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Éditorial

Éditorial
Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour.
L’axe central de la revue
de ce trimestre concerne plus
particulièrement l’enfance.
D’une part nous parlerons de « L’importance de
l’Éducation de l’Enfant » et
d’autre part des « Troubles
émotionnels ».
Si, de prime abord ces
deux points ne semblent pas
liés, en réalité c’est tout le
contraire.
Le Spiritisme sait, depuis
le début de son existence,
que les traits de caractère,
certaines aptitudes, les défauts, .. ainsi que le ressenti
émotionnel peuvent provenir
de nos vies précédentes.
Mais au-delà de cet aspect, les « traumatismes »
subit dans l’enfance pertur-
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bent, parfois pendant de
nombreuses années, le
comportement émotionnel
de l’enfant.
C’est
pourquoi
« l’Éducation des Enfants »
est d’une importance capitale.
« Éduquer » un enfant
n’est pas une mince affaire
car, indépendamment de ce
que l’on va lui apprendre, la
façon de le faire sera très
importante.
Un enfant c’est fragile,
c’est un cadeau du ciel qui
nous est confié pour lui apporter ce dont il a besoin à
son épanouissement afin de
réussir sa vie.
Pas seulement d’un
point de vue matériel, mais
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aussi et surtout d’un point de
vue spirituel !
La psychologie moderne
nous explique très bien que
vouloir apprendre quelque
chose à un enfant de
« force » ou pire en lui infligeant un traumatisme quelconque (fessée, crier, …) peut
perturber l’enfant de façon
durable si cela se produit de
façon répétée et n’apporte
pas le résultat escompté.
L’époque
où
l’on
« éduquait » à la « baguette »
est révolu.
L’évolution aidant, une
grande partie de notre société a enfin compris que c’est
en expliquant le pourquoi,
par la compréhension des
choses que l’on obtient les
meilleurs résultats.
Nous aurons l’occasion
de revenir sur ces points lors
de notre prochain symposium.

Le symposium de la
Francophonie de cette année, qui aura lieu les weekend des 23 & 24 mai, aura
pour
thème
central:
« Quelle devrait-être la
place du Spiritisme dans la
société actuelle ? ».
Plus de 160 ans après
sa naissance, il nous a paru
important de faire un bilan,
une sorte d’état des lieux
du Spiritisme afin de tenter
d’essayer de (re)définir la
place qu’il devrait avoir
dans notre société moderne, en plein changement, qui « évolue » de
plus en plus vite et qui en
plus va être confrontée à
des défis sans précédent.
Je vous invite dès lors à
déjà « méditer » la question
et de venir en parler avec
nous lors de notre symposium.
Jean-Paul Evrard
Président de l’Union Spirite Belge
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L’origine des troubles émotionnels
Compte-rendu de conférence

Le 18 janvier 2020, a eu lieu au Cesak une conférence avec
Wellerson Santos, écrivain, travailleur humanitaire, médium et
conférencier brésilien. En voici un petit résumé.
L’écrivaine Ruth Stalt,
dans son autobiographie, a
raconté une histoire qui lui
est arrivée à 5 ans. Elle était
en vacances dans la maison
de son grand père, à Los
Angeles, avec ses frères et
son petit chien. Un matin, en
descendant l’escalier du
manoir et en arrivant dans
une très grande salle, elle a
vu à travers une fenêtre
ouverte, ses deux frères se
serrer dans les bras en
pleurant. Ruth a couru
regarder par la fenêtre et a
compris que ses frères
pleuraient car le petit chien
était mort. Elle s’est donc
aussi mise à pleurer. Elle
n’aimait pas tellement ce
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petit chien mais elle avait été
touchée par le chagrin de ses
frères. Ruth n’avait pas vu
que son grand père était assis
dans le salon. Il s’est levé et a
posé ses grandes mains sur
ses épaules en lui demandant
pourquoi elle pleurait. Elle
répond que c’est à cause de
ses frères qui sont tristes eux
aussi. Le grand père a souri,
lui a pris la main et l’a
conduite à une autre fenêtre,
située de l’autre côté de la
salle, pour lui montrer la
roseraie qu’ils avaient planté
ensemble l’an passé. Elle était
pleine de roses bien parfumées. La petite fille a lâché la
main de son grand père, a
séché ses larmes et a couru
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dans le jardin avec un grand
sourire. Elle était très
heureuse. Le grand père l’a
ramenée dans la salle, se mit
à sa hauteur pour la regarder
dans les yeux et lui dit :
« dans notre vie, il y a
toujours deux fenêtres : celle
de la tristesse et celle de la
joie. Tu peux choisir à travers
laquelle tu veux regarder. Si
tu choisis le côté de la
tristesse, il faut savoir que
derrière il y a plein d’autres
fenêtres de joie. Il suffit que
l’on sorte de la tristesse pour
être dans la joie. Si tu es du

côté de la fenêtre de la joie, il
est nécessaire de comprendre
que derrière nous, d’autres
personnes sont derrière la
fenêtre de la tristesse et on a
besoin de les enlever de là
pour qu’elles puissent être
heureuses. »
Et nous, à quelle fenêtre
nous mettons-nous ? Si on
regarde notre vie, ne voyonsnous que du malheur, ou
voyons-nous aussi les points
positifs que Dieu a mis dans
nos existences ? Dans la
question 919 du « Livre des

Revue Spirite Belge

7

L’origine des troubles émotionnels

esprits » Allan Kardec
demande quel est le chemin

pour trouver le bonheur. La
réponse est « connais-toi toimême ». L’auto-connaissance
est le chemin du bonheur. On
aime analyser la vie des
autres mais on oublie de
regarder la sienne. Quel est
l’avantage de connaître les
autres si on ne se connaît pas
soi-même ? Nous avons tous
des troubles émotionnels, ils
sont beaucoup plus présents
dans nos vies qu’on se
l’imagine.

Avant, les psychologues
pensaient que le nouveau-né
était une page blanche que
l’on remplissait par l’éducation : le garçon imite son père
et la fille imite sa mère. Mais
8

qu’en est-il des aveugles de
naissance qui ne peuvent voir
le monde qui les entoure et,
donc, ne peuvent imiter leurs
parents ? Ils ont aussi des
troubles émotionnels. Mais
alors d’où viennent-ils ? En
fait, c’est un héritage qui se
dévoile à certains moments
de la vie. Le spiritisme
l’explique par la réincarnation. Ce sont nos conquêtes
du passé, positives ou
négatives, que l’on amène
avec nous lors de notre
réincarnation.
Certains
évènements qui nous ont
profondément marqués et
que l’on n’a pas résolus
reviennent sous forme de
déséquilibre. Mais la majorité
des troubles émotionnels
viennent du temps actuel : les
conflits de l’enfance, de
l’adolescence, un mot mal
placé, une attitude mal
adaptée,
une
mauvaise
éducation… .
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Quand un garçon fait une
crise et que sa mère lui dit de
ne pas pleurer car ce sont les
faibles femmes qui pleurent,
le garçon s’arrête de pleurer
mais l’émotion qu’il ressent
est négative. Il va grandir
avec l’idée qu’une femme qui

pleure est faible. Donc quand
sa mère pleure ou quand sa
femme pleure à son mariage,
elle est faible. Ceci nous
montre l’importance d‘une
petite phrase anodine qui va
influencer toute une vie.
Nous avons aussi l’habitude
de refouler et d‘enfouir nos
sentiments au plus profond
de nous sans les résoudre
(un peu comme de la
poussière que l’on cacherait
sous un tapis). Mais on

n’oublie pas… et 10 ans plus
tard, en revoyant la personne
à l’origine du sentiment, nous
risquons de lui en reparler
alors qu’elle est déjà passée à
autre chose.
Dans la parabole du fils
prodigue, Dieu est représenté
par le père et nous sommes
les deux fils, tantôt le plus
jeune, tantôt le plus vieux.
Joana De Angelis explique
que le plus jeune des fils
désirait inconsciemment la
mort de ses parents car il
pensait être plus heureux loin
d‘eux. Il existe deux façons de
partir : soit pour accomplir
ses rêves, soit pour fuir ce
que l’on ne veut plus. Ce qui
est sous-entendu dans la
parabole c’est que le fils a
certainement pensé qu’il
allait y arriver et que jamais il
ne rentrerait. Mais il se
retrouve à garder des
cochons. La souffrance est le
moyen que Dieu a trouvé
pour le faire réfléchir. Dieu
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attend aussi notre retour, mais c’est nous qui choisissons
quand on va décider de rentrer.
Dans cette parabole, on ne parle pas trop du fils aîné qui est
considéré comme obéissant et gentil. Mais est-ce vraiment le
cas ? Il montre son vrai visage lors du retour de son jeune frère.
Il est resté pour le confort et l’héritage. Et nous sommes
pareils. Nous nous croyons meilleurs car nous sommes restés
croyants mais le caractère de la personne n’est pas dans sa
religion et la religion n’est pas la spiritualité. La religion (1) est
dirigée par l’homme donc, susceptible de faire des erreurs
(croisades, bûchers…) ce qui a conduit certains à s’en éloigner.
La religion nous propose un message divin et seul le message
divin est sans erreur. La qualité d‘une personne n’est pas dans
la religion qu’elle a. Certains qui se disent athées sont plus
généreux et charitables que d’autres se disant croyant ou
spirite. Ils disent « je ne crois pas en Dieu » mais ils doivent
croire en quelque chose, au moins en eux-mêmes. Et croire en
nous-même est très important car cela nous pousse à avancer.
Dans la parabole du fils prodigue, le plus vieux des fils a aussi
un grand trouble émotionnel : la jalousie. Mais le père accueille
aussi son fils le plus vieux. Il lui dit : « tout ce qui est à moi, est à
toi. Sois heureux car ton frère est revenu. » Il y a beaucoup plus
de fêtes au ciel pour ceux qui reviennent à Dieu que pour ceux
qui sont restés. Pensons un peu à cela et cherchons la guérison
pour nos troubles émotionnels. L’Évangile de Jésus Christ est
pour nous, spirites et chrétiens, un baume pour nos douleurs. Il
est la réponse à nos questions pour que l’on puisse travailler à
notre illumination et illuminer ceux qui nous entourent.
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L’équipe de réaction souhaite
préciser l’emploi du terme
« religion » afin de ne pas créer
de malentendu :
Il est à noter que le mot
« RELIGION » évolue en fonction
de l’époque, du contexte et des
personnes.
Prenons par
exemple, à titre de comparaison,
les définitions du dictionnaire
français de 1856 et de 2020 et
nous verrons que la définition a
grandement évolué, même si
l’essence reste la même.
En 1856 : RELIGION, n. f.
Culte qu'on rend à la Divinité :
tous les peuples ont une
religion ; doctrine religieuse ;
religion Chrétienne. Religion
naturelle, fondée sur les seules
inspirations du cœur, et de la
raison ; guerres de religion,
causées à la suite de la Réforme,
par les dissidences religieuses ;
entrer en religion ; se faire
religieux ou religieuse ; se faire
une religion d'une chose, s'en
faire une obligation ; surprendre
la religion de quelqu'un, tromper
sa bonne foi.

En 2020 : RELIGION :
Ensemble
déterminé
de
croyances et de dogmes
définissant le rapport de
l'homme avec le sacré.
Ensemble de pratiques et
de rites spécifiques propres à
chacune de ces croyances.
Adhésion à une doctrine
religieuse ; foi : N'avoir plus de
religion.
Littéraire. Toute organisation ou activité pour lesquelles
on a un sentiment de respect
ou de devoir à accomplir : La
politique était pour lui une
religion.
La religion caractérise une
communauté particulière qui
consiste non seulement en une
communauté de croyances
bien déterminées, mais aussi
dans la forme extérieure de
l’adoration
(culte,
rite,
cérémonie, hiérarchie), dans
l’accomplissement de certains
devoirs, et dans le lien qui unit
les adeptes.
C’est ce que n’a jamais eu
le spiritisme, et c’est pour cela
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qu’il ne peut être considéré
comme une religion à
proprement parler. On est
spirite parce qu’on sympathise
avec les idées qu’il renferme,
mais non par profession de foi
ou par une consécration
quelconque.
À côté de cela Il faut
distinguer l’idée « religieuse »
de la « religion » proprement
dite. L’idée religieuse est
générale, sans principe de
détails
arrêtés,
sans
« réglementation » quelconque, sans appartenance à
un « groupe » précis. Le
véritable but des assemblées
religieuses est la communion
de pensées. L’étymologie du
mot religion (religare) veut
dire lien ; une religion, dans
son acception large et vraie,
est un lien qui relie les
hommes dans une communauté de sentiments, de
principes et de croyances.
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Le lien établi par une
religion, quel qu’en soit l’objet,
est un lien essentiellement
moral, qui relie les cœurs, qui
identifie les pensées, les
aspirations, et n’est pas
seulement le fait d’engagements
matériels
ou
de
l’accomplissement de formules
qui parlent aux yeux plus qu’à
l’esprit. L’effet de ce lien moral
est d’établir entre ceux qu’il
unit, comme conséquence de la
communauté de vues et de
sentiments, la fraternité et la
solidarité, l’indulgence et la
bienveillance mutuelles.
Le spiritisme s’il n’est pas
vraiment une religion, n’en est
moins religieux dans le sens
philosophique car il fonde des
liens de fraternité et de
communion de pensées sur des
bases solides.
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Dossier du trimestre

L’importance de l’éducation
des enfants
Ines Pesneau
« Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle
est la loi ». C’est ainsi que pour évoluer nous devons régulièrement
nous réincarner. À chaque fois, nous passons par l’oubli des vies
antérieures et par l’enfance. Mais pourquoi ? Pourquoi, à chaque
incarnation, devoir tout reprendre depuis le début ? Tout simplement parce que l’enfance est la période où l’esprit, ayant oublié ce
qu’il était, est la plus perméable aux nouvelles idées et aux
changements. Elle est donc la période de prédilection pour
éduquer l’esprit aux valeurs morales.

Dans son livre : « Le
problème de l’être et de la
destinée » publié en 1922,
Léon Denis nous dit :
« L'éducation, on le sait, est le
plus puissant facteur du
progrès ; elle contient en
germe tout l'avenir. ». Au
travers de cinq auteurs : Allan
Kardec , codificateur de la
philosophie spirite, Léon Denis
un des successeurs d’Allan
Kardec, Suzanne Misset-Hopes,
défenderesse du spiritisme,
Karine N’Guema, enseignante
française et Claudia Werdine,

brésilienne engagée depuis
de nombreuses années dans
l’éducation des enfants, nous
allons découvrir pourquoi
l’éducation des plus jeunes
est si importante et quels
sont les enjeux de cette
éducation.
Voici ce que nous pouvons
trouver dans « Le Livre des
Esprits » en 1857 d’Allan
Kardec :
« 208. L'Esprit des parents
est-il sans influence sur celui
de l'enfant après sa nais-
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sance ?
« Il en a une très grande ;
comme nous l'avons dit, les
Esprits doivent concourir au
progrès les uns des autres. Eh
bien ! L'Esprit des parents a
pour mission de développer
celui de leurs enfants par
l'éducation ; c'est pour lui une
tâche : s'il y faillit, il est
coupable. »
209. Pourquoi des parents
bons et vertueux donnent-ils
naissance à des enfants d'une
nature perverse ? Autrement
dit, pourquoi les bonnes
qualités des parents n'attirent
-elles pas toujours, par
sympathie, un bon Esprit pour
animer leur enfant ?
« Un mauvais Esprit peut
demander de bons parents,
dans l'espérance que leurs
conseils le dirigeront dans une
voie meilleure, et souvent
Dieu le leur confie. »
210. Les parents peuventils, par leurs pensées et leurs
prières, attirer dans le corps
de l'enfant un bon Esprit
plutôt qu'un Esprit inférieur ?
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« Non, mais ils peuvent
améliorer l'Esprit de l'enfant
qu'ils ont fait naître et qui leur
est confié : c'est leur devoir ;
de mauvais enfants sont une
épreuve pour les parents. »
…
Il est un élément qu'on n'a
pas assez fait entrer dans la
balance, et sans lequel la
science économique n'est
qu'une théorie : c'est l'éducation ; non pas l'éducation
intellectuelle, mais l'éducation
morale ; non pas encore
l'éducation morale par les
livres, mais celle qui consiste
dans l'art de former les
caractères, celle qui donne
des habitudes : car l'éducation est l'ensemble des
habitudes acquises. Quand on
songe à la masse d'individus
jetés chaque jour dans le
torrent de la population, sans
principe, sans frein et livrés à
leurs propres instincts, doit-on
s'étonner des conséquences
désastreuses qui en résultent ? Quand cet art sera
connu, compris et pratiqué,
l'homme apportera dans le
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monde des habitudes d'ordre
et de prévoyance pour luimême et les siens, de respect
pour ce qui est respectable,
habitudes qui lui permettront
de traverser moins péniblement les mauvais jours
inévitables. Le désordre et
l'imprévoyance sont deux
plaies qu'une éducation bien
entendue peut seule guérir ; là
est le point de départ,
l'élément réel du bien-être, le
gage de la sécurité de tous.
…
L'enfance a encore une
autre utilité : les Esprits
n'entrent dans la vie corporelle que pour se perfectionner, s'améliorer ; la faiblesse
du jeune âge les rend flexibles,
accessibles aux conseils de
l'expérience et de ceux qui
doivent les faire progresser ;
c'est alors qu'on peut réformer leur caractère et réprimer
leurs mauvais penchants ; tel
est le devoir que Dieu a confié
à leurs parents, mission sacrée
dont ils auront à répondre.
C'est ainsi que l'enfance est

non seulement utile, nécessaire,
indispensable, mais encore
qu'elle est la suite naturelle des
lois que Dieu a établies et qui
régissent l'univers. »
Dans son livre « Après la
mort » en 1890, Léon Denis
nous dit :
« C'est par l'éducation que
les générations se transforment
et s'améliorent. Pour avoir une
société nouvelle, il faut faire des
hommes
nouveaux.
Aussi
l'éducation de l'enfance est-elle
d'une importance capitale. Il ne
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suffit pas d'apprendre à
l'enfant les éléments de la
science. Ce qui est aussi
essentiel que de savoir lire,
écrire, calculer, c'est d'apprendre à se gouverner, à se
conduire en être raisonnable
et conscient ; c'est d'entrer
dans la vie, armé non seulement pour la lutte matérielle,
mais surtout pour la lutte
morale. Or, c'est là ce dont on
s'occupe
le moins.
On
s'attache à développer les
facultés et les côtés brillants
de l'enfant, mais non ses
vertus. À l'école, comme dans
la famille, on néglige trop de
l'éclairer sur ses devoirs et sur
sa destinée. Aussi, dépourvu
de principes élevés, ignorant
du but de l'existence, le jour où
il entre dans la vie publique, il
se trouve livré à tous
les pièges, à tous les entraînements de la passion, dans un
milieu sensuel et corrompu.
…
Une
bonne
éducation
morale est rarement l'œuvre
d'un maître. Pour éveiller chez
l'enfant les premières aspira16

tions au bien, pour redresser un
caractère difficile, il faut à la
fois de la persévérance, de la
fermeté, une tendresse dont le
cœur d'un père ou d'une mère
est seul susceptible. Si des
parents ne réussissent pas à
corriger leurs enfants, comment
celui qui en dirige un grand
nombre pourrait-il y parvenir ?
Cette tâche n'est pourtant
pas aussi difficile qu'on pourrait
le croire. Elle n'exige pas une
science profonde. Petits et
grands peuvent la remplir, s'ils
se sont pénétrés du but et des
conséquences de l'éducation. Il
faut toujours se rappeler une
chose, c'est que ces esprits sont
venus vers nous afin que nous
les aidions à vaincre leurs
défauts et les préparions aux
devoirs de la vie. Nous acceptons avec le mariage la mission
de les diriger ; accomplissons-la
avec amour, mais avec un
amour exempt de faiblesse, car
l'affection outrée est pleine de
danger. Étudions dès le berceau
les tendances apportées par
l'enfant de ses existences
antérieures, appliquons-nous à
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développer les bonnes, à
étouffer les mauvaises. Ne
leur donnons pas trop de
joies, afin qu'habituées de
bonne heure au désenchantement, ces jeunes âmes
comprennent que la vie
terrestre est ardue, qu'il n'y
faut compter que sur soimême, sur son travail, seule
chose qui procure l'indépendance et la dignité. Ne
tentons pas de détourner
d'eux l'action des lois
éternelles. Il y a des pierres
dans le chemin de chacun
de nous : la sagesse seule
nous apprend à les éviter.
…
Toutes les plaies morales
découlent de la mauvaise
éducation. La réformer, la
placer sur de nouvelles
bases aurait pour l'humanité
des
conséquences
incalculables. Instruisons la
jeunesse, éclairons son
intelligence ; mais, avant
tout, parlons à son cœur,
apprenons-lui à se dépouiller de ses imperfections.
Souvenons-nous que la

science par excellence consiste
à devenir meilleur ».
Des années plus tard, en
1953, dans son livre « Préparons l’ère nouvelle », Suzanne
Misset-Hopes souligne encore
l’importance de cette éducation spiritualiste. Les idées
présentées ici, bien qu'elles
aient un peu vieillies et
parlent de la situation en
France,
soulignent
bien
l'importance du rôle des
parents dans la transmission
des valeurs qui nous aident à
traverser la vie.
« Il apparaît désirable, en
effet, que, dans la mesure de
leur jeune entendement, au
niveau de leur intelligence
naissante,
les
lumineux
principes de la doctrine
spiritualiste soient inculqués
aux enfants ayant atteint ce
que l’on appelle communément l’âge de raison.
Dans la cire molle de leur
jeune cerveau, dans les
méandres de leur âme encore
innocemment ouverte à toutes
les influences, se graveront de

17

Dossier: L’éducation

manière indélébile, les préceptes spirituels et moraux
propres à faciliter l’éclosion de
puissants caractères, l’épanouissement de consciences
fortes et supérieures, de ces
consciences de chefs, de sages
ou de saints dont le monde qui
meurt accuse une si tragique
pénurie !
Le devoir des dirigeants de
l’humanité serait de mettre les
données
du
spiritualisme,
présentant
une
synthèse
philosophique et religieuse
impartiale, à la base de
l’éducation des générations
montantes, sans cela il n’est
pas permis d’entrevoir l’instauration de temps meilleurs.
Seules
des
générations
éduquées, formées, sculptées
par les inaltérables notions
spiritualistes, pourront résoudre
harmonieusement les problèmes apparemment insolubles qui se posent actuellement dans le monde.
Seules
des
générations
initiées au vrai sens de la vie et
de la destinée humaine, seront
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capables de faire face
intelligemment,
noblement
aux efforts, aux devoirs, aux
responsabilités
qu'impose
l'existence terrestre, seules
elles parviendront, grâce à
une compréhension nouvelle,
à réaliser les secrètes aspirations de l’humanité présente,
aspirations qui, faute d’être
bien orientées et justement
canalisées, tendent à se
perdre dans des voies
négatives ou malfaisantes.
…
Amener la culture spirituelle à l’école serait offrir au
matérialisme, aveuglé par ses
rancœurs anticléricales, une
cible propice aux attaques les
plus pernicieuses. De plus,
nous savons qu’au nom de la
laïcité, sous l’égide de laquelle
se
déroule
l’éducation
officielle et publique, il est
interdit de ne propager
aucune foi religieuse à l’école,
cette interdiction ayant pour
double but de sauvegarder la
future liberté de pensée de
l’homme ainsi que le droit
qu’ont les parents de faire
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inculquer à leurs
enfants la foi
dans laquelle ils
jugent bon de les
élever.
En
conséquence, en
présence de ces
entraves
qui
peuvent
apparaître aux uns
injustifiés,
aux
autres légitimes,
il faut admettre
que, pendant un
certain temps encore, la
neutralité religieuse devra
régner à l’école publique et, de
ce fait, interdire au spiritualisme d’y propager sa doctrine.
C’est un retard infiniment
regrettable lorsqu’on connaît
le pouvoir moralisateur de la
philosophie spiritualiste et la
somme de révélations vitales,
régénératrices qui découle de
sa science expérimentale,
autrement dit de la science de
l’Âme.
Mais, croyons bien que rien
n’est perdu pour cela. Le
spiritualisme aura son heure
de triomphe au cours des

grandioses
transformations
que l’avenir nous réserve.
La science, encore froide à
son égard, la science cette
reine des temps modernes, se
révèle chaque jour une
artisane de ce futur triomphe,
car, à force de scruter la
matière elle en découvre la
nature, l’essence, l’origine et
finira ainsi par se trouver face
à face avec l’Esprit, agent
universel de la Puissance
infinie que nous nommons
Dieu !
C’est alors que se réalisera
la réconciliation de la science
et de la religion, l’alliance de
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la foi et de la raison en dehors
de toutes les confessions
particulières
et
systèmes
matérialistes qui s’affrontent
en ennemis.
…
Mais, puisque aussi bien les
meilleures choses se réalisent
toujours avec lenteur, n’est-il
pas juste de préluder à leur
accomplissement sous une
forme préparatoire ?
Or, dans la question qui
nous préoccupe, avouons que
l’éducation spiritualiste peut
commencer au sein de la
famille. N’est-ce point-là, en
effet,
que
normalement,
l’enfant doit trouver les
premiers rudiments de cette
éducation et n’est-ce point, en
l’occurrence, à la mère
qu’appartient ce rôle merveilleux d’initiatrice aux vérités
fondamentales que contient la
doctrine spiritualiste.
N’oublions pas que les
enseignements théoriques que
les enfants recevront à l’école
ne vaudront que par les
exemples pratiques qui en
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seront fournis dans la
famille. C’est pourquoi je me
permettrai d’insister sur le
devoir de la mère dans cette
phase si importante de
l’éducation de l’enfance, car
c’est vraiment là un devoir,
un devoir spirituel qui doit
être bien compris, noblement
accepté
et
fidèlement
accompli.
Chaque
mère
doit
s’éveiller à l’idée qu’elle a visà-vis de son enfant une
mission particulière, exceptionnelle. L’âme qu’elle a
appelée à la vie terrestre et
qui l’a choisie pour son
incarnation est une exilée qui
lui confie, en quelque sorte,
son destin. La mère doit donc
avoir le sens de la responsabilité que lui impose cette
confiance et s’employer à
discerner sans cesse pourquoi cet enfant l’a choisie
pour mère afin de faciliter
l’accomplissement de la
mission qui découle pour elle
de ce choix et qui consiste à
exécuter, souvent à son insu,
les décrets de l’Invisible,
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décrets qui devront régir la vie
de son enfant !
…
Toute mère initiée aux
vérités
spiritualistes
et
consciente de la puissance
créatrice de la pensée,
reconnaît que l’éducation
spiritualiste de son enfant
peut commencer dès le
berceau et se poursuivre
agréablement par ses soins
dans une atmosphère d’amour
et de joie. Car l’enfant ne doit
pas subir l’éducation quelle
qu’elle soit. Toute forme
d’éducation doit lui être
présentée de manière si
plaisante qu’il aille de luimême au-devant d’elle et
désire en savoir davantage. Il
ne faut rien inculquer par
contrainte mais par persuasion ou par l’exemple. L’âme
d’un enfant est chose sacrée,
on doit avant tout la respecter.
Loin de lui imposer nos idées
personnelles
issues
très
souvent de longues luttes et
des désenchantements de la
vie, il faut s’attacher à la
guider sagement dans le libre

épanouissement auquel elle a
droit pour faire face à son
expérience terrestre.
Et songeons, qu’en fonction
de la loi de réincarnation – loi
illuminant tant de problèmes
vitaux et surtout celui des
inégalités humaines – songeons que l’âme qui s’incarne
en nous et par nous est parfois
notre aînée dans l’échelle de
l’évolution.
Ce qui revient à dire avec
quelle prudence nous devons
assumer son orientation, avec
quel discernement il faut
meubler le cerveau d’un
enfant ! »
En 2002, dans la « Revue
Spirite », Karine N’Guema,
enseignante, a écrit dans son
article « L’éducation des
enfants selon la doctrine
spirite » :
« Une mission confiée par
Dieu
La maternité tout comme la
paternité sont des missions,
confiées par Dieu aux parents
afin d’aider l’Esprit qui
s’incarne à progresser et à se
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rapprocher de Dieu. « O
spirites ! Comprenez aujourd’hui le grand rôle de l’humanité, comprenez que quand
vous produisez un corps, l’âme
qui s’y incarne vient de
l’espace pour progresser.
Sachez vos devoirs et mettez
tout votre amour à rapprocher
cette âme de Dieu : c’est la

mission qui, vous est confiée et
dont, vous recevrez la récompense si vous l’accomplissez
fidèlement. » (1) Ce sont des
missions qui impliquent un
devoir très grand car le rôle
des parents est de diriger
l’Esprit qui leur est confié dans
la voie du bien (2) de l’aider à
progresser
moralement,

intellectuellement et spirituellement afin de se rapprocher
de Dieu, but ultime des
incarnations successives.
Les parents doivent fournir
à l’enfant les bases qui lui
permettront de devenir un
adulte équilibré, responsable,
conscient de ses engagements
et capable de discernement. Le
but de l’éducation est d’aider
l’enfant
à
acquérir
les
qualités qui lui
permettront
d’évoluer
spirituellement,
car l’incarnation
terrestre
n’a
d’autre but que
l’évolution
spirituelle de l’Esprit. Favoriser
la progression morale de son
enfant c’est aussi lui donner
les moyens d’acquérir la force
de faire face aux épreuves de
la vie, de lutter dans les
moments d’épreuve et de ne
pas se laisser submerger par
toutes les tentations d’un
matérialisme à outrance qui,
1 L’Évangile selon le Spiritisme, Chap. XIV, 4
2 Le Livre des Esprits, 582.
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contrairement à ce qu’il laisse
croire, n’est pas le bonheur et
ne peut le fournir. C’est aussi
faire acquérir à l’enfant ce
discernement et cette volonté
qui l’empêcheront de tomber
dans certains écueils et lui
donner un phare, des repères
qui lui permettront de s’orienter, de savoir d’où il vient, qui
il est, et où il va.
Est-ce à dire que la seule
éducation valable serait une
éducation spirite ou celle qui
ne ferait référence qu’à des
principes spirituels. Non, bien
sûr, l’essentiel est de vouloir
donner des repères solides et
bénéfiques à ses enfants, de
vouloir en un mot les éduquer,
leur montrer une direction,
être un exemple. Combien
renoncent devant la tâche et,
au lieu de chasser
par l’éducation les
mauvaises
tendances de leurs
enfants,
les
entretiennent, les
développent par
faiblesse, insouciance ou indiffé-

rence.
Combien encore pensent
qu’en satisfaisant toutes leurs
envies matérielles sans y
opposer de freins, ils ont
rempli tous leurs devoirs ?
Combien encore, absorbés par
leur propre vie, leur travail,
n’ont plus la force d’opposer
un refus à leur enfant, de lui
tenir tête et de jouer leur rôle
parental,
préférant
une
tranquillité trompeuse, car
l’enfant ne trouvant pas de
limites, finit par se perdre et
provoquer plus de soucis qu’il
n’en aurait causé bien
éduqué ? … »
Plus proche de nous, en
2015, Claudia Werdine nous
parle de « L’Élément Fondamental de l’Éducation Spirite
des Enfants et des Jeunes » :
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« L’enfant est un être
spirituel, créé par Dieu, vivant
tantôt dans le monde des
Esprits, respirant tantôt dans
un corps matériel. L’enfant est
avant tout un Esprit réincarné,
une âme qui recommence une
nouvelle existence dans un
corps physique.
Comme être spirituel, il
apporte tout un bagage
accumulé au long de sa
trajectoire évolutive. Son
destin est toute la perfection
dont il est capable, et pour
cela, il disposera du temps
nécessaire, car son effort de
perfectionnement ne se limite
pas à une seule existence
terrestre. Dans le corps et hors
du corps, il continue son
perfectionnement
et
son
chemin à la conquête du
bonheur.
Il nous faut bien comprendre la fonction propre de
la période de l’enfance pour
évaluer l’importance réelle de
l’Éducation Spirite des Enfants
et des Jeunes.
En fin de compte, pourquoi
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de vieux Esprits, avec du vécu,
viciés tant de fois dans des
erreurs millénaires, avec déjà
tant d’expériences, doivent-ils
“entrer à nouveau dans le
ventre de la mère” et devenir à
nouveau des enfants ?
La fonction éducative de la
réincarnation – comme une
nouvelle occasion de refaire le
destin, de divers apprentissages et de racheter des
fautes passées – perdrait son
sens si l’Esprit n’était pas
interné dans le corps d’un
enfant.
Par ce processus d’oubli et
de renouveau de la vie, il peut
construire
une
nouvelle
personnalité, meilleure et plus
intégrale ; il peut racheter ses
débits sans être continuellement opprimé par le sentiment
de culpabilité et de honte d’un
passé ténébreux ; il peut vivre
avec des ennemis, transformés
en parents et amis, sans s’en
rendre compte, modifiant des
sentiments et refaisant ses
relations ; il peut absorber des
éléments
de
nouvelles
cultures, augmentant son
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bagage universel.
Mais le but principal du fait
que l’Esprit renaît enfant est
d’être nouvellement éduqué.
Les impressions positives qu’il
reçoit
pendant
l’enfance
peuvent être déterminantes
dans son existence actuelle et
même dans les prochaines
vies. C’est justement par l’état
de semi-conscience de l’Esprit
incarné, dans le corps d’un
enfant, que ses barrières de
défense
psychique
sont
neutralisées : il est doux, plus
réceptif, plus ouvert à toutes
les influences.
D’où
l’importance
de
l’Éducation
Spirite,
car
éduquer à la lumière de la
Doctrine Spirite c’est préparer
l’être humain à faire face à
tout moment aux adversités
de la vie suivant les postulats
de l’Évangile. C’est le seul
moyen de cultiver dans l’Esprit
de l’enfant, dès l’aube de la
vie, la compréhension de la
pratique des bonnes œuvres,
l’acquisition de la morale et du
savoir, afin qu’il atteigne le
crépuscule physique conscient

de ses conquêtes spirituelles,
se connaissant soi-même et se
situant dans l’Univers comme
collaborateur de la Divinité
Suprême.
Du point de vue de la
Doctrine Spirite, nous devons
comprendre que, dans la
jeunesse, l’individu n’est déjà
plus un enfant, mais n’est pas
encore un adulte. Il est dans
une autre phase de son
développement, étape difficile,
marquée par des changements
biologiques, psychologiques,
sociaux et il a besoin, plus que
jamais, d’orientation et de
soutien afin qu’il puisse se
sentir bien avec lui-même,
avec son prochain et avec
Dieu, comme nous l’a indiqué
Kardec dans les notes à la
question 617 du Livre des
Esprits.
…
Chez le jeune, il est encore
possible de corriger, de
compenser des fautes et
déficiences de l’enfance, mais
chez l’adulte le travail de
remodelage est normalement
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beaucoup plus difficile.
Sachons prendre soin de
nos jeunes, modelant leur
caractère et leur personnalité,
suivant les directives des
enseignements du Christ à la
lumière de la Doctrine Spirite,
et nous contribuerons ainsi à
la formation d’adultes plus
équilibrés et conscients de
leurs responsabilités devant la
construction du Monde du 3º
Millénaire.
...
Il est impérieux de reconnaître dans l’Éducation Spirite
des âmes, un travail de la plus
haute
expression
dans
l’actualité de la Doctrine
Spirite et, dans l’actualité, le
plus urgent et nécessaire au
sein du Mouvement Spirite.
Son action préventive évitera
de sombrer dans l’erreur, de
nouveaux désastres moraux,
responsables de plus grandes
épreuves et souffrances à
venir, dans les panoramas de
douleurs et de larmes qui
émeuvent la société, poursuivant les émoluments de
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l’assistance ou du service
social, publics et privés.
Éduquons par amour !
Aidons tout un chacun, en
permettant surtout à l’enfant
et au jeune un meilleur
positionnement devant la vie,
face à la réincarnation.
Ce n’est qu’ainsi que nous
établirons dès maintenant les
bases d’une nouvelle Humanité pour le monde à venir.
Il est d’une importance
capitale de soutenir les âmes
par l’Éducation, collaborant de
façon décisive auprès de
l’économie de la vie pour tous
ceux qui déambulent sur les
chemins existentiels.
Ne doutons pas que
l’enfant et le jeune éduqués
maintenant à la lumière du
Spiritisme seront, indubitablement, ces citoyens du monde,
conscients
et
prévenus,
amenés à construire, par leurs
propres efforts, les véritables
chemins du bonheur sur la
Terre ».
Au travers de ces quelques
textes, nous comprenons
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centre spirite proche de
chez vous.

Bibliographie :

mieux
l’importance
de
l’enfance et de son éducation
morale.
Nous
pouvons
comparer l’éducation des
enfants et des jeunes à de la
médecine préventive. De la
même façon que les vaccins,
une nourriture et un mode de
vie sains préviennent la
plupart des maladies, l’éducation des enfants prévient bien
des tourments à l’âge adulte
et prépare un avenir plus
serein pour l’âme après sa
désincarnation. Conscients de
cet enjeu, les centres spirites
sont de plus en plus nombreux
à proposer des activités
éducatives pour les plus
jeunes. Si vous souhaitez
inscrire vos enfants ou
rejoindre l’équipe éducative,
n’hésitez pas à contacter un

Matériel IV Rencontre d’Évangélisateurs – FEB
Sur les Chemins de l’Évangélisation − Cecília Rocha – FEB – LMSF
Curriculum pour les Écoles d’Évangélisation Spirite des Enfants et des Jeunes
– FEB
Le Livre des Esprits −Allan Kardec
L’Éducation selon le Spiritisme – Dora
Incontri
Interview avec Divaldo Franco
L’Importance de l’Évangélisation – IDE
Éducation de l’Esprit – Introduction à la
Pédagogie Spirite – Walter Oliveira
Alves
Message de Guillon Ribeiro (Page
reçue en 1963, pendant le 1º Cours de
Formation d’Évangélisateurs – CIPE,
réalisé par la Fédération Spirite de
l’État du Espírito Santo, par le médium
Júlio Cezar Grandi Ribeiro.)
Après la mort – Léon Denis
Préparons l’ère nouvelle – Suzanne
Misset-Hopes
Le problème de l’être et de la destinée
– Léon Denis
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Water, le pouvoir secret de l’eau
Ce trimestre, l’équipe de
rédaction vous présente le
DVD « Water, le pouvoir
secret de l’eau ». Même si ce
documentaire n’est pas
spirite, nous avons décidé de
vous en parler ici car il
présente
scientifiquement
des éléments dont parle
notre philosophie.
L’eau est l’élément le plus
important de notre planète.
Plus des trois cinquièmes de
la surface du globe terrestre
sont recouverts d’eau mais
que savons-nous vraiment de
cet élément ? D’éminents
scientifiques, écrivains et
philosophes essaient de
décoder le secret de l’eau.
De nombreuses expériences
révèlent de manière impressionnante que les influences
de l’environnement laissent
des traces marquantes dans
l’eau. Tout ce qui se passe
autour de l’eau y est aussitôt

32

enregistré. Tout ce qui entre
en contact avec l’eau laisse
une trace. Comment des
émotions humaines influencent-elles durablement la
structure de l’eau ? L’eau
aurait-elle une mémoire
comparable au disque dur
d’un immense ordinateur ?
Ce documentaire extraordinaire donne la parole aux
experts reconnus mondialement, qui présentent des
aspects scientifiques aussi
bien que spirituels. Le Dr
Masaru Emoto et le prof Kurt
Wuthrich
révèlent
les
découvertes étonnantes de
leurs recherches.
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AGENDA
Conférence avec Haroldo Dutra
« La justice et le pardon »
Le 18 mai 2020 à 19h15 (Accueil à partir de 18h45)

Conférence avec Divaldo Franco
« La responsabilité de l’Homme pour le monde de demain »
Le 19 mai 2020 à 19h15 (Accueil à partir de 18h45)
Rue de Danemark 15-17
1060 Saint-Gilles (Bruxelles)
Près de la Gare du Midi
Inscriptions obligatoires pour ces deux conférences via nos sites:
Union Spirite Belge, NEECAFLA ou CESAK.

*********************

Symposium pour la francophonie
« Quel devrait être la place du Spiritisme dans la société actuelle ?»

Du 23 au 24 mai 2020
Au château de Wégimont
76 chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne
Infos et Réservation: www.spirite.be
**********************

13ème Congrès Médecine & Spiritualité
Les 10 & 11 octobre 2020
Au CIARUS à STRASBOURG
Infos et Réservation: http://congres.lmsf.org/
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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 d’Etudes Spirites
Léon Denis (CEELD)
Schoten (région Anversoise)
Contact:
ceeldbelgium@outlook.com
Facebook:
CEELD Léon Denis

La Maison Spirite Chrétienne
2A Rue Tour en Bêche
4000 Liège
Tél: +32 483 356 756
Courriel: info@lamsc.be
Site: http://www.lamsc.be

École Spirite José de Luz
À Andenne
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

Revue Spirite Belge

Centres Spirites

Vous êtes intéressé(e)s par la
philosophie Spirite ?

Centre d’Études Spirites
Léon Denis

Vous voulez créer un groupe
d’étude, même familial ?

20, rue Marsilly
68800 THANN (France)

Nous pouvons vous y aider !!!

Courriel:
centre_leon_denis@yahoo.com

Infos / Renseignements:
Société d’Études Spirites
De Luxembourg ASBL

Courriel: info@spirite.be

Union Spirite Belge

17 rue Prégardien 4670 Blegny
Tél: 0483/356 756

31, Um Goldbierchen
L-5720 Aspelt
Tél: +352/691 883 757
Courriel: soesp.lu@gmail.com

Groupe Spirite Allan Kardec
du Luxembourg

Courriel: usb@spirite.be
Internet: www.spirite.be

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

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.

