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Éditorial

Éditorial
Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour.
A l’heure où ces lignes
sont écrites, nous venons
d’apprendre le décès de M.
Rogez Perez, dans sa 92ème
année, ancien président de
l’Union Spirite Française et
Francophone.

Il fut également l’organisateur du 4ème Congrès
Spirite Mondial en octobre
2004 à Paris, année coïncidant avec la commémoration du bicentenaire de la
naissance d’Allan Kardec.

Travailleur infatigable,
M. Roger Perez a, pendant de
nombreuses années, œuvré à
la reconstitution du mouvement Spirite Français, mouvement qui avait « dévié » de
ses bases pour s’orienter vers
la parapsychologie .

Roger Perez a œuvré
pour l’Union du mouvement
spirite Français, mais également pour l’Union des spirites dans le monde.

Roger Perez s’est aussi
« battu » pour récupérer le
nom de la « Revue Spirite »
créée par Allan Kardec, nom
abandonné par les successeurs du mouvement spirite,
au profit d’un nom plus
« moderne » !
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Il a en effet été un des
pionniers de la première
heure
pour
la
(re)
constitution du mouvement
spirite international .
C’est grâce à lui que le
mouvement spirite français
a fait partie des membres
fondateurs du « Conseil Spirite International » créé à
Madrid (Espagne) en 1992.
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Il vient ainsi de rejoindre
nombre de ceux qui ont œuvré à la renaissance du mouvement spirite mondial, tel
que Nestor Masotti, Carolina
Fernandes et de nombreux
autres.
Nous pouvons être certains, que libérés de leur
corps de chair, ils poursuivent
ensemble le travail commencé il y a déjà longtemps pour
le développement et l’Union
des sœurs et frères spirites à
travers le monde.
L’UNION est justement
le thème central de la présente revue.
Pour créer cette Union,
ne faut-il pas s’efforcer d’être
vraiment spirite ?
Mais que veut dire « être
vraiment spirite » ?

Si être spirite, si pratiquer le spiritisme était se
sentir animé d’un souffle

puissant d’amour envers
l’humanité tout entière ; si
pour faire notre devoir il
fallait surtout AIMER.
AIMER Dieu par-dessus
toutes les choses, aimer les
humains plus encore que
soi-même ; se sentir porté
par cet état d’esprit d’apostolat qui anima les premiers
chrétiens, qui inspira Kardec, Denis, Delanne et tant
d’autres par la suite.
Bien souvent nous
entrons dans de vaines discussions, dans des propos
stériles et peu constructifs
alors qu’il y a tant à faire
dans le monde.
Notre devoir de spirite
ne serait-il pas d’apporter
un vrai réconfort à ceux qui
sont placés sur notre route
en représentant autant que
possible la sérénité et l’aide
effective à ceux qui sont
réellement dans le besoin.
Jean-Paul Evrard
Président de l’Union Spirite Belge
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Dossier du trimestre

L’Union

Ce trimestre, la rédaction de la Revue Spirite Belge a décidé de
vous parler d’union. Qu’il s’agisse d’union entre les spirites, entre
les travailleurs d’un centre, entre les centres eux-mêmes, entre
les religions ou entre les peuples, c’est un des plus grands défis
que nous avons à relever. Nous espérons que ces quelques textes
vous aideront dans cette tâche.
La rédaction

Soyez Unis
Médium Céphas. 9 février 1887. A. GRESLEZ. Extrait de la Revue Spirite,
n° 5, 1887, page 155.

Je viens vers vous poussé
par un sentiment de sympathie
auquel il me serait difficile de
résister. Nous étions si loin
pendant que j’habitais ma prison corporelle, et, bien des
fois, j’ai regretté cet éloignement qui m’empêchait de faire
avec vous échange de pensée,
car il me semble que nous nous
serions très bien entendus.
Aussi, je profite de ma liberté
pour m’entretenir quelques
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instants avec vous.
Je regrette vivement la
polémique qui s’est engagée
dans la Revue, car maintenant
que ma vue spirituelle n’est
plus obstruée par la matière et
que mes organes corporels ne
sont plus là pour me tyranniser
par l’habitude, je reconnais
que j’ai été trop loin dans certaines appréciations échappées
à la vivacité de ma plume.
C’était une question de tempé-
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rament, et le mien était un
peu chaud sous le ciel brulant
de l’Afrique. Et, ensuite, le
vieil officier perçait toujours
sous l’homme d’études : habitude du commandement,
autoritarisme militaire dont
on se défait difficilement.
En résumé, maintenant
que Dieu me permet de voir
plus clair et d’embrasser d’un
coup la situation du spiritisme,
je dirai à mes frères en
croyance : « Ne vous disputez
pas, agissez ! Laissez dans
l’ombre toutes les questions
qui peuvent vous diviser. Il en
est tant d’autres que vous

pouvez étudier
utilement, dans
l’intérêt de la
cause
qui
vous
est
chère à tous.
À quoi servent toutes
ces discussions ? Bien
souvent
à
vous aigrir
les
uns
contre les autres, car il est bien
difficile de ne pas reporter sur
l’homme un peu de la répulsion qu’on a pour les doctrines
qu’il soutient. J’en suis moimême une preuve : ainsi, dans
ma dernière lettre à La Lumière, j’accusais tous mes adversaires d’abandonner la
cause spirite parce qu’ils
n’étaient pas de mon avis, et
cependant, aujourd’hui, je vois
que chacun travaille à son
triomphe, même ceux qui ont
l’air de repousser quelqu’un de
ses enseignements. Et, ensuite,
à force de discuter, on en arrive à des personnalités ; les
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mots aigres-doux échappent
sans qu’on en ait, pour ainsi
dire, conscience, et, alors, la
désunion fait sourdement son
œuvre… Ah ! Si vous voyiez
comme je le vois maintenant
combien les esprits errants,
ennemis de notre cause, se
réjouissent de ces discussions
interminables, s’il vous était
donné de les voir exciter par
leurs inspirations les adversaires et leur souffler les arguments qu’ils croient les plus
propres à rendre la division
plus profonde, vous jugeriez
combien vous avez intérêt à ne
pas vous faire ainsi les complices inconscients de leurs
mauvais desseins contre le spiritisme !
Ainsi donc, mes frères,
croyez en un esprit qui sera
toujours le serviteur dévoué et
l’ardent propagateur de notre
consolante doctrine. Cessez
vos discussions, travaillez, chacun dans votre sphère, à
rendre notre cause populaire
parmi les masses, donnez
l’exemple de l’union, de la
courtoisie et de la charité réci-
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proques. Qu’on ne puisse pas
dire de vous ce qu’on a dit, à
juste titre, des premiers chrétiens : “C’étaient des tigres les
uns pour les autres !”
Du reste, l’intérêt suprême du spiritisme exige que
vous vous unissiez plus que
jamais, car il aura bientôt à
soutenir une lutte terrible. On
ne me permet pas d’en dire
davantage, mais le danger approche à grands pas. Tenezvous sur vos gardes, serrez vos
rangs, afin d’être forts pour la
résistance. Le combat a déjà
commencé parmi les esprits de
l’espace : chacun a pris ou va
prendre sa position ; et bientôt, la lutte deviendra générale
et s’étendra aux incarnés.
Comme on vous l’a dit, les
temps sont proches ! Veillez
donc et unissez vos forces pour
supporter vaillamment l’assaut
qui se prépare. »
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Que faisons-nous?
Régis Verhaegen

Dans toutes les périodes de
l’humanité, on a vu les
groupes, les projets, les sociétés et même les empires
s’affaiblir et parfois disparaitre
à cause d’une chose : la division. Lorsqu’un ensemble de
personnes sont concentrées
vers un même but, ils avancent d’un pas ferme et constant. Alors qu’ils commencent
à se chamailler (l’un voulant
que ses propres idées soient
appliquées, l’autre préférant
les siennes, les uns critiquant,
les autres râlant, les uns trouvant l’herbe plus verte ailleurs, les autres restant incapables de changer leurs habitudes…), la marche ralentit,
s’arrête et la construction
s’effondre en laissant la place
à un autre groupe qui démontre plus d’union. Il suffit
d’étudier
l’histoire
des
peuples et des entreprises

pour comprendre que ce phénomène est une constante observable partout.
Le spiritisme en souffre. Il en
souffre durement. Jésus a un
jour prononcé une phrase.
Cette phrase a été reprise par
les spirites : « À ceci, tous reconnaitront que vous êtes mes
disciples : à l’amour que vous
aurez les uns pour les autres
» (Jean 13 : 35). Demandezvous, vous qui avez fréquenté
des centres spirites, vous qui
avez ou travaillez peut-être
dans un centre spirite, qui avez
pu observer les relations entre
centres et entre spirites, est-ce
que nous nous aimons beaucoup ? Quand on va dans un
centre, est-ce qu’on peut dire :
« ici, on voit que les gens s’aiment » ? Certains d’entre vous
diront « oui, parfois », beaucoup probablement diront que
« non, pas vraiment ». J’espère

Revue Spirite Belge
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me tromper, mais la réalité
est que nous ne parvenons
pas toujours à mettre en
pratique ce principe.
Ce problème, comme je
l’ai déjà dit, est une constante de tout projet humain
qui a une certaine durée
dans le temps. C’est un défi
qu’Allan Kardec a eu à
affronter dès le début du
spiritisme. Il a pu observer
parmi les spirites les contradictions, les défections, les
personnalismes mal placés
qui posent leurs intérêts
avant ceux de l’ensemble,
les volontés de créer des
schismes… Qu’a-t-il fait ? A-t
-il crié à l’anathème ? A-t-il
exclu ou « excommunié » ? A
-t-il claqué la porte en disant
« débrouillez-vous » ? Rien
de tout cela. Il a argumenté,
il a démontré la pertinence
des idées expliquées par les
esprits, il a convaincu, il a,
dans de nombreux cas, changé et amélioré son point de
vue face aux arguments irréfutables qui lui ont été pré-
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sentés, il a défendu, par la
parole, les preuves et la logique, le spiritisme naissant. Il
a travaillé infatigablement
sans attaquer personne. Et
nous, comment réagissonsnous face à la contradiction ?

À vrai dire, on ne peut pas
dire que les spirites ne s’aiment pas. On va trouver dans
tous les centres des relations
d’amitié sincères avec l’une
ou l’autre personne. Cela
forme des petits groupes
d’affinités qui sont, la plupart
du temps, extrêmement positifs. Et les autres ? Ceux avec
qui nous avons moins d’affinité ? Car « Si vous aimez ceux
qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les
publicains aussi n’agissent-ils
pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères,
que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens aussi n’agissent-ils pas de même ?
» (Matthieu 5 : 45)
Au final, comment pouvons
-nous faire pour nous unir ?
Ce que le spiritisme nous ap-
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prend c’est que l’erreur ou la
chute n’est pas une mauvaise
chose. Pour cela, pour qu’elle
soit bonne, il faut respecter le
principe suivant : tirer les leçons de nos échecs, se relever
et se remettre à marcher. C’est
grâce à ce principe que nous
évoluons en tant qu’esprit depuis des millénaires. Appliquons donc l’idée au sujet de
ce texte.
Qu’est-ce qui nous fait
échouer ? Les divisions, les critiques destructives, l’incapacité
de savoir gérer nos différences
d’opinions, le manque de projet et d’objectifs rassembleurs,

l’orgueil, l’attachement aux
détails insignifiants… Les solutions se trouvent donc ici,
dans la source de nos échecs.
Certaines sont pour notre
cœur, dans une responsabilité qui ne peut être transférée
aux autres, et d’autres résident dans notre façon de
nous organiser et de partager
les choses.
Si la division est cause de
chutes, faisons les choses
ensemble : évitons que chacun fasse un travail de son
côté et rassemblons-nous
pour travailler en commun,
créer en commun et dévelop-
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per le travail en commun. Si
les différences d’opinions
sont difficiles à gérer, utilisons la démocratie : ce système difficile à mettre en
pratique pour ceux qui ont
l’habitude de diriger permet
de s’entrainer, peu à peu, à
gérer sainement les divergences et les contradictions.
C’est un système qui demande humilité et sacrifice,
car celui qui est contre une
idée qui a été décidée à la
majorité devra quand même
collaborer à son application.
Il demande aussi d’intégrer
une vérité simple : personne
n’a le monopole des bonnes
idées ou de l’inspiration des
esprits supérieurs. Si c’était
le cas, nous ne serions plus
dans ce monde d’expiation
et d’épreuves à moins d’être
un esprit missionnaire d’une
élévation incroyable et il faut
reconnaitre qu’aucun de
nous n’est dans ce cas. Si les
critiques nous éloignent les
uns des autres, arrêtons ce
comportement destructeur.
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L’évangile selon le spiritisme
contient une dizaine d’appels
clairs à ce sujet (ne juge pas
afin de ne pas être jugé, celui
qui dira à son frère « tu es fou
», la médisance…). Concentrons-nous sur les aspects positifs des personnes et de leur
travail en améliorant les
choses ensemble et cessons
de nous critiquer, que ce soit
de face ou de dos. Si les détails nous divisent, concentrons-nous sur la base et sur
les projets qui nous unissent
tous. Pourquoi chercher à
faire des additions au spiritisme quand il nous faudra
plusieurs vies pour réussir à
complètement mettre en pratique ses enseignements élémentaires transmis dans 5
livres de base que nombreux
d’entre nous n’ont même pas
lu ?
Pourquoi
dépenser
d’incroyables énergies à débattre de détails alors que
notre philosophie est à peine
connue et manque cruellement de divulgation ?
Si nous sommes orgueil-
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leux, alors devenons humbles ;
le christ nous a montré comment le faire et d’autres
(Kardec, Chico Xavier, Gandhi…) ont continué à nous
montrer la voie. Même si cela
pourrait nous prendre des
siècles, commençons dès maintenant afin que la souffrance
s’éloigne peu à peu de notre
chemin et que les ombres de
nos yeux disparaissent pour
laisser la doctrine libre de nos
erreurs. À vrai dire, la véritable
solution est martelée par le
spiritisme depuis le début: la
réforme intime. Ce n’est qu’en
travaillant sur nous-mêmes
que nous arriverons à vaincre
les défis et à éviter les écueils
que notre propre personnalité
développe.

Le programme est vaste,
long et difficile, mais loin
d’être impossible. Notre survie en dépend. Pour la plupart d’entre nous, le spiritisme a été une lumière qui a
éclairé notre monde, un
moyen de supporter et de
diminuer nos souffrances, un
espoir et une compréhension
là où il n’y en avait pas. Une
philosophie si précieuse ! Allons-nous la laisser à l’état
embryonnaire à cause de nos
chamailleries ?

On aura beau retourner le
problème dans tous les sens,
nous reviendrons toujours au
même point: c’est à nous à
changer, à devenir meilleurs; le
spiritisme, ses groupes, son
projet ne seront jamais que le
reflet de ceux qui le mettent en
œuvre.

Que faisons-nous
nous unir ?

Elle pourrait offrir cette
lumière à bien plus de personnes si nous arrivions à
être unis. Car ce n’est qu’ensemble que nous la ferons
grandir. Séparément, nous
n’y arriverons pas.
pour

***********
Sois ta propre lumière pour
que l’ombre ne marque pas
tes pas.
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De l’Union
Lamenais - Paroles d’un croyant.
Lorsqu’un arbre est seul, il
est battu des vents et
dépouillé de ses feuilles ; et
ses branches, au lieu de
s’élever, s’abaissent comme
si elles cherchaient la terre.
Lorsqu’une plante est seule,
ne trouvant pas d’abri
contre l’ardeur du soleil, elle
languit et se dessèche et
meurt.

Ne soyez donc point
comme la plante et comme
l’arbre qui sont seuls ; mais
unissez-vous les uns aux
autres, et appuyez-vous, et
abritez-vous mutuellement.
Tandis que vous serez
désunis et que chacun ne
songera qu’à soi, vous
n’avez à espérer, que
souffrance et malheur, et
oppression.
Qu’y a-t-il de plus faible
que le passereau, et de plus
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désarmé que l’hirondelle ?
Cependant quand parait
l’oiseau de proie, les
hirondelles et les passereaux
parviennent à le chasser, en
se rassemblant autour de lui
et le poursuivant ensemble.
Prenez exemple sur le
passereau et sur l’hirondelle.
Celui qui se sépare de ses
frères, la crainte le suit
quand il marche, s’assied
près de lui quand il repose,
et ne le quitte pas même
durant son sommeil. Donc, si
l’on vous demande : «
Combien
êtes-vous ? »
répondez : « Nous sommes
un, car nos frères c’est nous,
et nous, c’est nos frères ».
Dieu n’a fait ni petits, ni
grands, ni maitres ni
esclaves, ni rois ni sujets ; il a
fait tous les hommes égaux.
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Mais, entre les hommes
quelques-uns ont plus de
force ou de corps, ou
d’esprit ou de volonté, et ce
sont ceux-là qui cherchent à
s’assujettir
les
autres,
lorsque l’orgueil ou la
convoitise étouffe en eux
l’amour de leurs frères. Et
Dieu savait qu’il en serait
ainsi, et c’est pourquoi il a
commandé aux hommes de
s’aimer, afin qu’ils fussent
unis, et que les faibles ne
tombassent
point
sous
l’oppression des forts.

Car celui qui est plus fort
qu’un seul sera moins fort

que deux, et celui qui est plus
fort que deux sera moins fort
que quatre ; et ainsi les faibles
ne craindront rien lorsque,
s’aimant les uns les autres, ils
seront unis véritablement. Un
homme voyageait dans la
montagne, et il arriva en un
lieu où un gros rocher, ayant
roulé sur le chemin, le
remplissait tout entier et hors
du chemin, il n’y avait point
d’autre issue, ni à gauche ni à
droite.
Or, cet homme voyant qu’il
ne pouvait continuer son
voyage à cause du rocher
essaya de le mouvoir pour se
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faire un passage, et il se
fatigua beaucoup à ce travail,
et tous ses efforts furent
vains. Voyant cela, il s’assit
plein de tristesse et dit : «
Que sera-ce de moi lorsque
la nuit viendra et me
surprendra
dans
cette
solitude, sans nourriture,
sans abri, sans aucune
défense, à l’heure où les
bêtes féroces sortent pour
chercher leur proie ? ».
Et comme il était absorbé
dans cette pensée, un autre
voyageur survint, et celui-ci,
ayant fait ce qu’avait fait le
premier, et s’étant trouvé
aussi impuissant à remuer le
rocher, s’assit en silence et
baissa la tête. Et après celuici, il en vint plusieurs autres,
et aucun ne put mouvoir le
rocher, et leur crainte à tous
était grande.
Enfin, l’un d’eux dit aux
autres : « Mes frères, prions
notre Père qui est dans les
cieux : peut-être qu’il aura
pitié de nous dans cette

16

détresse ». Et cette parole fut
écoutée, et ils prièrent de
cœur le Père qui est dans les
cieux. Et quand ils eurent prié,
celui qui avait dit : « Prions »
dit encore : « Mes frères, ce
qu’aucun de nous n’a pu faire
seul, qui sait si nous ne le
ferons pas tous ensemble ? »
Et ils se levèrent, et tous
ensemble, ils poussèrent le
rocher et le rocher céda, et ils
poursuivirent leur route en
paix. Le voyageur, c’est
l’homme, le voyage, c’est la
vie, le rocher, ce sont les
misères qu’il rencontre à
chaque pas sur sa route.
Aucun homme ne saurait
soulever seul ce rocher, mais
Dieu en a mesuré le poids de
manière qu’il n’arrête jamais
ceux qui voyagent ensemble.

***************
Seul on va plus vite.
Ensemble on va plus loin.
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Des Obsédés et des Subjugués Partie III (fin)
Allan Kardec, La revue spirite - novembre 1858

Voici la dernière partie de cet article divisé sur 3 numéros de la
revue spirite belge. La première partie nous présentait quelques
généralités sur les obsessions créées par des esprits inférieurs.
Dans la deuxième partie, nous avions un exemple concret d’une
personne atteinte par ce phénomène et, dans la dernière, les
leçons à tirer de cette histoire

L'Esprit qui jouait le
principal rôle dans cette
affaire prenait le nom de
François Dillois, quand il ne
se couvrait pas du masque
d'un nom respectable.
Nous sûmes plus tard ce
que ce Dillois avait été de
son vivant, et alors rien ne
nous étonna plus dans son
langage. Mais au milieu de
toutes ces extravagances il
était aisé de reconnaître
un bon Esprit qui luttait en
faisant entendre de temps
à autre quelques bonnes
paroles pour démentir les
absurdités de l'autre ; il y
avait combat évident, mais
la lutte était inégale ; le

jeune homme était tellement
subjugué, que la voix de la
raison était impuissante sur
lui. L'Esprit de son père lui fit
notamment écrire ceci :
« Oui, mon fils, courage ! Tu
subis une rude épreuve qui
est pour ton bien à venir ; je
ne puis malheureusement
rien en ce moment pour t'en
affranchir, et cela me coûte
beaucoup. Va voir Allan
Kardec ; écoute-le, et il te
sauvera. »

M. F... vint en effet me
trouver ; il me raconta son
histoire ; je le fis écrire
devant moi, et, dès l'abord,
je reconnus sans peine
l'influence pernicieuse sous
17
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laquelle il se trouvait, soit
aux paroles, soit à certains
signes
matériels
que
l'expérience fait connaître
et qui ne peuvent tromper.
Il revint plusieurs fois ;
j'employai toute la force de
ma volonté pour appeler de
bons Esprits par son
intermédiaire, toute ma
rhétorique,
pour
lui
prouver qu'il était le jouet
d'Esprits détestables ; que
ce qu'il écrivait n'avait pas
le sens commun, et de plus
était
profondément
immoral ; je m'adjoignis
pour
cette
oeuvre
charitable un de mes
collègues les plus dévoués,
M. T..., et, à nous deux,
nous parvînmes petit à
petit à lui faire écrire des
choses sensées. Il prit son
mauvais génie en aversion,
le repoussa, par sa volonté,
chaque fois qu'il tentait de
se manifester, et peu à peu
les bons Esprits seuls
prirent le dessus. Pour
détourner ses idées, il se
18

livra du matin au soir,
d'après le conseil des Esprits,
à un rude travail qui ne lui
laissait pas le temps
d'écouter les mauvaises
suggestions. Dillois lui-même
finit par s'avouer vaincu et
par exprimer le désir de
s'améliorer
dans
une
nouvelle existence ; il
confessa le mal qu'il avait
voulu faire, et en témoigna
du regret. La lutte fut
longue, pénible, et offrit des
particularités
vraiment
curieuses
pour
l'observateur. Aujourd'hui
que M. F... se sent délivré, il
est heureux ; il lui semble
être soulagé d'un fardeau ; il
a repris sa gaieté, et nous
remercie du service que
nous lui avons rendu.
Certaines
personnes
déplorent qu'il y ait de
mauvais Esprits. Ce n'est pas
en effet sans un certain
désenchantement
qu'on
trouve la perversité dans ce
monde où l'on aimerait à ne
rencontrer que des êtres
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parfaits. Puisque les choses
sont ainsi, nous n'y
pouvons rien : il faut les
prendre telles qu'elles sont.
C'est
notre
propre
infériorité qui fait que les
Esprits imparfaits pullulent
autour de nous ; les choses
changeront quand nous
serons meilleurs, ainsi que
cela a lieu dans les mondes
plus avancés. En attendant,
et tandis que nous sommes
encore dans les bas-fonds
de l'univers moral, nous
sommes avertis : c'est à
nous de nous tenir sur nos
gardes et de ne pas
accepter, sans contrôle,
tout ce que l'on nous dit.
L'expérience, en nous
éclairant, doit nous rendre
circonspects.
Voir
et
comprendre le mal est un
moyen de s'en préserver.
N'y aurait-il pas cent fois
plus de danger à se faire
illusion sur la nature des
êtres invisibles qui nous
entourent ? Il en est de
même ici-bas, où nous

sommes
chaque
jour
exposés à la malveillance et
aux suggestions perfides : ce
sont autant d'épreuves
auxquelles notre raison,
notre conscience et notre
jugement nous donnent les
moyens de résister. Plus la
lutte aura été difficile, plus
le mérite du succès sera
grand : « A vaincre sans
péril, on triomphe sans
gloire. »
Cette
histoire,
qui
malheureusement n'est pas
la
seule
à
notre
connaissance, soulève une
question très grave. N'est-ce
pas pour ce jeune homme,
dira-t-on,
une
chose
fâcheuse
d'avoir
été
médium ? N'est-ce pas cette
faculté qui est cause de
l'obsession dont il était
l'objet ? En un mot, n'est-ce
pas une preuve du danger
des
communications
spirites ?
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Notre réponse est facile,
et nous prions de la
méditer avec soin.
Ce ne sont pas les
médiums qui ont créé les
Esprits, ceux-ci existent de
tout temps, et de tout
temps ils ont exercé leur
influence
salutaire
ou
pernicieuse
sur
les
hommes. Il n'est donc pas
besoin d'être médium pour
cela.
La
faculté
médianimique n'est pour
eux qu'un moyen de se
manifester ; à défaut de
cette faculté ils le font de
mille autres manières. Si ce
jeune homme n'eût pas été
médium, il n'en aurait pas
moins été sous l'influence
de ce mauvais Esprit qui lui
aurait sans doute fait
commettre
des
extravagances que l'on eût
attribuées à toute autre
cause. Heureusement pour
lui, sa faculté de médium
permettant à l'Esprit de se
communiquer par des
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paroles, c'est par ses
paroles que l'Esprit s'est
trahi ; elles ont permis de
connaître la cause d'un mal
qui eût pu avoir pour lui
des
conséquences
funestes, et que nous
avons détruit, comme on
l'a vu, par des moyens bien
simples, bien rationnels, et
sans exorcisme. La faculté
médianimique a permis de
voir l'ennemi, si on peut
s'exprimer ainsi, face à face
et de le combattre avec ses
propres armes. On peut
donc dire avec une entière
certitude, que c'est elle qui
l'a sauvé ; quant à nous,
nous n'avons été que les
médecins, qui, ayant jugé
la cause du mal, avons
appliqué le remède. Ce
serait une grave erreur de
croire que les Esprits
n'exercent leur influence
que
par
des
communications écrites ou
verbales ; cette influence
est de tous les instants, et
ceux qui ne croient pas aux
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Esprits y sont exposés
comme les autres, y sont
même plus exposés que
d'autres, parce qu'ils n'ont
pas de contre-poids. A
combien d'actes n'est-on
pas poussé pour son
malheur, et que l'on eût
évités si l'on avait eu un
moyen de s'éclairer ! Les
plus incrédules ne croient
pas être si vrais quand ils
disent d'un homme qui se
fourvoie avec obstination :
C'est son mauvais génie
qui le pousse à sa perte.

Règle
générale.
Quiconque a de mauvaises
communications spirites
écrites ou verbales est
sous
une
mauvaise
influence ; cette influence
s'exerce sur lui qu'il écrive
ou n'écrive pas, c'est-à-dire
qu'il soit ou non médium.
L'écriture donne un moyen
de s'assurer de la nature
des Esprits qui agissent sur
lui, et de les combattre, ce
que l'on fait encore avec

plus de succès quand on
parvient à connaître le
motif qui les fait agir. S'il
est assez aveuglé pour ne
pas
le
comprendre,
d'autres peuvent lui ouvrir
les yeux. Est-il besoin
d'ailleurs d'être médium
pour écrire des absurdités ?
Et qui dit que parmi toutes
les élucubrations ridicules
ou dangereuses, il n'en est
pas auxquelles les auteurs
sont poussés par quelque
Esprit malveillant ? Les trois
quarts de nos mauvaises
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actions et de nos mauvaises
pensées sont le fruit de cette
suggestion occulte.
Si M. F... n'avait pas été
médium,
demandera-t-on,
auriez-vous pu de même faire
cesser
l'obsession
?
Assurément ; seulement les
moyens eussent différé selon
les circonstances ; mais alors
les Esprits n'eussent pas pu
nous l'adresser comme ils l'ont
fait, et il est probable qu'on se
serait mépris sur la cause, s'il
n'y
avait pas eu
de
manifestation
spirite
ostensible. Tout homme qui
en a la volonté, et qui est
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sympathique aux bons
Esprits, peut toujours, avec
l'aide de ceux-ci, paralyser
l'influence des mauvais.
Nous disons qu'il doit être
sympathique aux bons
Esprits, car s'il en attire luimême d'inférieurs, il est
évident que c'est vouloir
chasser des loups avec des
loups.
En résumé, le danger
n'est pas dans le spiritisme
en lui-même, puisqu'il
peut, au contraire, servir de
contrôle, et préserver de
celui que nous courons
sans cesse à notre insu ; il
est dans la
propension de
certains
médiums à se
croire
trop
légèrement
les
instruments
exclusifs
d'Esprits
supérieurs, et
dans l'espèce

Revue Spirite Belge

Des Obsédés et des Subjugués 3/3

de fascination qui ne leur
permet pas de comprendre
les sottises dont ils sont les
interprètes. Ceux mêmes qui
ne sont pas médiums
peuvent s'y laisser prendre.
Nous
terminerons
ce
chapitre
par
les
considérations suivantes :
1° Tout médium doit se
défier de l'entraînement
irrésistible qui le porte à
écrire sans cesse et dans les
moments inopportuns ; il
doit être maître de lui-même
et n'écrire que quand il le
veut ;
2° On ne maîtrise pas les
Esprits supérieurs, ni même
ceux
qui,
sans
être
supérieurs, sont bons et
bienveillants, mais on peut
maîtriser et dompter les
Esprits inférieurs. Quiconque
n'est pas maître de soimême ne peut l'être des
Esprits ;
3° Il n'y a pas d'autre
critérium pour discerner la
valeur des Esprits que le bon

sens. Toute formule donnée
à cet effet par les Esprits euxmêmes est absurde, et ne
peut
émaner
d'Esprits
supérieurs ;
4° On juge les Esprits
comme les hommes, à leur
langage. Toute expression,
toute pensée, toute maxime,
toute théorie morale ou
scientifique qui choque le
bon sens, ou ne répond pas à
l'idée qu'on se fait d'un Esprit
pur et élevé, émane d'un
Esprit plus ou
moins
inférieur ;
5° Les Esprits supérieurs
tiennent toujours le même
langage avec la même
personne
et
ne
se
contredisent jamais ;
6° Les Esprits supérieurs
sont toujours bons et
bienveillants ; il n'y a jamais,
dans leur langage, ni
acrimonie, ni arrogance, ni
aigreur, ni orgueil, ni
forfanterie,
ni
sotte
présomption. Ils parlent
simplement, conseillent, et
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se retirent si on ne les écoute
pas ;
7° Il ne faut pas juger les
Esprits
sur
la
forme
matérielle et la correction de
leur langage, mais en sonder
le sens intime, scruter leurs
paroles,
les
peser
froidement, mûrement et
sans prévention. Tout écart
de bon sens, de raison et de
sagesse, ne peut laisser de
doute sur leur origine, quel
que soit le nom dont
s'affuble l'Esprit ;
8° Les Esprits inférieurs
redoutent ceux qui scrutent
leurs paroles, démasquent
leurs turpitudes, et ne se
laissent pas prendre à leurs
sophismes.
Ils
peuvent
quelquefois essayer de tenir
tête, mais ils finissent
toujours par lâcher prise
quand ils se voient les plus
faibles ;
9° Quiconque agit en
toutes choses en vue du
bien, s'élève par la pensée au
-dessus
des
vanités
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humaines, chasse de son
coeur l'égoïsme, l'orgueil,
l'envie, la jalousie, la haine,
pardonne à ses ennemis et
met en pratique cette maxime
du Christ : « Faire aux autres
ce qu'on voudrait qui fût fait à
soi-même, » sympathise avec
les bons Esprits ; les mauvais
le craignent et s'écartent de
lui.
En suivant ces préceptes on
se garantira des mauvaises
communications,
de
la
domination
des
Esprits
impurs, et, profitant de tout
ce que nous enseignent les
Esprits vraiment supérieurs,
on contribuera, chacun pour
sa part, au progrès moral de
l'humanité.
******************
Sachons éteindre les
sollicitations égoïstes et
cherchons dans chaque
message du plan supérieur, la
consolation, le remède, le
conseil ou l’avertissement
dont nous avons besoin.
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Spirites, quel est notre devoir ?
H. ESTEVA.
Bulletin de l’Union Spirite Française, juin 1930.

On lit souvent dans les
journaux et revues que
l’après-guerre a donné au
spiritualisme
une
vie
nouvelle. On entend dire et
on lit en même temps
partout
:
« Jamais
l’humanité n’a été si
matérialiste qu’aujourd’hui.
Dans aucune époque le
désir
immodéré
des
jouissances matérielles n’a
dominé à ce point les
humains. »

humains. Cela est dû à la
faillite absolue des religions
qui ont échoué dans leur
rôle moral et social, et dont
les adeptes s’éparpillent par
la suite, de tous côtés selon
leurs affinités spirituelles.

Alors, qui croire ? La
vérité est peut-être des
deux côtés. Le spiritualisme
s’étend de plus en plus,
mais il est vrai aussi que les
appétits de la matière
dominent la majorité des

Je crains que, si nous
examinons
bien
cette
question, nous soyons
forcés de nous avouer que
non.

Cet état de choses pose
une question qui, pour nous
spirites, est primordiale.
Accomplissons-nous notre
devoir, tout notre devoir,
auprès de nos frères
humains ?

Dépositaires
d’une
doctrine qui seule donne
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une solution logique à
l’ensemble des problèmes
humains, en révolutionnant
la science qui s’ankylosait
dans la seule élude de la
conception matérielle de la
vie,
avons-nous
bien
compris quelles étaient de
ce fait nos responsabilités ?
Pour être spirite, il faut
pratiquer le spiritisme.
Personne ne discutera cela.
Mais,
qu’est-ce
que
pratiquer le spiritisme ? Là,
les
divergences
vont
commencer.
Si,
pour
pratiquer le spiritisme, il
suffit d’assister aux séances
des groupes, d’entendre
nos frères d’outre-tombe
donner
des
conseils
moraux, - que dans bien des
cas nous ne mettrons pas
en pratique, - d’étudier plus
ou moins sommairement la
production
des
phénomènes psychiques ; la
26

plupart de ceux qui
s’intitulent disciples d’Allan
Kardec le font. Mais... si
pratiquer le spiritisme était,
en plus de ces activités, une
autre chose qu’il ne faudrait
jamais oublier ? Si être
spirite, si pratiquer le
spiritisme était se sentir
animé d’un souffle puissant
d’amour envers l’humanité
tout entière ; si pour faire
notre devoir il fallait surtout
AIMER. AIMER Dieu pardessus toutes les choses,
aimer les humains plus
encore que soi-même ; se
sentir porté par cet esprit
d’apostolat qui anima les
premiers chrétiens, qui
inspira
Kardec,
Denis,
Delanne et tant d’autres
que nous pourrions citer ;
vouloir transmettre à nos
frères, la connaissance
qu’en fin de compte nous
avons reçue comme un
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dépôt sacré, la consolation
de pouvoir affirmer que
leurs souffrances ne seront
pas vaines, que sous
l’apparente
injustice
dominant ce monde il existe
la Justice véritable, dirigée
par l’Amour divin ; leur crier
notre certitude dans un
avenir
merveilleux
compensateur de toutes les
luttes et de toutes les
tristesses ?
Faisons-nous ces
choses ?

L’humanité s’agite de
plus en plus. Elle tâtonne,
elle cherche, et nous qui
possédons la lumière qui lui
permettrait de retrouver
son chemin dans le chaos
où elle se débat, nous qui
connaissons ce qui peut
guérir ses maux, nous
restons
apparemment
tranquilles chez nous, à
nous délecter égoïstement
des harmonies sublimes de
l’Au-delà.
Partout, de graves
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problèmes se posent, des
luttes poignantes se
développent, sans que les
solutions vers lesquelles
marche le progrès soient
influencées par nous.
L’humanité se trouve
devant une carence
complète des spirites
devant les problèmes qui,
pour elle, sont d’un intérêt
vital.
Nous
voyons
le
matérialisme
et
le
cléricalisme se disputer
l’éducation de l’enfance et
de la jeunesse et nous
restons indifférents. Nous
voyons commencer un
mouvement
rétrograde
tendant à diminuer les
libertés individuelles sans
lesquelles aucun pays ne
peut progresser, et nous ne
disons rien. Nous nous
rendons compte du danger
que représente pour les
28

humains le sensualisme qui
se développe de plus en
plus, le désir de lucre qui
entraine
les
nouvelles
générations, et on dirait
que cela ne nous regarde
pas.
Aux conflits sociaux, le
spiritisme
offre
des
solutions uniques et la
possibilité de procéder par
période à l’organisation
d’une société où la justice
règnera, où seul le vrai
mérite sera récompensé ;
organisation à laquelle tous
les hommes pourraient
aider puisque, en définitive,
ils travailleraient pour leur
propre avenir.
Sur le problème de
l’enseignement,
duquel
dépend en entier l’avenir de
l’humanité terrestre, nous
sommes les seuls à être en
mesure de pouvoir énoncer
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des fins précises. Notre
idéologie réunit la morale,
l’idéal religieux, la liberté de
pensée, le respect aux
croyances,
la
vraie
préparation de la jeunesse à
son
métier
d’hommes
intelligents, forts, bons,
justes loyaux.
Que connait de tout
cela le grand public ? Rien
ou presque rien.
Permettez, mes chers
frères,
que
je
fasse
entendre le cri d’alarme.
Notre devoir comme
spirites est si grand et si
complexe, la responsabilité
que nous avons assumée
est telle, qu’elle doit
dominer entièrement notre
vie.

sommes fiers. Et devant
tous les problèmes, en face
de toutes les luttes qui
divisent les hommes, nous
devons affirmer hautement
notre conception ; dire
quelle est la solution que le
spiritisme
présente.
N’ayons aucune crainte
pour l’avenir, celui-ci nous
appartient.
Répondons à la haine
par l’amour, au mépris par
la compassion, aux insultes
par la charité. Nous devons
lutter
et
travailler
continuellement ne doutant
jamais du succès final. Dieu
est pour nous.

Il
faut
proclamer
partout notre idéal. Nous
sommes spirites, nous nous
en vantons, et nous en
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Agenda

AGENDA
5ème Réunion Européenne du Spiritisme
Du 06 au 08 Septembre 2019

Au château de Wégimont, 76 chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne
Infos et Réservation: www.spirite.be

-

Formation d’éducateur spirite pour les enfants
14 et 15 septembre 2019

Au CESAK, 134 rue Louis Hap, 1040 Bruxelles
Infos et Réservation: cesakbruxelles@gmail.com

-

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

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

12ème Congrès Médecine & Spiritualité
Samedi 26 et Dimanche 27 octobre 2019
à Bruxelles
Infos et Réservation: http://congres.lmsf.org/
-

Rencontre spirite des enfants

Le 10 novembre 2019 de 14h à 17h

« La recette du bonheur »

Pour les enfants de
Au CESAK, 134 rue Louis Hap, 1040 Bruxelles
Infos et Réservation: cesakbruxelles@gmail.com

-

1er Symposium sur le Spiritisme en Suisse Romande
Le 10 Novembre 2019 à Lausanne
Infos et Réservation: geepe.lausanne@gmail.com
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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
À Schoten
(région Anversoise)
Contact:
darlyhoskens@gmail.com

La Maison Spirite Chrétienne

Nous cherchons un local dans la
région Liégeoise
Contact / info: info@lamsc.be

École Spirite José de Luz

Région Huy—Waremme
Infos/Renseignements:
087/730 754
0492/456 793
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Centre d'Etudes Spirites
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
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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.

