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Éditorial

Éditorial
Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour.
Le mouvement spirite,
qu’il soit national ou international continue de subir de
grandes perturbations.
Il
nous appartient de rester vigilants et de ne pas succomber à la discorde en appliquant, autant que possible,
les enseignements qui nous
recommandent la bienveillance pour tous et en toutes
occasions.
Après plusieurs décennies d’étroite collaboration,
la Fédération Spirite de la
Province de Liège a décidé de
quitter officiellement l’Union
Spirite Belge.

A côté de cela, deux nouveaux groupes sont venus la
rejoindre. Il s’agit du CESLD
situé à Anvers et de « La Maison Spirite Chrétienne ».
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Quoi qu’il en soit, nous
devons continuer, envers et
contre tout, notre marche
en avant, afin d’être des acteurs engagés dans la rénovation par laquelle notre
terre doit passer.
Rappelons-nous
que,
notre frère Allan Kardec,
codificateur de notre belle
philosophie a lui-même été
confronté à la difficulté de
garder l’unité.
Les difficultés placées
sur notre chemin sont autant d’opportunités, qui
nous sont offertes, pour
nous permettre de grandir
et de nous améliorer.
Alors ne baissons pas
les bras, soyons confiants en
l’avenir que nous réserve la
providence Divine, sachant
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que nous n’avons qu’une
seule issue possible ; celle de
réussir !
Quoi qu’il en soit, le
« travail » continue.

C’est ainsi que j’ai le plaisir de vous annoncer que les
inscriptions pour le 20ème
symposium pour la Francophonie sont ouvertes !
Ce 20ème Symposium de
Wégimont sera Exceptionnel
à plus d’un titre.
Outre le thème central
(Semons aujourd’hui pour
récolter demain) qui revêt
une grande importance dans
l’aire de grands changements
que traverse notre planète,
2019 sera l’occasion de fêter
plusieurs anniversaires !
En cette même année,
nous fêterons les 20 ans de la
reconstitution de l’Union Spirite Belge, les 125 ans de la
« Revue Spirite Belge » (qui a

porté plusieurs noms au
cours de son existence) et
les 10 ans du Mouvement
Spirite Francophone !
A cette occasion, la Revue Spirite Belge du 2ème
trimestre sera agrémentée
d’un petit historique de la
« grande » histoire du mouvement spirite en Belgique.
Ces différents anniversaires seront également
l’occasion pour nous d’organiser un repas fraternel
début juin (les informations
vous parviendront via les
responsables de vos centres
respectifs), mais retenez
déjà la date du 02 juin dans
vos agendas !
Au nom du comité, je
vous souhaite une bonne
lecture et vous dis à bientôt.

Jean-Paul Evrard
Président de l’Union Spirite Belge
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Des Obsédés et des Subjugués
Allan Kardec, La revue spirite - novembre 1858

Cet article, divisé sur 3 numéros de la revue spirite belge,
portera sur la médiumnité et les risques encourus par les
utilisateurs imprudents. (La rédaction)
On a souvent parlé des
dangers du Spiritisme, et il est
à remarquer que ceux qui se
sont le plus récriés à cet
égard sont précisément ceux
qui ne le connaissent guère
que de nom. Nous avons déjà
réfuté
les
principaux
arguments qu'on lui oppose,
nous n'y reviendrons pas ;
nous ajouterons seulement
que si l'on voulait proscrire de
la société tout ce qui peut
offrir des dangers et donner
lieu à des abus, nous ne
savons trop ce qui resterait,
même des choses de
première
nécessité,
à
commencer par le feu, cause
de tant de malheurs, puis les
chemins de fer, etc., etc.. Si
l'on croit que les avantages
compensent
les
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inconvénients, il doit en être
de même de tout ;
l'expérience indique au fur et
à mesure les précautions à
prendre pour se garantir du
danger des choses qu'on ne
peut éviter.
Le Spiritisme présente en
effet un danger réel, mais ce
n'est point celui que l'on
croit, et il faut être initié aux
principes de la science pour
bien le comprendre. Ce n'est
point à ceux qui y sont
étrangers que nous nous
adressons ; c'est aux adeptes
mêmes,
à
ceux
qui
pratiquent, parce que le
danger est pour eux. Il
importe qu'ils le connaissent,
afin de se tenir sur leurs
gardes : danger prévu, on le
sait, est à moitié évité. Nous
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dirons plus : ici, pour
quiconque est bien pénétré
de la science, il n'existe pas ;
il n'est que pour ceux qui
croient savoir et ne savent
pas ; c'est-à-dire, comme en
toutes choses, pour ceux qui
manquent de l'expérience
nécessaire.
Un désir bien naturel chez
tous ceux qui commencent à
s'occuper du Spiritisme, c'est
d'être médium, mais surtout
médium écrivain. C'est en
effet le genre qui offre le plus
d'attrait par la facilité des
communications, et qui peut
le mieux se développer par
l'exercice. On comprend la
satisfaction
que
doit
éprouver celui qui, pour la
première fois, voit se former
sous sa main des lettres, puis
des mots, puis des phrases
qui répondent à sa pensée.
Ces réponses qu'il trace
machinalement sans savoir
ce qu'il fait, qui sont le plus
souvent en dehors de toutes
ses idées personnelles, ne

peuvent lui laisser aucun
doute sur l'intervention d'une
intelligence occulte ; aussi sa
joie est grande de pouvoir
s'entretenir avec les êtres
d'outre-tombe, avec ces êtres
mystérieux et invisibles qui
peuplent les espaces ; ses
parents et ses amis ne sont
plus absents ; s'il ne les voit
pas par les yeux, ils n'en sont
pas moins là ; ils causent avec
lui, il les voit par la pensée ; il
peut savoir s'ils sont heureux,
ce qu'ils font, ce qu'ils
désirent, échanger avec eux
de bonnes paroles ; il
comprend que sa séparation
d'avec eux n'est point
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éternelle, et il hâte de ses
vœux l'instant où il pourra les
rejoindre dans un monde
meilleur. Ce n'est pas tout ;
que ne va-t-il pas savoir par le
moyen des Esprits qui se
communiquent à lui ! Ne vont
-ils pas lever le voile de toutes
choses ? Dès lors plus de
mystères ; il n'a qu'à
interroger,
il
va
tout
connaître. Il voit déjà
l'antiquité secouer devant lui
la poussière des temps,
fouiller les ruines, interpréter
les écritures symboliques et
faire revivre à ses yeux les
siècles passés. Celui-ci, plus
prosaïque, et peu soucieux de
sonder l'infini où sa pensée se
perd, songe tout simplement
à exploiter les Esprits pour
faire fortune. Les Esprits qui
doivent tout voir, tout savoir,
ne peuvent refuser de lui
faire découvrir quelque trésor
caché ou quelque secret
merveilleux. Quiconque s'est
donné la peine d'étudier la
science spirite ne se laissera
jamais séduire par ces beaux

8

rêves ; il sait à quoi s'en tenir
sur le pouvoir des Esprits, sur
leur nature et sur le but des
relations que l'homme peut
établir avec eux. Rappelons
d'abord, en peu de mots, les
points principaux qu'il ne faut
jamais perdre de vue, parce
qu'ils sont comme la clef de
voûte de l'édifice.
1° Les Esprits ne sont égaux
ni en puissance, ni en savoir,
ni en sagesse. N'étant autre
chose que les âmes humaines
débarrassées
de
leur
enveloppe corporelle, ils
présentent encore plus de
variété que nous n'en
trouvons parmi les hommes
sur la terre, parce qu'ils
viennent de tous les mondes ;
et que parmi les mondes, la
terre n'est ni le plus arriéré,
ni le plus avancé. Il y a donc
des Esprits très supérieurs, et
d'autres très inférieurs ; de
très bons et de très mauvais,
de très savants et de très
ignorants ; il y en a de légers,
de malins, de menteurs, de

Revue Spirite Belge

Des Obsédés et des Subjugués 1/3

rusés,
d'hypocrites,
de
facétieux, de spirituels, de
moqueurs, etc...
2° Nous sommes sans cesse
entourés
d'un
essaim
d'Esprits qui, pour être
invisibles à
nos yeux
matériels, n'en sont pas
moins dans l'espace, autour
de nous, à nos côtés, épiant
nos actions, lisant dans nos
pensées, les uns pour nous
faire du bien, les autres pour
nous faire du mal, selon
qu'ils sont plus ou moins
bons.
3° Par l'infériorité physique
et morale de notre globe
dans la hiérarchie des
mondes, les Esprits inférieurs

y sont plus nombreux que les
Esprits supérieurs.
4° Parmi les Esprits qui nous
entourent, il en est qui
s'attachent à nous, qui
agissent
plus
particulièrement sur notre
pensée, nous conseillent, et
dont nous suivons l'impulsion
à notre insu ; heureux si nous
n'écoutons que la voix de
ceux qui sont bons.
5° Les Esprits inférieurs ne
s'attachent qu'à ceux qui les
écoutent, auprès desquels ils
ont accès, et sur lesquels ils
trouvent
prise.
S'ils
parviennent à prendre de
l'emprise sur quelqu'un, ils
s'identifient avec son propre
Esprit,
le
fascinent,
l'obsèdent,
le
subjuguent et le
conduisent
comme
un
véritable enfant.
6° L'obsession n'a
jamais lieu que
par les Esprits
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inférieurs. Les bons Esprits
ne font éprouver aucune
contrainte ; ils conseillent,
combattent l'influence des
mauvais, et si on ne les
écoute pas, ils s'éloignent.
7° Le degré de la
contrainte et la nature des
effets
qu'elle
produit
marquent la différence
entre
l'obsession,
la
subjugation
et
la
fascination.
L'obsession est l'action
presque permanente d'un
Esprit étranger, qui fait
qu'on est sollicité par un
besoin incessant d'agir dans
tel ou tel sens, de faire telle
ou telle chose.
La subjugation est une
étreinte
morale
qui
paralyse la volonté de celui
qui la subit, et le pousse
aux
actes
les
plus
déraisonnables et souvent
les plus contraires à ses
intérêts.
La fascination est une
sorte d'illusion produite,
10

soit par l'action directe d'un
Esprit étranger, soit par ses
raisonnements
captieux,
illusion qui donne le change
sur les choses morales,
fausse le jugement et fait
prendre le mal pour le bien.

8° L'homme peut toujours,
par sa volonté, secouer le
joug des Esprits imparfaits,
parce qu'en vertu de son
libre arbitre, il a le choix
entre le bien et le mal. Si la
contrainte est arrivée au
point de paralyser sa
volonté, et si la fascination
est assez grande pour
oblitérer son jugement, la
volonté
d'une
autre
personne peut y suppléer.
On donnait jadis le nom de
possession à l'empire exercé
par de mauvais Esprits,
lorsque leur influence allait
jusqu'à l'aberration des
facultés ; mais l'ignorance et
les préjugés ont souvent fait
prendre pour une possession
ce qui n'était que le résultat
d'un état pathologique. La
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possession serait, pour nous,
synonyme de la subjugation.
Si nous n'adoptons pas ce
terme, c'est pour deux
motifs : le premier, qu'il
implique la croyance à des
êtres créés pour le mal et
perpétuellement voués au
mal, tandis qu'il n'y a que des
êtres
plus
ou
moins
imparfaits qui tous peuvent
s'améliorer ; le second, qu'il
implique également l'idée
d'une prise de possession du
corps par un Esprit étranger,
une sorte de cohabitation,
tandis qu'il n'y a que
contrainte.
Le
mot
subjugation
rend
parfaitement la pensée. Ainsi,
pour nous, il n'y a pas de
possédés dans le sens
vulgaire du mot, il n'y a que
des obsédés, des subjugués
et des fascinés.

C'est
par
un
motif
semblable
que
nous
n'adoptons pas le mot démon
pour désigner les Esprits
imparfaits,
quoique
ces

Esprits ne valent souvent
pas mieux que ceux qu'on
appelle démons ; c'est
uniquement à cause de
l'idée de spécialité et de
perpétuité qui est attachée
à ce mot. Ainsi, quand nous
disons qu'il n'y a pas de
démons,
nous
ne
prétendons pas dire qu'il n'y
a que de bons Esprits ; loin
de là ; nous savons
pertinemment qu'il y en a
de mauvais et de très
mauvais, qui nous sollicitent
au mal, nous tendent des
pièges, et cela n'a rien
d'étonnant puisqu'ils ont
été des hommes ; nous
voulons dire qu'ils ne
forment pas une classe à
part dans l'ordre de la
création, et que Dieu laisse
à toutes ses créatures le
pouvoir de s'améliorer.
Suite au prochain numéro...

Revue Spirite Belge

11

Abonnement

Avis au lecteurs:
N’oubliez pas de renouveler votre abonnement à la revue
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Dossier du trimestre

Le Pardon

Ce trimestre, la rédaction de la revue spirite
belge vous propose un dossier sur le
pardon. Ce sujet, simple en apparence,
reste l'une des choses les plus difficiles à
mettre en pratique quand le besoin s'en fait
sentir. Bonne lecture.
La rédaction

Instructions des esprits : pardon des offenses
Allan Kardec - Evangile selon le spiritisme,
Chapitre x : bienheureux ceux qui sont miséricordieux.

15. Pardonner à ses
ennemis, c'est demander
pardon pour soi-même ;
pardonner à ses amis, c'est
leur donner une preuve
d'amitié ; pardonner les
offenses, c'est montrer
qu'on devient meilleur.

Pardonnez donc, mes amis,
afin
que
Dieu
vous
pardonne, car si vous êtes
durs, exigeants, inflexibles,
si vous tenez rigueur même
pour une légère offense,
comment voulez-vous que
Dieu oublie que chaque jour
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vous avez le plus grand
besoin d'indulgence ? Oh !
malheur à celui qui dit : «
Je ne pardonnerai jamais, »
car il prononce sa propre
condamnation. Qui sait,
d'ailleurs, si, en descendant
en vous-même, vous n'avez
pas été l'agresseur ? Qui
sait si, dans cette lutte qui
commence par un coup
d'épingle et finit par une
rupture, vous n'avez pas
commencé à porter le
premier coup ? Si une
parole blessante ne vous
est pas échappée ? Si vous
avez usé de toute la
modération nécessaire ?
Sans
doute
votre
adversaire a tort de se
montrer trop susceptible,
mais c'est une raison pour
vous d'être indulgent et de
ne pas mériter le reproche
que vous lui adressez.
Admettons que vous ayez
été réellement l'offensé
dans une circonstance, qui
dit que vous n'avez pas
envenimé la chose par des
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représailles, et que vous
n'avez pas fait dégénérer en
querelle sérieuse ce qui aurait
pu facilement tomber dans
l'oubli ? S'il dépendait de
vous d'en empêcher les
suites, et si vous ne l'avez pas
fait, vous êtes coupables.
Admettons enfin que vous
n'ayez absolument aucun
reproche à vous faire, vous
n'en aurez que plus de mérite
à vous montrer clément.
Mais il y a deux manières bien
différentes de pardonner : il y
a le pardon des lèvres et le
pardon du cœur. Bien des
gens
disent
de
leur
adversaire : « Je lui pardonne
», tandis qu'intérieurement ils
éprouvent un secret plaisir du
mal qui lui arrive, disant en
eux-mêmes qu'il n'a que ce
qu'il mérite. Combien disent :
« Je pardonne » et qui
ajoutent : « mais je ne me
réconcilierai jamais ; je ne le
reverrai de ma vie. » Est-ce là
le pardon selon l'Evangile ?
Non ; le véritable pardon, le
pardon chrétien, est celui qui
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jette un voile sur le passé ; c'est le seul dont il vous sera tenu
compte, car Dieu ne se contente pas de l'apparence : il sonde le
fond des cœurs et les plus secrètes pensées ; on ne lui en
impose pas par des paroles et de vains simulacres. L'oubli
complet et absolu des offenses est le propre des grandes
âmes ; la rancune est toujours un signe d'abaissement et
d'infériorité. N'oubliez pas que le vrai pardon se reconnaît aux
actes bien plus qu'aux paroles. (PAUL apôtre. Lyon, 1861.)

Je vous en prie ; pardonnez.
Traduit de la revue Anglaise The spiritual leader

Pardonnez-nous nos péchés,
comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés.
Des millions de personnes
prononcent chaque jour ces
paroles.
Se
rendent-elles
bien
compte de ce qu’elles disent,
ou bien est-ce devenu chez
elles une habitude mécanique
de répéter les mots de la
prière.
Nous entendons souvent
quelqu’un dire « je ne
pardonnerai jamais à un tel ce

qu’il m’a fait, ceci ou
cela » alors on garde toute sa
vie une épine dans sa chair et
on
étend
parfois
son
ressentiment au reste de
toute
sa famille, sans
pourtant cesser de répéter la
prière.
Si seulement on pouvait
ressentir sincèrement les
paroles et les porter en son
cœur, on serait beaucoup plus
heureux.
« Bien-sûr, dira-t-on mais si
je me rapproche d’un tel, cela

15

Dossier: le pardon

recommencera, je ne pourrais
pas le supporter »
C’est
peut-être
vrai,
n’empêche
qu’on
peut
pardonner en son cœur sans
donner à l’autre l’occasion
d’offenser à nouveau.
Il se peut que les deux
intéressés soient à l’opposé
l’un de l’autre par la pensée,
par tous les sujets du monde,
mais que la vie quotidienne les
ait mis côte à côte pour
continuer de leur mieux, c’est
difficile à coup sûr, si chaque
mot est mal compris et les
heurts constants ; dans la
mesure du possible, fuyez le
contact de la personne qui
vous perturbe ; si vous ne le
pouvez pas toujours, ne
rendez pas coup pour coup,
cela l’irritera davantage sur le
moment, mais vous pouvez
éventuellement gagner son
estime.
Vous ne pouvez plaire à tous,
les circonstances ne le
permettent pas toujours.
Des vibrations de pensées
irritées
se
produisent
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constamment dans toutes les
classes de la société, c’est
notre apanage humain de
l’admettre et de faire appel à
la tolérance au moment où
ces vibrations traversent
notre esprit, cela ferait
beaucoup pour soulager la
souffrance dans plus d’un
cœur.
Quelle puissance dans ces
mots, « pardonnez-nous nos
péchés,
comme
nous
pardonnons à ceux qui nous
ont offensés »
Si nous leur donnions
honnêtement et sincèrement
tout leur sens, nous rappelant
que nous demandons à être
pardonnés, même si nous ne
savons pas le pourquoi, il nous
deviendrait plus facile de
pardonner aux autres.
Eux non plus, peut-être ne
savent pas en quoi ils ont
péché.
Rappelez-vous
le
dicton.
« L’erreur est humaine, le
pardon est divin »
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20ème Symposium
Organisé par
l'UNION SPIRITE BELGE
Pour la Francophonie
Du Samedi 18 à 09H00 au
Dimanche 19 mai 2019 à 16H00
Thème Central

Semons aujourd’hui
Pour Récolter Demain !
Où: Château de Wégimont, 76 chaussée de Wégimont

4630 SOUMAGNE (à 20km de LIEGE)

INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS VITE !!!
17 Rue Prégardien, B-4670 BLEGNY - Tél: +32 (0)483 356 756

WWW.SPIRITE.BE

Courriel: USB@SPIRITE.BE

Symposium de Wégimont

Le 20ème Symposium de Wégimont sera Exceptionnel à plus d’un point
de vue. Outre le thème central (Semons aujourd’hui pour récolter demain)
qui revêt une grande importance, 2019 sera l’occasion de fêter plusieurs anniversaires !
En cette même année, nous fêterons les 20 ans de la reconstitution de
l’Union Spirite Belge, les 125 ans de la « Revue Spirite Belge » (qui a porté
plusieurs noms au cours de son existence) et les 10 ans du Mouvement Spirite
Francophone !
Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants et
pour les adultes. Situé dans un écrin de verdure, le château de Wégimont est
un endroit idéal pour réaliser nos activités en toute convivialité.
Ce séminaire nous offre l'occasion de nous retrouver en "famille"; parents, enfants, petits-enfants, ..... pour vivre un moment privilégié de fraternité
et d’échanges, tout en nous instruisant !
Dans ce but, diverses activités seront organisées laissant une large part
aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront
abordés de façon interactive afin de permettre un large échange entre l’orateur
et le public et créer par la même une dynamique de groupe.
Alors n’hésitez pas à déjà réserver la date du Week-End du 18 mai 2019
et de vous inscrire via le présent formulaire ou via notre site: www.spirite.be
Comme à l’accoutumé, les participants auront la possibilité de loger sur
place et de se restaurer à un prix plus que démocratique !
Les soirées seront égayées par différentes activités et des moments
libres afin d’ouvrir un espace pour mieux se connaître.

INFORMATIONS
Chaque étage du château est pourvu de douches et de toilettes. Chaque lit est
pourvu d'une ou deux couvertures, drap de lit, oreiller, coussin et taie).
Vous devez juste apporter vos draps de bain et savon.
Le Château est composé de chambres à 2, 3, 4, 6 lits. Pour nous permettre de
loger tout le monde, nous vous demandons, autant que possible, de partager une chambre (voir par tie inscr iption au ver so).
Du 1er mai au 31 août, les personnes séjournant au Château bénéficient de
l'accès gratuit au parc, aux aires de sports polyvalentes, à la plaine de jeux et
au nouveau complexe de piscines. Il est également possible de pêcher !
Pour nous permettre d’organiser au mieux cet évènement, inscrivez-vous le
plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessair es.
La date ultime pour l’inscription est fixée au 08 mai. Les places étant limitées, les inscriptions seront prises en considération en fonction des dates de
réception du paiement.
Nous pouvons prendre en charge les personnes qui arrivent en train le
vendredi après 16H00 à la gare de Liège Guillemins. Il suffit pour cela
de nous donner l’heure d’arrivée dans le formulaire d’inscription.

TARIFS
Du vendredi soir au dimanche en Pension complète
Du samedi au Dimanche en Pension complète
Repas de la journée du Samedi (midi + soir)
Repas Dimanche midi OU Samedi midi
Cafés & Goûter (Sans repas ni logement)

88,00€
69,00€
37,00€
21,00€
6,00€

(Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans et demi tarif jusqu’ 6 ans)

Prise en charge à partir à partir du vendredi dès 16H30 !!!

Une invasion silencieuse
Bulletin
d’Inscription
Nombre d’Adulte(s) => ……
DATE: ….. /… / 2019
Nom: …….……………… Prénom: …………….… Date naissance : .…/.…/…….
Nom: …..………………… Prénom: …………….… Date naissance : …/…/……...
Tél/GSM: ……....…….…… Courriel:………...….………….. @ …..................
Nombre Enfant(s) => ……
Nom: …….……………… Prénom: …………….… Date naissance : .…/.…/…….
Nom: …..………………… Prénom: …………….… Date naissance : .…/.…/…….
Nom: ……..……………… Prénom: …………….… Date naissance : .…/.…/…….
Inscription AVEC LOGEMENT: (par personne)
Du Vendredi soir au Dimanche (Pension complète)
Du Samedi au Dimanche (Pension complète)

…….

88€

…….

69€

J'accepte de partager une Chambre à: 2 lits … 3 lits … 4 lits … 6 lits …

Prise en charge Gare des Guillemins

Ins-

…… . Heure arrivée: ………..

cription SANS LOGEMENT: (par personne)
Repas de la journée du Samedi (midi + soir)
Repas Dimanche midi et/ou Samedi midi (prix/
repas)
Cafés & Goûters (Sans repas ni logement)

……

37 €

……

21 €

……

6€

Nombre de personnes pour Repas Végétarien :
Je paye / * verse ce jour la somme de: ….……. €
* Au Cpte de l’USB: (IBAN: BE24 9794 2686 1538 / BIC: ARSPBE22)
17 rue Prégardien 4670 Blegny

Les inscriptions sont prises en compte dès réception du payement
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Se libérer

Extrait d’une conférence donnée à l’Union Spirite Belge

Pardonner c’est se libérer
d’une quantité incroyable
d’émissions négatives.

éclater un conflit plus ou
moins grave entre les
antagonistes.

En effet, conserver en soi les
rancœurs, la haine, l’esprit de
vengeance engendré par ceux
qui vous ont offensés, c’est
dynamiser et reprojeter par
ricochet
télépathique,
inconsciemment
ou
consciemment les effets
négatifs sur la personne
perturbatrice, qui, à son tour,
ressentant les effets venant
de vous, par le même
processus mental, dynamise à
nouveau l’effet négatif, le
rejette sur vous, et ainsi de
suite, nourrissant une tension
perturbatrice pouvant faire

Bien souvent l’offense prend
naissance à partir d’une
mauvaise
interprétation
verbale au cours d’une
discussion ou de fausses
informations
reçues
ou
encore d’un geste maladroit.
Il est bon de se souvenir qu’il
est nécessaire de bien
contrôler sa langue. « Lorsque
tu auras parlé, il sera trop
tard. » Cette phrase est une
clef majeure qui doit rester
gravée dans votre conscience.
[…]

Revue Spirite Belge
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Comment pardonner?
Régis Verhaegen

De
nombreux
textes
spirites, y compris dans ce
numéro de la revue spirite
belge, nous invitent à
pardonner ; à pardonner sans
limite, à pardonner chaque
offense. On y parle également
des avantages du pardon : la
haine et la rancœur sont
fondamentalement
des
émotions qui tendent à nous
rendre malheureux. Une
question reste souvent dans
la tête du lecteur : mais
comment
faire
pour
pardonner ? Voyons donc
quelques propositions qui
pourraient nous aider dans
cette épreuve.
Quand quelqu’un nous
blesse profondément, le
pardon ressemble souvent à
un idéal naïf, à une utopie
complètement inaccessible.
Pour le moment. On pense
être incapable de laisser de
côté les sentiments intenses
qui nous secouent. Cela nous

22

semble même parfois être
un non-sens ; comme un
manque de respect pour
notre propre intégrité.

Pardonner, surtout quand
l’offense est grande, est
quelque
chose
d’extrêmement difficile.
La première étape du
pardon consiste alors à
accepter : à accepter son
humanité, sa blessure, sa
colère. Si nous désirons
progresser en tant qu’être
humain, si nous désirons
résoudre nos conflits, nos
faiblesses
et
nos
imperfections, le premier
pas est de les reconnaître.
Ensuite nous pourrons les
analyser, les comprendre et,
éventuellement les traiter.
Se mettre la tête dans le
sable, se dire que tout va
bien ne fait que retarder le
processus du pardon. On
peut en trouver un exemple
parlant dans les couples où
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les petites offenses non
traitées
finissent
par
s’accumuler et, lors d’un
moment de tension, exploser
dans un torrent de reproches
qui aboutissent parfois à bien
pire.

Le
deuxième
élément
crucial du chemin qui mène au
pardon
est
le
temps.
Pardonner quelqu’un est,
presque
toujours,
un
processus qui nécessite un
certain temps. On dit souvent
que la nuit porte conseil ou
que le temps adoucit les
peines. Ces expressions de
sagesse
populaire
nous
parlent de la nécessité
d’attendre. Tout comme les
blessures
physiques,
les
blessures morales ont besoin
de se cicatriser avant que
l’organe blessé (un muscle
aussi bien qu’une relation

professionnelle ou une amitié)
se remette à fonctionner.
Pourtant, en tant que
spirites et chrétiens, nous
observons l’exemple du Christ.
Agressé de toutes parts, trahi,
torturé et cruellement mis à
mort, il pardonne, lui, sans
délai. Il pardonne au moment
même où l’insulte est faite : il
embrasse avec amour son ami
qui le vend à ses juges, il
soigne le garde qui vient
l’arrêter, il demande à son
père de pardonner le soldat
qui lui enfonce un énorme
clou dans la main. Face à lui,
face à ce modèle de
comportement, nous
constatons nos limites, notre
incapacité à pardonner aussi
vite. Nous nous disons « je ne
suis
pas
Jésus,
c’est
impossible ». Mais observons
un peu la différence entre lui

Revue Spirite Belge
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et
nous.
Pardonne-t-il
vraiment ? Pour avoir besoin
de pardonner, il faut qu’il y ait
une offense. Or le Christ, alors
qu’il est insulté, ne semble pas
s’en émouvoir outre mesure.
Le pardon ne lui est pas
nécessaire car il ne s’offense
pas, il ne se blesse pas pour "si
peu". Et nous ? Combien de
fois nous vexons-nous pour de
petites choses ? Combien de
fois nous mettons-nous en
colère
pour
des
malentendus ? Il est bien-sûr
des cas où l’offense peut être
objectivement
considérée
comme grave mais pour la
plupart des êtres humains, les
rancunes trouvent leur origine
dans des petites erreurs
causées par la maladresse ou
l’ignorance. Donc, troisième
orientation pour le pardon :
travailler sa susceptibilité,
éviter de se laisser offenser
par de petites choses.
Si on continue à observer
Jésus, on pourra constater un
autre
élément :
la
compréhension. Il connaît
profondément bien les êtres
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humains. Il comprend les
faiblesses, les difficultés et la
façon de voir le monde de
ceux qui l’entourent. Il sait
que son ami Pierre sera
terrorisé à l’idée de subir le
même sort que lui. Il sait qu’il
n’hésitera pas à le renier pour
sauver sa peau. Il sait aussi
que cette expérience lui sera
extrêmement utile ; que ce
moment de lâcheté et les
regrets
qu’il
aura
lui
donneront un grand courage
par la suite. Il n’en veut pas à
Pierre parce qu’il sait tout
simplement que son ami à
peur. Et nous ? Comprenonsnous celui qui nous blesse ?
Savons-nous pourquoi il agit
ou réagit comme cela ?
Connaissons-nous son passé ?
Ses
traumatismes ?
Ses
faiblesses ?
Généralement,
après une offense nous ne
tirons
qu’une
seule
conclusion :
l’autre
est
méchant, il est mauvais ! Ce
que l’expérience des conflits
enseigne c’est que, sur cette
terre, presque personne n’est
simplement
méchant ;
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presque personne ne fait du
mal par principe ou par plaisir.
Celui qui attaque a souvent
peur, celui qui se moque se
sent souvent faible, celui qui
blesse le fait presque toujours
sans le savoir et sans le
vouloir. La compréhension ne
rend pas forcément la
blessure moins douloureuse
mais elle permet de voir
l’autre autrement : comme un
frère qui, comme nous, fait
des erreurs ; comme une sœur
qui, comme nous, n’a pas
encore compris certaines
choses.

morale a besoin d’être
soignée et guérie. Une étape
indispensable au processus du
pardon est de soigner, traiter
la blessure qui a été causée. Il
existe pour ce faire différentes
méthodes qu’il serait trop long
de développer ici (parler à un
ami, faire appel à un
professionnel (psychologue,
psychanalyste…), essayer de
voir quelle partie de nous a
été blessée (la confiance en
soi, la capacité à nouer des
relations, la confiance en
l’autre…),
attendre
tout
simplement, etc.)

Cinquième élément, nous
en avons déjà un peu parlé,
une offense peut être
considérée
comme
une
blessure et tout comme une
blessure physique, la blessure

Continuons : un réflexe
systématique de la rancœur
consiste
à
ressasser
l’évènement. Nous revivons
dans notre tête ce qu’il s’est
passé des dizaines et des
dizaines de fois. Nous
essayons de changer nos
paroles ou nos réactions. Nous
trouvons la parfaite répartie,
la parfaite manière de nous
défendre et nous nous
maudissons de ne pas avoir eu
cette idée à ce moment-là.
Une
réalité
demeure

Revue Spirite Belge
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cependant : nous n’arriverons
pas à changer le passé. Nous
avons agi de la façon qui était
accessible à nous à ce
moment, à nous à l’accepter, à
ne pas nous en vouloir et
parfois, à nous pardonner
nous-même de notre réaction.
Une grande étape sera de se
pardonner et d’accepter qu’à
ce moment, on a fait ce que
l’on a pu.
Un élément à ne surtout pas
oublier concernant le pardon
est la nécessité, en tant
qu’être humain, de défendre
notre intégrité et, autant que
possible, celle de ceux qui
nous entourent. Pardonner ne
veut pas dire tendre le cou à la
bête sauvage. C’est une erreur
qui a souvent été imputée aux
chrétiens à cause d’une
mauvaise compréhension du
concept de « tendre l’autre
joue ». Le sens de cette
métaphore est de ne pas
rendre le mal pour le mal mais
au contraire de rendre le bien.
Il ne s’agit pas de se laisser
blesser volontairement. Si une
personne est nocive ou
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dangereuse pour nous, il est
peut-être
nécessaire
de
s’éloigner,
même
provisoirement.
Si
une
personne
représente
un
danger pour son entourage, il
est peut-être nécessaire de
mettre en place des mesures
pour protéger tout le monde.
Ce que le Christ propose c’est
de trouver des mesures
bienveillantes qui amènent à
une amélioration véritable de
la situation. Il nous demande
de ne pas agir par rancune ou
par vengeance mais de créer
un bien durable. Combien de
fois nous imaginons, encore et
encore, la manière dont nous
allons « clouer le bec » à
quelqu’un, rendre la pareille
ou humilier celui qui nous a
blessé. Bien que cela puisse
s’avérer défoulant, la mise en
pratique de ces plans ne fera
qu’empirer la situation et nous
deviendrons,
invariablement, l’offenseur.
L’humanité entière que ce soit
dans les guerres entre
peuples, les bagarres de
quartiers, les disputes de
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familles ou au travail, est
l’histoire d’une victime qui
s’est vengée provoquant ainsi
le besoin de vengeance de
l’autre camp et ainsi de suite.
Ces spirales de « justes
rétributions » nous poussent
constamment à produire une
mer infinie de souffrances qui
ne finiront qu’avec le pardon.
Apprendre à communiquer
adéquatement s’avère donc
être un autre élément
indispensable. Pour gérer les
conflits,
la
discussion
réparatrice fera souvent, elle
aussi, partie de ce processus
avec quelques conversations
pas simples entre "l’offenseur"
et "l’offensé".
Finalement, étape ultime et
sublime du pardon : reprendre

progressivement
la
relation abimée avec
l’offenseur :
se
remettre à marcher et à
avancer
ensemble.
Cette
étape,
pas
toujours
possible,
pourra
prendre
différentes
formes.
Dans certains cas la
relation sera similaire et
l’affection ou la collaboration
pourra reprendre de plus
belle. Dans d’autres, la
relation
sera
différente,
l’ancienne épouse devenant,
par exemple, une amie sincère
et une partenaire dans
l’éducation des enfants. Et
Dieu le sait, ce sentiment
sombre et douloureux qui
nous
tiraille
aujourd’hui
deviendra, dans l’avenir, une
épreuve qu’on aura réussi à
surmonter et qui nous aura
rendu meilleur.
******************
Tout passe, Seul l’Amour est
Éternel !
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Le pardon véritable
Hugo Lapa Traduit du portugais par Régis Verhaegen
source https://www.kardecriopreto.com.br/o-perdao-verdadeiro

En pardonnant, nous ne
pouvons pas penser ainsi :
« Il a fait quelque chose
qui n’est pas correct avec
moi. Il m’a fait très mal. Je ne
méritais pas une telle cruauté. Mais, comme je suis une
bonne personne, comme je
suis plus évoluée que l’autre,
je vais laisser tomber et oublier ce qui s’est passé. Je ne
vais pas me venger. Il mériterait que je le fasse, mais je ne
le ferai pas. »
Celui qui pense ainsi ne
pardonne pas vraiment. Il se
trompe lui-même en croyant
qu’il pardonne.
Le pardon véritable ressemble plutôt à cela :
28

« Je ne peux penser qu’il
n’a pas été correct avec moi
car le jugement est la prérogative de Dieu. Tout le
monde fait des erreurs, moi y
compris. Si je commets une
erreur envers quelqu’un, j’aimerais aussi être pardonné.
Les humains sont tous différents et chacun se trouve à
un certain niveau de conscience et de maturité spirituelle. Il ne sait pas si ce qu’il
a fait est mal et ne comprend
pas bien les conséquences de
ses actes. Comme l’a dit Jésus : "Père, pardonne-leur
car ils ne savent pas ce qu’ils
font". Je vais pardonner pour
me libérer de cette blessure
et pouvoir être heureux. La
blessure ne m’amènera nulle
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part. Elle ne nuit qu’à moi et
elle ne fait pas mal à l’autre.
Je suis aussi imparfait et je
n’ai pas le droit de juger qui
que ce soit. Je ne permettrai
plus que l’acte de l’autre
m’affecte. Ainsi, je remets
tout cela à Dieu car il n’y a
que Lui qui pourra juger pleinement de la vérité et des
personnes. »
Si vous pardonnez de la
première des manières, il
faut dire que vous vous
trompez : il ne s’agit pas d’un
véritable pardon.
Le pardon, le vrai, se renforce quand on suit la deuxième voie, la deuxième posture. Le pardon n’est pas un
bénéfice que l’on concède à
l’autre pour être, soi-même,
gentil et lui, mauvais. Ce que
l’autre fait, c’est son problème, son karma. Comment
tu vas réagir, c’est ton problème, ton karma, ta vie, ta
semence pour le bien, la paix
et l’amour. Plus tard, tu ré-

colteras cette semence. Il
faut évidemment rappeler
que personne n’est obligé à
pardonner. Néanmoins, rappelons l’enseignement de
Jésus quand il a dit : « mais,
si vous ne pardonnez pas aux
hommes, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus vos
offenses. » (Matthieu 6-15)
Le pardon, c’est quand
nous mettons en pratique
l’autre enseignement de
Christ qu’il a proféré au moment le plus intense de sa
souffrance sur la croix :
« Pardonne leur père car
ils ne savent pas ce qu’ils
font. »

Revue Spirite Belge

29

Agenda

AGENDA
Repas de Bienfaisance
Organisé par le NEECAFLA (www.neecafla.be)

Dimanche 31 mars 2019 de 12h à 16h
(Salle Everna, 30 Rue Saint-Vincent - 1140 Evere)
***********************

Symposium Spirite pour la francophonie
« Semons aujourd’hui pour récolter demain »
Du 18 au 19 mai 2019
Au château de Wégimont
76 chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne
Infos et Réservation: www.spirite.be
**********************

9ème Congrès Spirite Mondial
Mexico, capitale du Mexique, les 4, 5 et 6 octobre 2019

«Construire l’homme spirituel de l’avenir»
*****************************

10ème Congrès Médecine & Spiritualité
Samedi 26 et Dimanche 27 octobre 2019
à Bruxelles
Infos et Réservation: (prochain trimestre)
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Livres et DVD

AUTEUR
Allan Kardec
Allan Kardec
Allan Kardec
Allan Kardec
Allan Kardec
Allan Kardec
Allan Kardec
Allan Kardec
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier

TITRE

PRIX

Le livre des esprits
Le livre des médiums
L'Evangile selon le spiritisme
La genèse
Le ciel et l'enfer
Œuvres posthumes
Instruction pratique sur les
manifestations spirites
L'obsession
Nosso Lar
Les Messagers
Missionnaires de la lumière
Dans le monde supérieur
Les ouvriers de la vie éternelle
Libération
Dans les domaines de la médiumnité
Action et Réaction
Entre la terre et le ciel
Sexe et Destin
Et la vie continue
Les mécanismes de la médiumnité
Evolution dans deux mondes
II y a 2000 ans
Paul et Etienne
Cinquante ans plus tard
Avé, Christ…
Renoncement
Vers la lumière
Jésus chez vous
Chemin, Vérité et Vie
Notre pain

8,00 €
12,00 €
8,00 €
7,50 €
10,00 €
18,00 €
12,00 €
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15,00 €
18,00 €
18,00 €
19,50 €
18,00 €
18,50 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
19,00 €
19,50 €
15,00 €
13,00 €
15,00 €
20,00 €
22,00 €
20,00 €
20,00 €
21,00 €
13,50 €
13,00 €
18,00 €
18,00 €
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Livres et DVD
AUTEUR
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier
Candido F. Xavier

Candido F. Xavier
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Léon Denis
Emanuel Cristiano
Therezinha Oliveira
Caritas
Richard Simonetti
Carlos A. Baccelli
Gabriel Delanne
Gabriel Delanne
Gabriel Delanne
Yvonne A. Pereira
Yvonne A. Pereira
Amalia Domingo Soler
Andrei Moreira
Mickaël Ponsardin
Ernest Bozzano
Ernest Bozzano
Divaldo P.F.
Divaldo P.F.
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TITRE

PRIX

La vigne de lumière
Source vive
Lumière céleste
Lettres de l'autre monde
Contes spirituels
Chroniques de l'au-delà
Justice divine
Religion des Esprits
Directives

18,00 €
18,00 €
13,00 €
12,50 €
12,50 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €

Le Consolateur

15,00 €

Après la mort
La grande énigme, Dieu et l'Univers
Le problème de l'être et de la destinée
Dans l’invisible
Le génie celtique
Christianisme et spiritisme
Esprits et médiums
L'au-delà et la survivance de l'être
Les vies successives (le pourquoi
de la vie)
Chronique d'un centre spirite
Initiation au spiritisme
Prières & Méditations
Le Suicide ce que vous avez besoin de savoir
ABC de la médiumnité
La réincarnation
Le phénomène spirite
Recherche sur la médiumnité
A la découverte de l'invisible
Souvenirs de la médiumnité
Je te pardonne
Guérison et autoguérison
L'homme et le médium
Les phénomènes prémonitoires
Les énigmes de la psychométrie et
les phénomènes de la télesthésie
Médiums et Médiumnité
Les guides nous parlent

16,00 €
14,00 €
17,00 €
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17,00 €
17,00 €
17,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
12,00 €
13,00 €
2,00 €
9,00 €
3,00 €
10,00 €
13,00 €
15,00 €
14,00 €
12,50 €
21,00 €
16,00 €
18,00 €
16,00 €
15,00 €
12,00 €

11,00 €

Livres et DVD

AUTEUR
Madame d'Espérance
A.Kardec – L.Denis

TITRE

PRIX

Au pays de l'ombre
La prière

17,00 €
6,00 €

Gorete Newton
Marlène Nobre

Journal intime d'un drogué
Le Passe Magnétique, outil de guérison
énergétique
Stéphane Allaeys
Le Chant des Asphodèles
Joao Nunes
Sécurité médiumnique
José Herculano Pirès
L'Esprit et le Temps
José Herculano Pirès
Réflexions sur la Médiumnité
Herminio Correa Miranda
Dialogue avec les ombres
Herminio Correa Miranda
Nos enfants sont des Esprits
Lucette d’Amico
Histoire familiale de Léon Denis
DVD
Jean-Yves Bilien
Les guérisseurs, la foi, la science !
FEB - DVD
De Kardec à nos jours
Debowska
Médecine et Spiritisme
1 DVD
Les Mères de Chico Xavier
1 DVD
Le livre des Esprits
1 DVD
Et la Vie continue

10,00 €
12,00 €
13,00 €
13,00 €
15,00 €
12,00 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
25,00 €
16,90 €
16,90 €
16,90 €

Frais pour envoi de livres et DVD
Les frais d’envoi du ou des livres (6 € / paquet de moins de 2 kg)
pour la Belgique, sont à ajouter aux prix repris dans la liste; les
risques encourus lors de l’envoi sont à charge de l’acheteur. Somme
à verser au compte et nom de «Union Spirite Belge».
Compte: IBAN: BE24 9794 2686 1538
Union Spirite Belge
17 rue Prégardien 4670 Blegny

BIC: ARSPBE22
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Centres Spirites

Nouveaux:
Centre Spirite Léon Denis
Brasschaat
(région Anversoise)
Contact:
andremvh@hotmail.com

La Maison Spirite Chrétienne
Nous cherchons un local dans la
région Liégeoise
Contact / info: info@lamsc.be
Tél: +32 (0) 483 356 756

École Spirite José de Luz

À Andenne
Infos/Renseignements:

Centre d'Etudes Spirite
Allan Kardec (Cesak)
de Bruxelles

134 Rue Louis Hap
1040 Bruxelles
Tél: 0491/ 749 234
Courriel:
cesakbruxelles@gmail.com
Internet:
http://bruxelles.cesak.org

Noyau d'études Spirites
Camille Flammarion
(NEECAFLA)
103 Rue d'Albanie
1060 Saint-Gilles

Internet: www.neecafla.be
Courriel: info@neecafla.be

087/730 754
0492/456 793
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Centres Spirites

Vous êtes intéressé(e)s par la
philosophie Spirite ?
Vous voulez créer un groupe
d’étude, même familial ?
Nous pouvons vous y aider !!!
Infos / Renseignements:

Centre d’Études Spirites
Léon Denis
20, rue Marsilly
68800 THANN (France)
Courriel:
centre_leon_denis@yahoo.com

Courriel: info@spirite.be

Union Spirite Belge

17 rue Prégardien 4670 Blegny
Tél: 0483/356 756
Courriel: usb@spirite.be
Internet: www.spirite.be

Etude de la Philosophie
Spirite à TOURNAI
Renseignements:
Nous cherchons un nouveau
local

Groupe Spirite Allan Kardec
du Luxembourg
Zélina Poinsignon
40, rue des Etats-Unis
L -1477 Luxembourg
Tél : +352/552 946
Courriel:
allankardeclux@yahoo.fr
Internet:
www.groupespiriteallankardeclux.com
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http://radiokardec.lmsf.org/ - Membre du LMSF - http://vimeo.com/regardspirite

SOUTENEZ LE MOUVEMENT SPIRITE
En aidant la revue vous favorisez le mouvement Spirite tout entier parce
qu'elle informe et réunit tous les Spirites en les renseignant sur le
mouvement régional, national et international
Elle console et réconforte ceux qui souffrent en leur donnant des preuves
nombreuses de la survivance
Elle est le trait d'union nécessaire entre tous les frères Spirites en donnant
à chacun une compréhension plus nette de ses devoirs et de son devenir

ABONNEZ-VOUS À
« LA REVUE SPIRITE BELGE »
UNION SPIRITE BELGE

17 rue Prégardien 4670 Blegny
Tél :(+32) (0)483 356 756
Compte: IBAN: BE24 9794 2686 1538

BIC: ARSPBE22

Courriel: USB@SPIRITE.BE
Notre site: WWW.SPIRITE.BE

L’Union Spirite Belge n’autorise personne à utiliser sa qualité
d’abonné, de membre ou d'ancien membre pour exercer une
quelconque activité en son nom.

