ambel 

Le spiritisme vient de pel'dre une de ses pIus ferventes adeptes 
dans la. personne de madame Dozon, veuve de M. Henri Dozon, au
teur de plusieurs ouvrages SUl' le spiritisme, mort le f<r aout 1865. 
Elle est décédée à Passy, le 22 novembre t 866. 

Madame Dozon, atteinte d'une maladie organique incui'ablc, était 
depuis longtemps dans un état de dépérissement et de sOllffrance 
extrêmes,et voyait chaque jour la Iilol't s'appTocher; elle l'envisa
geait avec la sérénité d'uo âme pure, qui a la conscicnce de n'avoir 
fait que le bien, eí profondément cünvaincue que ce n'était que le 
passage d'une vie d'épl'euves à une vie meilleul'e, auseuil de laquelle 
elle allait trouver, poul' la recevoir, son dler mari et ceux qu'elle 
avaitaimés. Ses prévisiollS n'ollt point été déçues; la vie spiritneHe, 
à laquelle elle était initiée, a réalisé toutes ses espél'ances el au delà. 
EUe y recueille 'les fruits de safoi, de 80n dévoument, de sa charilé 
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envers ceux. qui lui ont fait du mal, de sa résignation dans la souf
france, et du courage avec lequel elle a soutenu ses croyances contre 
ceux qui lui en faisaient un crime. Si, chez elle, le corps était aífai
bli, l'Esprit avait conservé toute sa force, toule sa lucidité jusqu'au 
dernier momenL; e!1e est morte avcc toute sa connaissancc, com me 
quelcJl'ul1 qui part en voyage, n'emportant ave c elle aucune trace de 
fiel contre ceux dont elle avait eu à se plaindre. Son dégagement a 
été rapide, et le trouble de cOUI'le durée; aussi a-t-e!le pu se mani
festeI' avant même l'inbumation. Sa mort et son réveil ont été ceux 
d'un Spirite de creur, qui s'est eíforcé de moUre en pratique les pré-
ceptes d~ la doctrine. . 

Sa seule appréhension était d'être enterrée vivante, ot celte pen
sée l'a poursuivie jusqu'à la fino « 11 me semble, disait-elle, que je 
me vois dans la fosse, et que j'étoulfe sous la terre que j'entends tom
beI' SUl' moi. )) Depuis sa mort elle a expliqué cetle crainte en disallt 
que, dans sa précédente existence, elle était morte ainsi, et que la 
terrible impression que son Espl'it en a vail ressentie, s' était réveillée 
au moment de mourir de nouveau. 

Aucune priere spirite n'a été dite ostensiblément SUl' sa tombe, 
pour ne pas froisser certaines susceptibilités, mais la Société spirite 
de Paris, dont elle avait fait partie, s'est réunie au lieu de ses séances, 
apres la cérérnonie funebre, pour lui renouve!er le témoignage de ses 
sympathies. 

Le Spiritisme a vu partir un antre de ses représentauts dans la 
personne de M. Fornier-Dup!aD, ancieu négociant, décédé à Roche
forl-sur-M.er, le 22 oclobre 1866. M. Fornier-Dnplan était depuis 
longtemps uu adepte sincere et dévoué, comprenant le véritable but 
dela doctrine dont il s'eífürçait de mettre en pratique les enseigne
ments. C'était un homme de bieo, aimé et eslimé ue tous ceux qui 
l'ont connu, un de ceux qlle le Spiritisme s'honore de compter d8,l1S 

ses rangs; les malheureux perdent el1 lui un soutien. Jt avait puisé 
dans ses croyancE's !e remede contre Je doute SUL' !'avenir, le courage 
dans les épreuves de la vie, et le calme de ses derniers instants. Comme 
madame Dozon et tant d'autres, il est parti plein.de cúnfiance en Dien, 
sans appréhension de l'inconnu,car il savait ou il allait, et sa con
science lui donnait l'espoir d'y être accuei!li avec sympathie par les 
bons Esprits. Son espérance n'a pêlS été trompée non plus, et les 
communicat ions qu'il a données prouvent qu'il y occupe la place ré
servée aux hommes de bien. 
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Une mort qui nous a surpris autant qu'affiigé, est celle de M. d'Am
bel, ancien directeur du journal'l' Avem'r, décédé!e 17 novembre 18tlti. 
Ses obsequcs ont eu lieu à I'église Notre-Dame de Lorette, sa pa
roisse. La malveillance des journaux qui eu ont parlé s'est révélée, 
en cette circonstance, d'une maniere regrettable, par leur afI'ectation 
à faire ressortir, à exagérer, à envenimer, comme s'ils prenaient plaisir 
à retourner le fel' dans la plaie, tout ce que cette mort pouvait avoir 
de pénible, sans égard pour les susceptibilités de famille, oubliant 
jusqu'au respect que I'on doit aux" morts, quelles qU'aient été Iems 
opinions ou leurs croyances de leur vivant. Ces mêmes journaux eus
sent crié au scandale et à la profanation contre quiconque eut parlé de 
cette maniere d'un des leurs; mais nous avons vu, par la citation que · 
naus avons faite plus hant, à propos de la mort de M. Pagcs, que h 
tombe même n' est pas reElpectée par certail1s adversaires du Spiritisme. 

Les hornmes impartiaux rendront toutefois aux Spirites la justice 
de reconnaitre que jamais ceux-ci ne se :;,Ol1t écartés du respect, des 
convenances et des 10iR de la charité, à b mort d2 ceux qui avaient 
été leurs plus grands ennemis, et qui les a"aient attaqués avec le 
moins de ménagements; ils se contentent de prier pOlir eux. 

Nous avons vu avec plaisir le journal le Pays, du 25 novembre, 
quoiql1e dans un article peu sympathique à la doctrine, relever avec 
énetgie ce manque de procédé de quelques-uns de ses confreres, et 
blâmer. com me elle Ie mérite, l'immixtion de la publicité dans les 
choses intimes de la famille. Le Siecle du 19 novembre avait aussi 
rendu compte de I'événement avec tous les ménagements désirables. 
Naus ajouterons que le défunt ne laisse point d'enfants, et que sa 
veuve s'est retirée dans sa famille. 

AVISo 
La Revue spirite commencera Ie 1 er janvier prochain sa dixicme 

année. MM. les abonnés, qui ne voudront pas éprouver de retard, sant 
priés de renouveler leur abonnement avant le 31 décembre. 

Le numéro de janvier sera, comme d'habitude, adressé à tous les 
anciens abonnés; les numéros suivaI;lts ne le seront qu'au fuI' et à 
mesure des renouvellementso 

ALLAN KARDECo 

Paris. - Typ. de Rouge freres, Dunoll et Fresné, rue du Four-Suint-Germain, 43. 
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