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Livres et DVD

Éditorial

Éditorial
Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, bonjour.
L'année 2020 aura été
une année très particulière.
Nombre d'activités ont dû
être annulées, dont notre
Symposium annuel de Wégimont, ou lorsque cela
était possible, elles ont été
réalisées sous forme virtuelle. Les technologies actuelles nous ont permis de
garder le contact avec certains
d'entre
vous
et,
« poussé » par le virus, nous
avons été obligés de revoir
notre façon de fonctionner.
C'est ainsi que le nombre
de conférences et de cours
virtuels ont « explosés »,
nous permettant d'une certaine façon, de toucher un
nouveau public. Cette nouvelle façon de fonctionner
nous a également permis
d'offrir la possibilité à des
personnes, parfois éloignées
physiquement, de nous rejoindre ou de participer aux
activités d'autres groupes
trop éloignés.
Il est évident, que même
lorsque la situation sera
4

revenue à la normale,
nous ne fonctionnerons
plus tout à fait comme auparavant.
D’un point de vue purement humain, la crise générée par ce virus, au-delà
des problèmes financiers
qu'elle engendre pour une
partie de la population, est
venu s'ajouter la souffrance psychologique et
plus récemment, plus particulièrement
chez
les
jeunes.
Pour la plupart d’entre
nous, c’est la première fois
que nous vivons une crise
sanitaire sans précédent.
Pendant plusieurs mois,
les différents médias n’ont
généralement parlé que de
l’aspect économique et sanitaire que cette situation
a engendré. Toutes les
conversations tournaient
autour de ces aspects.

Un grand projet pour les
livres spirites
Aﬁn d’améliorer la diﬀusion de l’enseignement Spirite,
Nous avons décidé d’unir nos forces avec « L’Associa?on
Kardec » pour la vente de livres et DVD.
Cee associaon sans but lucraf et dont tous les
membres sont bénévoles, s’eﬀorce d’éditer des livres spirites connus, mais aussi de rééditer ou éditer des livres
que l’on ne trouve pas ou plus dans le commerce.
Son objecf est de diﬀuser la philosophie spirite, en
oﬀrant l’accès à des livres de qualité à prix réduit, dans le
but d’aider à l’étude et permere à tout un chacun de
trouver des ressources pour son bien-être et pour surmonter les diﬃcultés de la vie.
Son Engagement est d'aider le mouvement Spirite dans
son ensemble

Depuis quelque temps
déjà l’aspect psychologique
du confinement et l’isole-
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Agenda

AGENDA
En raison du confinement imposé par les autorités (dont la durée
est imprévisible) pour cause de Covid19, nous ne pouvons dans
l’immédiat programmer d’activité spécifique.

Dès lors, nous vous invitons à regarder régulièrement sur
notre site ou sur les sites des groupes spirites membres.
*****************

Symposium pour la francophonie
Thème central
Quel devrait être la place du Spiritisme dans la société actuelle ?

Du 25 au 26 septembre 2021
Au château de Wégimont
76 chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne
Infos et Réservation: www.spirite.be
(En cas d’annulation pour cause de confinement
les inscriptions seront remboursées)
*****************

Éditorial

ment ont été abordés. Plus
récemment encore, la télévision et autres médias, nous
parlent du désarroi dans
lequel se trouve la jeunesse.
Beaucoup d’entre-eux se
retrouvent aussi dans la
précarité, ne voyant pas de
perspective à court terme.
Ils ont le sentiment de passer à côté de leur jeunesse.
Les approches relayées par
les médias n’envisagent que
l’aspect matériel de la vie et
ne tentent généralement de
trouver des solutions pour
les jeunes que sous cet
angle étroit. Et pourtant ….
Vous les jeunes et moins
jeunes qui voulez savoir s’il
existe d’autres réalités que
la matière et avoir ainsi
d’autres perspectives pour
votre avenir, sachez qu’il
existe de nombreux témoignages et éléments de
preuves que la vie n’est
qu’une étape de notre existence et que notre conscience persiste bien au-delà
de la matière. De nombreux
scientifiques
défendent
cette idée et ont publié le
résultat de leurs recherches
dans nombre de livres.
Libre à vous de chercher

32

Revue Spirite Belge

à savoir, de vous faire
votre propre opinion, loin
des préjugés et du formatage, pour ne pas dire du
conditionnement,
que
nous impose notre société dès le plus jeune âge !
Cherchez et vous trouverez; la vraie liberté est à
ce prix. Ayez confiance en
l’avenir, la vie, telle que
nous la connaissons, n’est
qu’une étape de notre chemin vers l’infini !
En 2020 nous avons dû
annuler notre symposium
annuel. Cette année, par
précaution, nous avons
décidé de le postposer à
fin septembre (25 et 26).
Nous espérons pouvoir
enfin nous retrouver nombreux physiquement dans
l'ambiance fraternelle habituelle de ce grand évènement.
En attendant de se retrouver prenez soin de
vous et des autres, Protégez-vous !

Jean-Paul Evrard
Président de l’Union Spirite Belge
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Abonnement

Avis au lecteurs:
N’oubliez pas de renouveler votre abonnement à la revue
Chaque année, la rédaction de la Revue Spirite Belge ne compte
pas ses efforts pour vous offrir des articles variés et de qualité pour
seulement 15€ par an, frais de port compris (ou 20€ en dehors de la
Belgique). Si vous désirez continuer à recevoir la revue, n’oubliez pas
de renouveler votre abonnement annuellement tous les 4 numéros.
Compte: IBAN: BE24 9794 2686 1538
BIC: ARSPBE22
Nom:
Union Spirite Belge
Rue:
Prégardien
Numéro et boite: 17
Pays:
Belgique
Code postal: 4670
Localité:
Blegny
Communication: abonnement revue spirite belge
Montant:

15€ pour la Belgique
20€ pour l’étranger
25€ si vous avez envie de nous soutenir

Si vous voulez offrir un abonnement à un ami ou une connaissance,
rendez-vous sur notre site: www.spirite.be
Nous vous remercions sincèrement.

La rédaction
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c'est pourquoi, ô mon Dieu,
nous demandons votre assistance et celle des bons
Esprits pour résister à la
tentaon.
VII. Ainsi soit-il.
Plaise à vous, Seigneur,
que nos désirs s'accomplissent ! Mais nous nous inclinons devant votre sagesse
inﬁnie. Sur toutes les
choses qu'il ne nous est pas
donné de comprendre, qu'il
soit fait selon votre sainte
volonté, et non selon la
nôtre, car vous ne voulez
que notre bien, et vous savez mieux que nous ce qui
nous est ule.
Nous vous adressons
cee prière, ô mon Dieu !
pour nous-mêmes ; nous
vous l'adressons aussi pour
toutes
les
âmes
souﬀrantes, incarnées ou
désincarnées, pour nos
amis et nos ennemis, pour
tous ceux qui réclament
notre assistance, et en parculier pour N....

Nous appelons sur tous
votre miséricorde et votre
bénédicon.
Nota. On peut formuler
ici ce dont on remercie
Dieu, et ce que l'on demande pour soi-même ou
pour autrui"

****************
Sois ta propre lumière
pour que l’ombre ne
marque pas tes pas
****************
Chaque matin t’est
donné, ne le prend pas
comme un dû.
****************
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imparfaits, incarnés sur
cee terre pour expier et
nous améliorer. La cause
première du mal est en
nous, et les mauvais Esprits
ne font que proﬁter de nos
penchants vicieux, dans lesquels ils nous entreennent, pour nous tenter.
Chaque imperfecon
est une porte ouverte à leur
inﬂuence, tandis qu'ils sont
impuissants et renoncent à
toute tentave contre les
êtres parfaits. Tout ce que
nous pourrions faire pour
les écarter est inule, si
nous ne leur opposons une
volonté inébranlable dans
le bien, et un renoncement
absolu au mal. C'est donc
contre nous-mêmes qu'il
faut diriger nos eﬀorts, et
alors les mauvais Esprits
s'éloigneront
naturellement, car c'est le mal qui
les a]re, tandis que le bien
les repousse.
Seigneur,
souteneznous dans notre faiblesse ;
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inspirez-nous, par la voix
de nos anges gardiens et
des bons Esprits, la volonté
de nous corriger de nos
imperfecons, aﬁn de fermer aux Esprits impurs l'accès de notre âme.
Le mal n'est point votre
ouvrage, Seigneur, car la
source de tout bien ne
peut rien engendrer de
mauvais ; c'est nousmêmes qui le créons en
enfreignant vos lois, et par
le mauvais usage que nous
faisons de la liberté que
vous nous avez donnée.
Quand les hommes observeront vos lois, le mal disparaîtra de la terre, comme
il a déjà disparu dans les
mondes plus avancés.

Dossier: les faux prophètes

Dossier

Les faux prophètes
Inès Pesneau

"Il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui séduiront beaucoup
de personnes ; - et parce que l'iniquité abondera, la charité de
plusieurs se refroidira. - Mais celui-là sera sauvé qui persévérera
jusqu'à la ﬁn." (Mathieu ch. 24 versets 11-13).
Les faux prophètes, mais qui sont-ils ? Est-ce toujours d'actualité à notre époque ? Comment pouvons-nous les reconnaître ? Et
si les faux prophètes existent, qu'en est-il des vrais prophètes ? …
Telles sont les quesons que ce dossier va tenter d'aborder.

Le mal n'est une nécessité fatale pour personne,
et il ne paraît irrésisble
qu'à ceux qui s'y abandonnent avec complaisance. Si
nous avons la volonté de le
faire, nous pouvons avoir
aussi celle de faire le bien ;
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Dans ce monde où nous
courons sans cesse pour ne pas
arriver en retard, pour boucler
notre dossier à temps, pour
voir quelques minutes nos enfants avant qu'ils n'aillent se
coucher… de plus en plus de
voix s'élèvent pour nous rappeler que la Vie ce n'est pas que
ça. Les prises de conscience,
les nouvelles spiritualités, les
gourous, les coachs spirituels…
sont de plus en plus nombreux.
Ces diﬀérents courants nous
a]rent car ils nous promeent
une vie plus heureuse, plus
facile, plus en harmonie avec la
nature et Dieu. Mais qui sont
ces personnes qui se cachent
derrière cela ? Sont-ce des
guides spirituels incarnés pour
nous montrer le chemin ou
sont-ce de faux prophètes qui
ulisent notre soif d'autre
chose pour sasfaire leur ego ?
Pour pouvoir répondre à
cee queson il est important
de savoir ce que sont un prophète et un faux prophète.
Pour le diconnaire "Le Robert" un prophète est une "
Personne inspirée par la divini-
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té, qui prédit l'avenir et révèle
des vérités cachées". Dans la
Bible, un prophète est celui
que Dieu a choisi pour transmere et expliquer ses volontés. Dans "l'Évangile selon le
Spirisme", au chapitre XXI,
nous pouvons lire : " Dans le
sens évangélique, le mot prophète a une signiﬁca6on plus
étendue ; il se dit de tout envoyé de Dieu avec mission
d'instruire les hommes et de
leur révéler les choses cachées
et les mystères de la vie spirituelle.". Il n'est donc pas nécessaire pour un prophète de
savoir prédire l'avenir. Toujours dans ce chapitre, l'esprit
Eraste nous explique qu'un
vrai prophète se reconnaît à
ses vertus, sa grandeur d'âme
et ses œuvres. Il nous dit aussi : " Une autre considéra6on,
c'est que la plupart des vrais
missionnaires de Dieu s'ignorent eux-mêmes ; ils accomplissent ce à quoi ils sont appelés, par la force de leur génie
secondé par la puissance occulte qui les inspire et les dirige à leur insu, mais sans des-
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passé et notre avenir, le
signe éclatant de votre souveraine jusce et de votre
bonté inﬁnie.
VI. Ne nous abandonnez point à la tentaon,
mais délivrez-nous du mal.
Donnez-nous, Seigneur,

la force de résister aux suggesons des mauvais Esprits qui tenteraient de
nous détourner de la voie
du bien en nous inspirant
de mauvaises pensées.
Mais nous sommes
nous-mêmes des Esprits
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l'oubli et le pardon des
oﬀenses. De quel droit réclamerions-nous votre indulgence, si nous en manquons
nous-mêmes
à
l'égard de ceux dont nous
avons à nous plaindre ?
Donnez-nous, ô mon
Dieu, la force d'étouﬀer
dans notre âme tout ressenment, toute haine et
toute rancune ; faites que
la mort ne nous surprenne
pas avec un désir de vengeance dans le cœur. S'il
vous plaît de nous rerer
aujourd'hui même d'ici-bas,
faites que nous puissions
nous présenter à vous purs
de toute animosité, à
l'exemple du Christ, dont
les dernières paroles furent
pour ses bourreaux.
Les persécuons que
nous font endurer les méchants font pare de nos
épreuves terrestres ; nous
devons les accepter sans
murmure, comme toutes
les autres épreuves, et ne
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pas maudire ceux qui, par
leurs méchancetés, nous
frayent le chemin du bonheur éternel, car vous nous
avez dit, par la bouche de
Jésus : « Bienheureux ceux
qui souﬀrent pour la jusce !» Bénissons donc la
main qui nous frappe et
nous humilie, car les meurtrissures du corps forﬁent
notre âme, et nous serons
relevés de notre humilité.
Béni soit votre nom,
Seigneur, de nous avoir appris que notre sort n'est
point irrévocablement ﬁxé
après la mort ; que nous
trouverons dans d'autres
existences les moyens de
racheter et de réparer nos
fautes passées, d'accomplir
dans une nouvelle vie ce
que nous ne pouvons faire
en celle-ci pour notre avancement.
Par là s'expliquent enﬁn toutes les anomalies
apparentes de la vie ; c'est
la lumière jetée sur notre
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sein prémédité." De ces
considéraons,
nous pouvons
en déduire que
le faux prophète
s'annonce
luimême comme
envoyé
de
Dieu,
se
montre
orgueilleux, vaniteux… Eraste
nous dit que "ce sont des gens
qui exploitent la crédulité et
trouvent commode de vivre
aux dépens de ceux qui les
écoutent."
Mais pourquoi, à l'heure
actuelle, est-il si important de
démasquer
ces
fauxprophètes ? Nous vivons une
époque de transion. La Covid-19 nous impose beaucoup
de restricons qui nous fragilisent
psychologiquement.
Aucune tranche de la populaon n'est épargnée. Et faute
de pouvoir nous défouler sur
nos loisirs habituels (sores
entre amis, sports, vacances…), nous nous retrou-

vons seuls avec notre inmité.
Beaucoup vont donc se diriger
vers le spiritualisme aﬁn de
comprendre ce qu'il se passe,
de trouver des réponses aux
quesons existenelles. Et c'est
là qu'il est important de faire la
diﬀérence entre vrai et faux
prophète. Toujours dans le
même chapitre de "L'Évangile
selon le Spirisme" Eraste nous
dit : "Déﬁez-vous des faux prophètes. Ce-e recommanda6on
est u6le dans tous les temps,
mais surtout dans les moments
de transi6on où, comme dans
celui-ci, s'élabore une transforma6on de l'humanité, car alors
une foule d'ambi6eux et d'intrigants se posent en réforma-
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teurs et en messies. C'est
contre ces imposteurs qu'il
faut se tenir en garde, et il est
du devoir de tout honnête
homme de les démasquer.
Vous demanderez sans doute
comment on peut les reconnaître ; voici leur signalement :
On ne conﬁe le commandement d'une armée qu'à un
général habile et capable de la
diriger ; croyez-vous donc que
Dieu soit moins prudent que
les hommes ? Soyez certains
qu'il ne conﬁe les missions importantes qu'à ceux qu'il sait
capables de les remplir, car les
grandes missions sont de
lourds fardeaux qui écraseraient l'homme trop faible
pour les porter. Comme en
toutes choses le maître doit en
savoir plus que l'écolier ; pour
faire avancer l'humanité moralement et intellectuellement, il faut des hommes supérieurs en intelligence et en
moralité ! c'est pourquoi ce
sont toujours des Esprits déjà
très avancés ayant fait leurs
preuves dans d'autres existences, qui s'incarnent dans ce
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but ; car s'ils ne sont pas supérieurs au milieu dans lequel ils
doivent agir, leur ac6on sera
nulle.
Ceci posé, concluez que le
vrai missionnaire de Dieu doit
jus6ﬁer sa mission par sa supériorité, par ses vertus, par la
grandeur, par le résultat et
l'inﬂuence moralisatrice de ses
œuvres. Tirez encore ce-e conséquence, que s'il est, par son
caractère, par ses vertus, par
son intelligence, au-dessous du
rôle qu'il se donne, ou du personnage sous le nom duquel il
s'abrite, ce n'est qu'un histrion
de bas étage qui ne sait pas
même copier son modèle…
Déﬁez-vous donc des faux
prophètes, surtout dans un
temps de rénova6on, parce
que beaucoup d'imposteurs se
diront les envoyés de Dieu ; ils
se procurent une vaniteuse sa6sfac6on sur la terre, mais une
terrible jus6ce les a-end, vous
pouvez en être certain."
Les faux prophètes sont
généralement de ﬁns manipulateurs et, pour peu que nous
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précédente, car vous êtes
juste ; nous savons qu'il n'y
a point de peines imméritées, et que vous ne châez
jamais sans cause.
Préservez-nous, ô mon
Dieu, de concevoir de l'envie contre ceux qui possèdent ce que nous n'avons
pas, ni même contre ceux
qui ont le superﬂu, alors
que nous manquons du nécessaire.
Pardonnez-leur
s'ils oublient la loi de charité et d'amour du prochain
que vous leur avez enseignée. Écartez aussi de notre
esprit la pensée de nier
votre jusce, en voyant la
prospérité du méchant et le
malheur qui accable parfois
l'homme de bien. Nous savons maintenant, grâce aux
nouvelles lumières qu'il
vous a plu de nous donner,
que votre jusce reçoit toujours son accomplissement
et ne fait défaut à personne ; que la prospérité
matérielle du méchant est

éphémère comme son existence corporelle, et qu'elle
aura de terribles retours,
tandis que la joie réservée à
celui qui souﬀre avec résignaon sera éternelle.
V. Remeez-nous nos
dees comme nous les remeons à ceux qui nous
doivent. - Pardonnez-nous
nos oﬀenses, comme nous
pardonnons à ceux qui
nous ont oﬀensés.
Chacune de nos infracons à vos lois, Seigneur,
est une oﬀense envers
vous, et une dee contractée qu'il nous faudra tôt ou
tard acquier. Nous en sollicitons la remise de votre
inﬁnie miséricorde, sous la
promesse de faire nos
eﬀorts pour n'en pas contracter de nouvelles.
Vous nous avez fait une
loi expresse de la charité ;
mais la charité ne consiste
pas seulement à assister
son semblable dans le besoin ; elle est aussi dans
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succombent par leur propre
faute, par leur incurie, leur
imprévoyance ou leur ambion, et pour n'avoir pas voulu se contenter de ce que
vous leur aviez donné ! Ceuxlà sont les arsans de leur
propre infortune et n'ont pas
le droit de se plaindre, car ils
sont punis par où ils ont péché. Mais ceux-là mêmes,
vous ne les abandonnez pas,
parce que vous êtes inﬁniment miséricordieux ; vous
leur tendez une main secourable dès que, comme l'enfant prodigue, ils reviennent
sincèrement à vous.
Avant de nous plaindre
de notre sort, demandonsnous s'il n'est pas notre ouvrage ; à chaque malheur qui
nous arrive, demandonsnous s'il n'eût pas dépendu
de nous de l'éviter ; mais disons aussi que Dieu nous a
donné l'intelligence pour
nous rer du bourbier, et
qu'il dépend de nous d'en
faire usage.
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Puisque la loi du travail est la condion de
l'homme sur la terre, donnez-nous le courage et la
force de l'accomplir ; donnez-nous aussi la prudence, la prévoyance et la
modéraon, aﬁn de n'en
pas perdre le fruit.
Donnez-nous
donc,
Seigneur, notre pain de
chaque jour, c'est-à-dire
les moyens d'acquérir, par
le travail, les choses nécessaires à la vie, car nul
n'a droit de réclamer le
superﬂu.
Si le travail nous est
impossible, nous nous
conﬁons en votre divine
providence.
S'il entre dans vos
desseins de nous éprouver
par les plus dures privaons, malgré nos eﬀorts,
nous
les
acceptons
comme une juste expiaon des fautes que nous
avons pu commere dans
cee vie ou dans une vie

Revue Spirite Belge

Dossier: les faux prophètes

soyons dans une période plus
fragile
émoonnellement
(perte d'un proche, maladie,
conﬁnement…),
nous
ne
sommes pas à l'abri de tomber sous leur inﬂuence. Il est
donc important de pouvoir les
idenﬁer. Pour cela Jésus,
notre maitre, nous a donné de
précieux conseils. Le plus
simple est d'observer : " On
reconnaît un arbre à son
fruit ? Si donc les fruits sont
amers, vous jugez que l'arbre
est mauvais ; mais s'ils sont
doux et salutaires, vous dites :
Rien de pur ne peut sor6r
d'une souche mauvaise.",
nous dit Jésus dans "L'Évangile

selon le Spirisme" au chapitre
XXI. Il est donc important d'observer celui qui se dit
"prophète", de regarder ses
acons : sont-elles dans la lignée de ce que Jésus nous a
appris ? La bonté, la charité,
l'indulgence, l'amour … ? Ou
bien ne ﬂaent-elles que son
ego, sa vanité … ? Un autre
moyen de ne pas être sous
l'emprise d'un faux prophète
est la connaissance. Connaissance des lois divines, des enseignements de Jésus, connaissance de soi, mais aussi connaissance de la personne qui
se dit prophète, du mouvement (spiritualiste ou non) que
l'on s'apprête
à suivre, de
ses œuvres,
de son enseignement… La
connaissance
étant libératrice, un faux
prophète va
censurer certaines informaons, il va
limiter l'accès
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à certaines connaissances en
vue de garder le pouvoir, le
contrôle sur ses adeptes. À
l'heure actuelle, où l'accès à
l'informaon et à la connaissance est facilité par la technologie, il nous est facile de
nous renseigner sur l'origine
de certaines mouvances et
sur le passé de leurs leaders.
Le Spirisme nous apprend aussi que tous les faux
prophètes ne sont pas forcément des êtres incarnés. Ils
peuvent aussi être des esprits
désincarnés, inférieurs, qui
inﬂuencent une personne incarnée et la manipulent. Dans
"L'Évangile selon le Spirisme", au chapitre XXI, Allan
Kardec nous
dit : " Les faux
prophètes ne
sont pas seulement parmi
les incarnés ;
ils sont aussi,
et en bien
plus
grand
nombre, parmi les Esprits
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orgueilleux qui, sous de fauxsemblants d'amour et de charité, sèment la désunion et retardent l'œuvre émancipatrice
de l'humanité, en jetant à la
traverse leurs systèmes absurdes qu'ils font accepter par
leurs médiums ; et pour mieux
fasciner ceux qu'ils veulent
abuser, pour donner plus de
poids à leurs théories, ils se
parent sans scrupule de noms
que les hommes ne prononcent
qu'avec respect.
Ce sont eux qui sèment des
ferments d'antagonisme entre
les groupes, qui les poussent à
s'isoler les uns des autres, et à
se voir d'un mauvais œil. Cela
seul suﬃrait pour les démas-
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l'avez créé libre.
Vous lui avez dit : « Tu
reras ta nourriture de la
terre à la sueur de ton
front ;» par là, vous lui avez
fait une obligaon du travail, aﬁn qu'il exerçât son
intelligence par la recherche des moyens de
pourvoir à ses besoins et à
son bien-être, les uns par le
travail matériel, les autres
par le travail intellectuel ;

sans le travail, il resterait staonnaire et ne pourrait aspirer à la félicité des Esprits
supérieurs.
Vous secondez l'homme
de bonne volonté qui se conﬁe à vous pour le nécessaire,
mais non celui qui se complaît dans l'oisiveté et voudrait tout obtenir sans peine,
ni celui qui cherche le superﬂu.
Combien en est-il qui
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ternelle, vous avez voulu
qu'elles fussent gravées
dans la conscience de chacun, sans disncon de
culte ni de naons ; ceux
qui les violent, c'est qu'ils
vous méconnaissent.
Un jour viendra où,
selon votre promesse, tous
les praqueront ; alors
l'incrédulité aura disparu ;
tous vous reconnaîtront
pour le souverain Maître
de toutes choses, et le
règne de vos lois sera votre
règne sur la terre.
Daignez, Seigneur, hâter son avènement, en
donnant aux hommes la
lumière nécessaire pour les
conduire sur le chemin de
la vérité.
III. Que votre volonté
soit faite sur la terre
comme au ciel !
Si la soumission est un
devoir du ﬁls à l'égard du
père, de l'inférieur envers
son supérieur, combien ne
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doit pas être plus grande
celle de la créature à
l'égard de son Créateur !
Faire votre volonté, Seigneur, c'est observer vos
lois et se soumere sans
murmure à vos décrets
divins ; l'homme s'y soumera quand il comprendra que vous êtes la
source de toute sagesse,
et que sans vous il ne peut
rien ; alors il fera votre
volonté sur la terre
comme les élus dans le
ciel.
IV. Donnez-nous notre
pain de chaque jour.
Donnez-nous la nourriture pour l'entreen des
forces du corps ; donneznous aussi la nourriture
spirituelle pour le développement de notre Esprit.
La brute trouve sa pâture, mais l'homme la doit
à sa propre acvité et aux
ressources de son intelligence, parce que vous
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quer ; car, en agissant ainsi, ils
donnent eux-mêmes le plus
formel démen6 à ce qu'ils prétendent être. Aveugles donc
sont les hommes qui se laissent
prendre à un piège aussi grossier." Il est facile d'imaginer
l'inﬂuence de ces Esprits qui
peuvent nous faire croire que
nous sommes envoyés pour
telle ou telle mission divine en
ﬂaant notre orgueil, en ulisant nos faiblesses… Dans le
livre
d'Emanuel
Cristano
"Chronique d'un centre spirite", nous pouvons voir comment les esprits nous manipulent par notre orgueil pour
nous faire croire que nous
sommes de grands guérisseurs,
voire même de grands prophètes : "dans trois groupes de
travail, nous avons iden6ﬁé des
personnes chargées de faire
des passes magné6ques qui
désirent ardemment développer une médiumnité de guérison. Leurs tendances au fana6sme sont contrôlées par les
esprits protecteurs du centre et
l'étude de la doctrine spirite
épure certaines de leurs idées.

Nous savons qu'ils ne possèdent pas, loin s'en faut, la rarissime faculté de guérir instantanément les inﬁrmités,
mais eux ne le savent pas.
…
Quand les malades entreront dans la salle de passe
pour une désobsession, nous
demanderons aux Esprits obsesseurs, qui font par6e de
notre vaste phalange, de
s'éloigner momentanément.
Tous croiront à une guérison
instantanée et cela en aura
eﬀec6vement
l'apparence.
D'après ce que je connais de la
nature humaine, le reste suivra
naturellement.
…
La "médium guérisseuse",
gonﬂée de présomp6on, étalait déjà ici ou là ses nouvelles
"capacités". Rapidement, les
consultants se disputèrent une
place proche de sa chaise pour
mieux recevoir les passes de
"guérison". Dans la salle, à
chaque séance de ﬂuidothérapie, la compé66on ba-ait son
plein."
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Si des Esprits peuvent
faire croire qu'une personne
est "médium guérisseur",
pourquoi ne pourraient-ils
pas nous faire croire qu'untel
est prophète.
Dans "Le livre des médiums", au chapitre XXIV, Allan Kardec nous explique
comment ne pas nous laisser
inﬂuencer et berner par ces
Esprits manipulateurs. Il nous
donne une liste de critères
qui nous permeent d'idenﬁer le niveau d'élévaon des
Esprits qui se communiquent
à nous. En voici quelquesuns :

…

"…
2° On juge les Esprits à
leur langage et à leurs ac6ons. Les ac6ons des Esprits
sont les sen6ments qu'ils inspirent et les conseils qu'ils
donnent.
3° Étant admis que les
bons Esprits ne peuvent dire
et faire que le bien, tout ce
qui est mal ne peut venir d'un
bon Esprit.
4° Les Esprits supérieurs
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ont un langage toujours digne,
noble, élevé, sans mélange
d'aucune trivialité ; ils disent
tout avec simplicité et modes6e, ne se vantent jamais, ne
font jamais parade de leur savoir ni de leur posi6on parmi
les autres. Celui des Esprits inférieurs ou vulgaires a toujours
quelque reﬂet des passions humaines ; toute expression qui
sent la bassesse, la suﬃsance,
l'arrogance, la forfanterie,
l'acrimonie, est un indice caractéris6que d'infériorité ou de
supercherie si l'Esprit se présente sous un nom respectable
et vénéré.
8° On reconnaît encore les
Esprits légers à la facilité avec
laquelle ils prédisent l'avenir, et
précisent des faits matériels
qu'il ne nous est pas donné de
connaître. Les bons Esprits peuvent faire pressen6r les choses
futures lorsque ce-e connaissance peut être u6le, mais ne
précisent jamais de dates ;
toute annonce d'événement à
époque ﬁxe est l'indice d'une
mys6ﬁca6on.
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souverainement grand et
sage est inscrit dans toutes
les œuvres de la créaon,
depuis le brin d'herbe et le
plus pet insecte jusqu'aux
astres qui se meuvent dans
l'espace ; partout nous
voyons la preuve d'une sollicitude paternelle ; c'est
pourquoi aveugle est celui
qui ne vous reconnaît pas
dans vos œuvres, orgueilleux celui qui ne vous gloriﬁe pas, et ingrat celui qui
ne vous rend pas des acons de grâce.
II. Que votre règne arrive !
Seigneur, vous avez
donné aux hommes des
lois pleines de sagesse et
qui feraient leur bonheur
s'ils les observaient. Avec
ces lois, ils feraient régner
entre eux la paix et la jusce ; ils s'entraideraient
mutuellement, au lieu de
se nuire comme ils le font ;
le fort souendrait le faible

au lieu de l'écraser ; ils éviteraient les maux qu'engendrent les abus et les
excès de tous genres.
Toutes les misères d'ici-bas
viennent de la violaon de
vos lois, car il n'est pas une
seule infracon qui n'ait
ses conséquences fatales.
Vous avez donné à la
brute l'insnct qui lui trace
la limite du nécessaire, et
elle s'y conforme machinalement ; mais à l'homme,
outre cet insnct, vous
avez donné l'intelligence et
la raison ; vous lui avez
aussi donné la liberté d'observer ou d'enfreindre
celles de vos lois qui le
concernent personnellement, c'est-à-dire de choisir entre le bien et le mal,
aﬁn qu'il ait le mérite et la
responsabilité de ses acons.
Nul ne peut prétexter
ignorance de vos lois, car,
dans votre prévoyance pa-
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Allan Kardec

…

….
11° Les bons Esprits ne
ﬂa-ent point ; ils approuvent quand on fait bien,
mais toujours avec réserve ;
les mauvais donnent des
éloges exagérés, s6mulent
l'orgueil et la vanité tout en
prêchant l'humilité, et cherchent à exalter l'importance
personnelle de ceux qu'ils
veulent capter.
…

Quand les disciples ont
demandé à Jésus comment
ils devaient prier, Jésus leur
a enseigné le "Notre Père".
Mais bien souvent il est récité machinalement, sans réﬂéchir à ces paroles si
pleines de sens. Voici les
paroles de cee belle oraison avec quelques mots
d'explicaon rées du livre
"Recueil de prières spirites"
d'Allan Kardec
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"I. Notre Père, qui êtes
aux cieux, que votre nom
soit sancﬁé !
Nous croyons en vous,
Seigneur, parce que tout
révèle votre puissance et
votre bonté. L'harmonie de
l'univers témoigne d'une
sagesse, d'une prudence et
d'une prévoyance qui surpassent toutes les facultés
humaines ; le nom d'un être
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14° Il faut également se
déﬁer des Esprits qui se présentent trop facilement sous
des noms extrêmement vénérés, et n'accepter leurs
paroles qu'avec la plus
grande réserve ; c'est là surtout qu'un contrôle sévère
est indispensable, car c'est
souvent un masque qu'ils
prennent pour faire croire à
de prétendues rela6ons in6mes avec les Esprits hors
ligne. Par ce moyen, ils
ﬂa-ent la vanité du médium
et en proﬁtent pour l'induire
souvent à des démarches
regre-ables ou ridicules.

22° Les connaissances dont
certains Esprits se parent souvent avec une sorte d'ostenta6on ne sont pas un signe de leur
supériorité. L'inaltérable pureté
des sen6ments moraux est à cet
égard la véritable pierre de
touche.
…
26° Pour juger les Esprits,
comme pour juger les hommes,
il faut d'abord savoir se juger
soi-même. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui
prennent leur opinion personnelle pour mesure exclusive du
bon et du mauvais, du vrai et du
faux ; tout ce qui contredit leur
manière de voir, leurs idées, le
système qu'ils ont conçu ou
adopté, est mauvais à leurs
yeux. De telles gens manquent
évidemment de la première
qualité pour une saine apprécia6on : la rec6tude du jugement ;
mais ils ne s'en doutent pas ;
c'est le défaut sur lequel on se
fait le plus illusion."
Un vrai prophète, un vrai
guide supérieur va se caractéri-
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ser par sa simplicité, son humilité. Il ne cherchera pas à convaincre à tout prix mais donnera
l'exemple. Il ne se dira pas envoyé de Dieu. Il accomplira sa
mission sans publicité tapageuse et se reconnaitra aux résultats de ses acons.
Dans "L'Évangile selon le Spirisme", au chapitre XXI, Eraste
nous dit : " les vrais prophètes
se révèlent par leurs actes : on
les devine ; tandis que les faux
prophètes se posent eux-mêmes
comme les envoyés de Dieu ; le
premier est humble et modeste ;
le second est orgueilleux et plein
de lui-même ; il parle avec hauteur, et, comme tous les menteurs, il semble toujours
craindre de n'être pas cru."
Aujourd'hui, de plus en plus
de voix s'élèvent, prédisant telle
ou telle issue pour la pandémie
ou pour l'avenir de notre Terre.
Avant de commenter, de diﬀuser ou d'adhérer à ces idées,
n'oublions pas de les faire passer au travers des critères dont
Allan Kardec nous a parlé cidessus. Nous sommes responsables de ce que nous disons et
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diﬀusons, et en tant que spirite, nous avons des ouls
pour idenﬁer les faux prophètes. N'hésitons pas à les
uliser.
Bibliographie :
Kardec, A. (Éd.). (2008). Chapitre
XXI : Il y aura de faux Christ et de faux
prophètes. Dans L’Évangile selon le
Spiri6sme (EDICEI éd., p. 238i247).
EDICEI.
Kardec, A. (s. d.). Chapitre XXIV :
Identé des esprits. Dans Le livre des
médiums (p. 264i267). Union Spirite
Française et Francophone.
Crisano, E. (2011). Chronique
d’un centre spirite. LMSF.

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

Celui que tu fustiges
aujourd’hui sera
peut-être celui qui
te sauvera demain !
********************

Revue Spirite Belge

Médiumnité gratuite

pour notre propre bien. Celui qui vend les talents que
Dieu lui a donnés, en souﬀrira leur manque sur le chemin de la spiritualité." Dans
"L'Évangile selon le spirisme", il est clairement expliqué que le médium n'est
pas dispensé du travail indispensable pour sasfaire ses
besoins matériels. Il est un
homme parmi les autres
avec une responsabilité en
plus : sa médiumnité, qu'il
doit mere au service des
autres : " Que celui donc qui
n'a pas de quoi vivre
cherche des ressources ailleurs que dans la médiumnité ; qu'il n'y consacre, s'il le
faut, que le temps dont il
peut disposer matériellement. Les Esprits lui endront compte de son dévouement et de ses sacriﬁces, tandis qu'ils se rerent
de ceux qui espèrent s'en
faire un marchepied."

elle est ulisée dans le respect des instrucons données par Allan Kardec dans
"Le livre des médiums". À
nous de l'uliser le mieux
possible pour nous racheter, nous élever et aider les
autres à en faire de même.
Bibliographie
Kardec, A. Voyage spirite en
1862. philman.
Kardec, A. (2008). L’Évangile
selon le spirisme. EDICEI.
Nunes Maia, J. (2015). La sécurité médiumnique. Philman.

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

La médiumnité est un
merveilleux oul de travail si
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ceux qui se disent spirites,
qui s'aribuent et ulisent
ce terme déﬁni par Allan
Kardec lui-même, ne peuvent s'éloigner de ces préceptes de base. Le contraire
signiﬁerait soit une méconnaissance du Spirisme, soit
une intenon délibérée
d'abuser de ce terme et de
la crédulité des gens dans le
but de s'en faire "un marchepied honoriﬁque" ou
d'en rer des proﬁts personnels.
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Dans "Sécurité Médiumnique" João Nunes dit : "
L’exercice de la médiumnité
doit être gratuit, et même
cela étant, vous êtes obligés
de savoir ce que vous faites
pour bien le faire. Ne soyez
pas inﬂuencés par la fausse
excuse que le médium ne
peut vivre que de sa médiumnité. Il doit vivre de la
sueur de son front, comme
est symbolisé le travail dans
le livre sacré. Il n’est pas
diﬀérent
des
autres
hommes. Nous travaillons

Revue Spirite Belge

Médiumnité gratuite

La médiumnité gratuite
Ines Pesneau

Dans son livre "Voyage
Spirite" écrit en 1862, Allan
Kardec, aﬁn d'éviter un
amalgame entre le Spirisme et la voyance dit :
"Dès que parurent les premières manifestaons des
Esprits, beaucoup de personnes y virent un moyen
de spéculaon, une nouvelle mine à exploiter. Si
cee idée eût suivi son
cours, vous auriez vu pulluler partout des médiums, ou
soi-disant tels, donnant des
consultaons à tant la
séance ; les journaux eussent été couverts de leurs
annonces et de leurs réclames ; les médiums se fussent transformés en diseurs
de bonne aventure, et le
Spirisme eût été mis sur la
même ligne que la divinaon, la cartomancie, la nécromancie, etc... Dans ce
conﬂit, comment le public

aurait-il pu discerner la vérité du mensonge ? Le relever
de là n'eût pas été chose facile. Il fallait empêcher qu'il
ne prît cee voie funeste ; il
fallait couper dans sa racine
un mal qui l'eût retardé de
plus d'un siècle. C'est ce que
je me suis eﬀorcé de faire en
montrant, dès le principe, le
côté grave et sublime de
cee science nouvelle ; en la
faisant sorr de la voie purement expérimentale pour la
faire entrer dans celle de la
philosophie et de la morale ;
en montrant enﬁn ce qu'il y a
de profanaon à exploiter les
âmes des morts, alors qu'on
entoure leurs cendres de respect."
Avec 159 ans de recul, on
ne peut qu'admirer cee admirable vision d'Allan Kardec, qui s'est transformée
progressivement en réalité
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après sa désincarnaon. Pour
cela, il suﬃt de consulter les
petes annonces dans n'importe quel journal, de regarder dans sa boite aux
leres… de nombreuses publicités vantent les mérites
de tel ou tel voyant (se qualiﬁant même parfois de spirite), à pouvoir résoudre vos
problèmes
d'argent,
d'amour, de santé... Le Spirisme n'est pas à l'abri de ces
déviances.
Toujours dans "Voyage Spi-
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rite", Allan Kardec ajoute :
"Je ne prétends nullement
dire que parmi les médiums intéressés il ne
puisse s'en trouver de très
honnêtes et de très esmables ; mais l'expérience
a prouvé, à moi et à bien
d'autres, que l'intérêt est
un puissant smulant pour
la fraude, parce qu'on
veut gagner son argent, et
que
si
les
Esprits
ne donnent pas, ce qui
arrive souvent, puisqu'ils
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ne sont pas à notre caprice,
la ruse, féconde en expédients, trouve aisément
moyen d'y suppléer. Pour
un qui agira loyalement, il y
en aura cent qui abuseraient et qui nuiraient à la
considéraon du Spirisme ; aussi les adversaires
n'ont-ils pas manqué d'exploiter au proﬁt de leur crique les fraudes dont ils
ont pu être témoins, en en
concluant que tout devait
être faux, et qu'il y avait lieu
de s'opposer à ce charlatanisme d'un nouveau genre.
En vain objecte-t-on que la
sainte doctrine n'est pas
responsable des abus ; vous
connaissez le proverbe :
« Quand on veut tuer son
chien, on dit qu'il est enragé »."
C'est pourquoi il est important, pour tout médium
spirite sérieux, de se démarquer de toute praque
vénale de la médiumnité ou
du magnésme. Il convient

de praquer le précepte de
Jésus : "Donnez gratuitement ce que vous avez reçu
gratuitement". Il ne s'agit
pas là de juger ceux qui rent proﬁt de ce commerce
mais plutôt de "rendre à
César ce qui apparent à
César". La médiumnité, le
magnésme, sont des dons
que nous avons reçus gratuitement. Il nous apparent d'en faire proﬁter les
autres gratuitement, de les
aider, de les soutenir, indépendamment de leur situaon ﬁnancière, sociale ou
religieuse. Il s'agit de mere
en praque la devise du Spirisme : "Hors la charité,
point de salut".
En 1862, Allan Kardec
pouvait dire : "Partout où
mes ouvrages ont pénétré
et servent de guide, le Spirisme est envisagé sous son
véritable point de vue, c'està-dire sous le point de vue
exclusivement moral". Estce toujours le cas ? Tous
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