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A nos correspondants.
Déásion du Cercle de la mOi'ale spirite de Toulouse, â propos
du prQjet de constz'tution.
A l'occasion du projet de constitutiol1 que nous avons publié dans
le dernier numéro de la Revue, nous avons r eçu de nombreuses
lettl;es de félicitations et des lémoignages de sympathie dont nous
avons été profondément touché. Dans I'impossibilité de répondre à
chacun en particulier, nous prions nos hOl1orables correspàndants
de vauloir bien agrée r les remerciments collectifs que nous leur
adressons par la voie de la R evue.
Naus sommes heureux, surtout , de voir que le but et la portée de
ce proj et ont élé compris, et que nos intention s n' ont pas été méconnues; chacun y a vu la réalisation de ce que I'on dé sirait depuis
longtemps : un e garantiede stabilité pour l'avenir, ainsi que les premiers jalons d'un lien entre las spirites, lien qui leur a manqué jusqu' h ce jour, appuyés sur une organisation qui, prévoyant les difficultés éventuelles, assure l'unité des principes, sans immobiliser la
doctrine.
De toutcs les adhésions que nous avons reçues, nous n'en cíterons
qu'une seule, parce qu'elle est l'expression d'une pensée collecti ve,
et qile la som'ce d'ou elle émane lui donne en quelque sorte un
carac lereofficiel ; c'est la décision du conseil du Cercle de la monde
spirite de Toulouse, réguliercment et légalement conslitué. Nous la
publions comme témoígnage de notre gratilude lL l'égard des membres du Cercle, mus en cette circonstance par un élan spontané de
dévoument à la cause, et en outre pour répondre au voou qui nous
en a été exprimé.

-2Bxtrm"t des pl'oces-verbaux' da canseil d' admzilistmflOolt da Gere/e de
la morale spirite de Toalouse.
SUl' l'expos'á fait par son président, de la constitution transitoire
donnée au Spiritisrno pt).r son fO!1dateur, et défioic par les préliminaires
publiés dans lo numéro du l er décembre courant, de laRevue spirite)
le consei! vote à l'unanimité des remerciments à M. AlIan Kardec,
comme expression de sa profonde reconnaissance pour cette nOLlvelle
preuve de son dévoument il la. doclrine don t il est le fondatcur, et
fait el es vceux pour la réalisation de ce sublime projet Cju'il considere
comme L~ digne couronnemei1t de l'ceuvrc du malt.re; de même qu'il
voit dans I'institution du comité central la tête de l'édifice appelée à
diri ger ~t pel'pétuité les bienf,dts clu Spiritisme dans l'humanit6 tout
enUere ;
Consiclérant qu'i! est du elevai!' de tout adepte sincere de concouril',
dans la me8ure de ses r essources, à la créatiol1 du capi~al ll8cessaire
à celtc constituti0l1, et c1ésirant faciliter à cb aque membre c1'u Cnele
de la morale spirite le moyen d'y contribuer, décide :
Qu'une souscription restem OLlverte au secrétariau du Gorele jusqu'au '\ 5 mars lwechall'l, et que- la smnme réalisée à ceUe époqu e
sera adressée à M. Allan Kardec pom' être vcrsée à. la. cai ss ~
générale du Spil'itisme.
Collationné et cerliflé conforme à la minute p'ltr naus, secnhuirc
Cn:lINE, secrétail''e-adjoint.
soussignê,

Statistique du Spiritisme.
Un elénambrement exuct des spirites serait chase impossibl e~
camme nous l'avons déjtt dit, par une raison tres simple, c'est que
Ie Spiritisme n'est ni une association, ni une congrégation; ses acll1érents ne sont inscrits SUl' aUClll1 registre omeie!. II est bien reconnu
qU'Ol1 n'en saurait évaluer le chim'e par le nombre et I'importance
des sociélés, fréquentêes seulcrnent par une infime minarité. Le
Spiritisme est une opin~on qui n'exige aucune profession de foI-, et
peut s'étendre à tout ou partie des principes de la claclr-inc Il suffi t
ele sympathiser avec l'idée paul' être spil'ite; 01', cette qualilé n'étn.nt
o

3

conférée par aucun acte m:tlériel, et n'impliquant que des obligalions
morales, il n'existe all cune base fixe pour dé terminer le 110mbrc des
adeptes av~c préci.:;ion. 0 :1 ne peut l'estimer que d'une manierc
approximative par les relatiol1s et par le plus ou moins de facili té
avec laquell e l'idée se propage. Cc llomhre augmente chaqne jotll'
dans une proportiol1 considérable : c'est un fait POSilif reconn'J par
les adversaires enx-m êmes; l'oppositio l1 diminu2, p~'euve év id enle
que l'idée rencontre de plus nombrCll SCS sympaLhies.
Ou comprend, d'aill eurs, que ce n' est que par l'ensemble, et
llon SUl' l'état des localilés considérées isolément, qu'on pcut baser
une appl'éciation ; i1 y a, dans chaque localité, eles élémcnts plns 0\1
moins favorables el1 1'aison ele l'état pétrticulí er eles esprits et anssi
eles 1'ésistances plus oa ll10ins influentes qu i s' y cxercent; mai s cet
état est variabl e, cal' telle localité qui s'étalt montrée réfraclaire
pendant plusieurs années, devient tout à coup un foyer. Lorsque les
éléments d' appl'éciation anront ucquis plus de [)l'écis ion, il sera possible de faire une carte teintée, sous le rapport de la dilrusion des
idées spirites, comme 011 en a fa it pour I'instruction. En attendant,
011 peut affirmer, sal1s exagération, qu'en somme le nom bl'e des
adeptes a centuplédepuis c1ix ans, malgré les manreUV!'e3 employées
pour étoufft>r l'idée, et conlrail'ement aux pl'évisions de tons ceux
qui s'étaient flattés de l'avoil' entel'rée. Ceci est un fait acquis, et
dont il faut bien que les anlagonistes prennent leur [)3.l'ti.
Nous ne parlons ici que de ceux qui acceptent le Spiritisme cn
connaissance de cause, apres l'avoir étudié, et 110n de ceux , bien
plus nombreux encore, chez lesquels ces idées sont à I' état d'intuition,
et auxquels il ne manque que de pouvoit' déflnil' Ieurs croyances
avec rlus de prÚ ision et cl'y donner un nom pOUI' êlre spirites
avoués. C'est un fait bicn étvél'é que l' on constate chaquc joUl' , depuis qu elque temps surtout, que les idées spirites semb lent inn ées
chez une foule d'individus qui n'ont jamais entendu parler du Spiritisme ; on ne peut di re qtdl s aient sub i unc inOuence quelconque,
ni suivi l'impulsion d'un e coterie. Que les adversaires 8xplí qlwnt,
s'ils le peuvent, ces p ensé,~s qlli naisscn t en clehol's et t~ côté ctn Spiritisme! Ce ne serait cel'tainement p ~~s un systeme préconçu dal1S 16
eerveau d' un homme qui aurait pu pl'oc1uil'e un tel résultat; il l1'ya
pas de preuve plllS évidente CfLle ces iclées sont dans la nature, !li de
mcilleure garantie de !em vulgarisation dans [' ,wenir et de leur perpétuité. A ce poin t de vue 011 peLlt dire que les trois quarts au moins
. de la population de tOllS les pay3 possedent le germe des croyances

-48pirites, puisqu'on les trouve chez ceux-mêmes qui y font de l'opposition. L'opposition, chez la plupart, vient de l'idée fausse qu'ils
.,e font clu Spiritisme; ne le connaissant, en général, que par les
ridicules tableaux qu'en a faits la critique malveillanle ou intéressée
à le décrier, ils récusent avec raison la qualité de spirite. Certes,
si le Spiritisme ressemblait aux peintures grotesques qu' on en a
faites, s'il se composait des croyances et des pratiques absurdes
qu'on s'est plu à lui prêter, nous serio11s le premieI' à répudier le
titre de spirite. Qua11d dunc ces mémes personnes sauro11t que la
doctrine 11'est autre que la coordination et le développement de leurs
propres aspirations et de leurs pensées intimes, elles i' accepteront; ce
80nt incontestablement des spirites futurs, mais, en attendant, nous
ne les comprenons pas dans nos évaluations.
Si une statistique numérique est impossible, il en esl une autre,
plus instructive peut-être, et pour laquelle il existe des élérnents
que n()us fournissent nos relations et notre correspondance; c'est la
proportion relative des Spirites suivant les professions, les positions
sociales, les nationalités, les croyances religieuses, etc., en tenant
compte de cette circonstance que certaines professions, com me les
officiers ministériels, par exemple, sont en nombre limité, tandis que
d'autres, comme les industriels et les rentiers, 80nt en nombre indéfini. Toute proportion gardée, on peut voir quelles sont lcs catégories ou le Spiritisme a trouvé, jusqu'à ce jour, le plus d'adhérents.
Dans quelques-unes, la proportion a pu être établie à tant pour cent
avec assez de prédsio11, sans toutefois prétendre qu'elle le soit avec
une rigueur mathématique; les autres catégories ont sil11plement été
classées e11 ruison du nombre d'adeptes qu'elIes ont fourni, e11 commençant par celles qui en comptent 1e plus, ce dont Ia correspondance ct les listes d'abonnés à l~ Revue peuvent donner Ies élémellts. Le tableau ci-apres est le résultat du relevé de plus de dix
mille obscrvations.
Nous COl1statons le fait, sans chereher ni discuter la cause de cette
différence, ce qui pourrait., néanmoins, faire le sujet d'une étude
intéressante.

Proportion relative des spirites.
I. Sous le rapport des nationalités. - Il n'exis~e, paul' ainsi dire,
aUCU11 pays civilisé d'Europe et d'Amérique ou il n'y ait des spirites.
Celui oü ils sont le plus nombreux, ce sont les États-Ullis de
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I'Amérique du Nord. Leur nombre y est évalué, par les uns, à.
quatre millions, ce qui est déjà beaucoup, et par d'autres à dix.
millions. Ce dernier chiffre est évidemment exagéré, car il comprendrait pIus dn tiers de la populatiol1, ce qui n' est pas probable.
En Europe, le chiffre peut être évalué à un million, dans lequel
la France figure pour environ six cent mille. 011 peut estimer le
nombre des spirites du monde entier de six à sept millions. Quand
il ne serait que de moitié, l'histoire n'offre aucun exemple d'une doctrine qui, en moins de quinze ans, ait réuni un pareil nombre
d'adeptes disséminés sur toute la surf1tce du globe. Si I'on y
comprenait les spirites inconscients, c' est-à-dire ceux qui ne le sont que par intuition, et devienc!ront plus t.ard spirites de fait, en
France seulement, on pourrait en compter plusieurs millions.
Au point de vue de la diffusion des idées spirites, et de la facilité ave c laquelle elIes sont acceptées, les principaux États de l' Europe
peuvent êtl'e c1assés ainsi qu'il suit :
10 France. _ 20 Italie. _3° Espagne. - 4° Russie. - 5° Aliemagne. - 6° Belgique. - 7· Angleterre. - 8° SuMe et Danemark. - 9° Grece. - 10· Suisse.
lI. Sous lempport du sexe; sur 100: hommes, 70; - femmes, 30.
IH. Sous le rapport de l'dge ; de 30 à 70 ans, maximum; - de
20 ~t 30, nombre moyen ; - de 70 à 80, minimum.
IV. Sous le rapport de l'instruction. Le degré d'instruction est
tres facile à appréciel' par la correspondance; SUl' 100 : inslruction
soignée, 30 ; - simples lettrés, 30 ; - instruction supérieure, 20 ;
- demi-Iettrés, 10; - illettrés, 6; - savants officiels, 4.
V. S ous le mpport des idées rel(qieuses ; SUl' '100 : catholiques
ro mains, libres penseurs, non attachés au dogme, 50 ; - catholiques grecs, '1 5 ; -:- juifs, '10 ; protestants libéraux, 10; catholiques
aUachés aux dogmes, 10; - protestants orthodoxes, 3; ~ musulmans,2.
VI. Sous le mpport de la lortune j sur 100 : médiocrité, 60;fortunes moyennes, 20 ; - indigence, 15 ; - grandes fort unes, 5.
VII. Sons le J'(tpport de l' état moral, abstraction faite de la fortune; SUl' 100 : affligés, 60 ; - sans inquiétude, 30; - heureux
du monde, 10 ; - sensualistes, O.
VIU. Sous le rapport du mng social. Sans pouvoir P,t,ablir aucune propol'tio ~ dans ce tt~ catégorie, il est de llotoríété que le
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Spiritisme compte parmi ses adbé rents : plusieurs souverains et
princes régnants i des membres de familles souveraines, et un grand
nombre de pcrsonnages tilrés.
En général, c'est dans les clas"es moyennes que le Spiritisme
comptc le plus d'adeptes; en Russie, c' es!. à peu pres exclusivement
dans la lloblesse et la hau te aristocratie; c'est en France qu'il s'est
propagé le plus dans la petite bourgeoisie et la classe ouvriere.
IX. ÉLat mihtaire; 5elon lo gr:Lde : 1° lieutenants et sous-lieutenants; - 2° sous-officiers; - 3° capil.aines ; - 4° colonels; 50 médecins el. cbirurgie:ls; - 6° généraux ; - 7° gardes m unicipaux; - 8° sol.dals de la gardc ; - 9° solda!.s de la ligne.
fl emarque. Los lieutenants et sous-I ieulenanls spirites sont presque
tous en Rcli viLé de service; parmi los capitaines, il y en a en viron
la moitié en activité, ct I'autre moi tié cn retraite; les colonels, médecin s, chirurgiens et généraux en retl'aite sont en majorité.
X. jlfarine ; 1 marine militaire; - 2° marine marchande.
XI. Projessioils libémles ('I fonetions diverses. No us les avons
groupées en dix calégories, clas:o ées sclon la proportion des aclhé renls qu'ell cs onl. fournis au Spiritisme.
1° Médecins hom reopatheE1. - Magnétistes (1) .
2° lngénicurs. - InstiLuteurs ; maitres et maltresses de pensiono
- Professeurs libres.
3° Con slll s. - Prêtrescatholi ques.
4° Petils employés. - Musiciens. - Artisles Iyrique:õ. -- Arlistes
dramatiques.
5° Huissiers. - Commissai re~ de polire .
ü Médecins allopathes. - ]-Io mrn es de lettrcs. - Étudiants.
7° Magistrats. - Hauls fonc1ionnaires. - Professeurs offi ciels
et dos lycées. - Pasteurs protcstanls.
8° Journalistes. - Arlistes peíntres. - Archilecles. - Chirurgien 3.
9° Notail'E's . - Avocats. - Avoués. -- Agents d'atTaires.
10° Agents de change. - Banquiers.
XI I. P rofessions industl'ielles, ma!1uelles et commerciales, également groupées CI1 dix catégories . .
0

, (t) L~ mot magné lisew' réveiJIe u~e i~e d'a.ction; celui de magnétis(e une idée
d atlhéslOn. Le magnéllseur est celUl qUl exerce par profession ou autremenl' on

peut êUe magnétiste saus êlre masnétueur_ On dira : un magnétiseur eXllP,rini~nté

(; t u.n magnétt&te conV(tincll .

'

1 Tailleurs d'habitt:. - Couturieret:.
20 Mécao iciens. - Employés des chemins de fel'.
3° Ollvriers tisseurs. - Pelils lll:\rchands - Conciergef;.
4° Pbarmf\ciens. - Pholographes. - Horloger::. - Voyageurs
de com merce.
:)0 Cu ltivateuTs. - Corclonnier:::.
6° Boulangert:. - Boucbers. - Cbarcutiel's.
7 Menllisiers. - Ouvriers typographes.
8 Grand" iodLlslriel" et chef:i d'é tablissement.
9° Llbrltires. - Imprimeu l's.
10° Peintres en bâli ments. - Mnç 'JJ1s. - Serruricl's. - Épici0rs.
- Domestiqllet:.
De ce relevé, résullent !()s conséCl'lences suivantcs:
1° Qu'ij y a d8S spiri les t~ lo us les clegrés de l' écllelle süciale ;
2° Qu'il y a plus d'hommes que de fommes spil'ites. Il cst certai n
que, dans les famill es divisées par leur croyance to uchant le Spiritisme, il y a pIus de mal'is conll'ecarrés par l'opposition de leurs femm es
que de femmes pm' celJe de leurs ma ris. Il n'est pas moins cons lant
que, d:\l1s toules les réunions spÍrite&, les hümmcs sont en majorilé.
C' est donc à tort que li1 critique a préLendu que la doclrinc s'est
principalement recrutée parmi les femm cs à cause de leur penchant
au mer veilleux. C' est précisémcnt, au contraire, ce penchanL au
merveill eux et au mysticisme qu i les rend, en général, plus réfrac taires que les hommcs; celte pt'éclisposi tion leur fait accepLer
plus facilement la foi avcugle qui dispense de tout examen, tandis
que le Spiritisme, n'admettant que la foi r,tisonnée, exige la réflexioll
et la déduction philosophique pour êtl'e bien compris, ce à quoi
l'éducaLion étroite donn ée aux femm es, les rend moins ap tes que
les ho m111es, Celles qui secouent le joug imposé i~ leur raison et à. leur
développement intellectuel, tomb ent so uvenL dans un exces contraire;
eIles devien nent ce qu'elles appellent des femmes fortes , et SOllt
d' une incrédulité pl us lenace ;
3° Que la grande majorité des spirites se trouve parrni les gens
éclairés et non parmi les ignoranls. Partout le Spiritisme s'est propagé du haut en bas de l' échelle sociale , et nulle part il ne s'est
développé en premier lieu dans lcs ran gs inférieurs;
4° Que l'affliction et le malheU!' prédisposent aux croyances spirites, paI' sLtite des cOl1solalions qn'elles proc.urent. C'est la raison
pour laquelle, dans la plupart des catégories, fa proportion eles
spirites e~t en raison de ínfériorité hiérarchique, pa.rce que c est !à.
0
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-8qu'iI y ale plus de besoins et de souffrances, tandis que les titulaires
des positions supérieures appartienncnt, en général, à la classe des
salisfaits; iI faut en excepter I' état militaire ou les sim pIes soldats
figurent en dernier;
- 5° Que le Spiritisme trouve un plus facile acces parmi les incrédules en matieres religieuses que parmi ceux qui oot une foi arrêtée;
6° Enfin, qu'apres les fanatiques, les plus réfractaires aux idées
spirites sont les f' I" il3Ualisles et les gens dont toutes les pensées sont
concenlrécs SUl' 11'3 possessions et les jouissances matérielles, à
quelque classe qlúls appartiennent, ce qui est in dépendant du degré
d'instruction .
En résumé, le Spil'itisme est accueiil i comme un bienfait par ceux
u'il aide á supporter le farde au de h vie, et il est repoussé ou
dédaigné par ceux qu'il gênerait dans la jouissance de la vie. En
partant de ce principe, on s'explique aisément le rang qu'occupent,
dan s cc tableau, certaines catéguries d'indi vidus, malgré les lumieres
qui sont une condition de leur position sociule. Par le caractere,
les gouts, 1es h[tbitudes, le genre de vie des personnes 1 011 peut
juger d'avance de leur aptitude à s'assimiler les idées spirites. Chez
quelques-uns, la résistance est une question d'amour-propre, qui
suit presque toujours le degré du savoir; quand ce savoir leur a f[tit
cOllqu6rir une cerlaine position sodale qui les met en évidence, ils
ne veulént pas convenir qu'ils ont pu se tromper et que d'autres
peuvent avoir vu plus juste. 0lln'r des preuves â certaines gens, c' est
leU! olfrir ce qu'ils redoutent le plus;" et de peur d'en rencontrer, ils
se bouchent les yeux et les oreilles, préférant nier à priori et s' abriter
derriere leur infaillibilité, dont ils sont bien convaincus, quoi qu'ils
en disent.
On s'explique moíns facilement la cause du rang qu'occupent 1
dans cette e\assification, certaincs professio115 indus trie1les. On se
demande, par exemple, pourquoi les tailleurs y occupent le premieI'
rang, tandis que la libI'airio et l'imprimeI'ie, professíons bien plus
intellectuelles, sont presque au dernier. C'est un fait constaté depuis
longtemps et dont nous ne nous sommes pas encare rendu compte.
Si, dans le relevé ci-dessus, au lieu de ne comprendre que les
1'Jpirites de fait, 011 eut considéré les spirites i11conscients , ceux 8n
qui ces idées S011t à l'état d'inluition et qui font du Spiritisme 5ans le
savoir, plusieurs catégories auraient c~rtainement été classées différemment; les littérateurs, par exemple, les poetes, les artistes. en
un mot, t0.us les hommes d'imaginatiol1 et d'jnspiration, les croyants
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peuples, chez lesqllels les croyances spirites sont ell quelque sorte
innées, occuperaient aussi une autre place. C' est pourquoi celte elasi?ificn.tion ne saurait être absolue, et se modifiera avec le temps.
Les méde0ins homreopathes sont en tê te des professions libérales,
parce qu' en effet, e'est celle qui, proporLion garclée, compte dans
ses rangs le plus grand nambre d'adhérents au Spiritisme; sur cent
médecins spirites, il y a au moins quatre-vingts homreopathes. Cela
tient à ce que le principe même de leu!' médication les conduit au
spiritualisme ; aussi les matérialisles sont-ils três rares parmi eux, si
rriême il y en a, tandis qu'i!s sont nombrel1x chez les allop:ühes.
Mieux que ces derniers ils ont compris le Spiritisme, parce qu'i1s
ont trouvé dans les propriétés physiologiques du périsprit, uni au
principe matériel et au principe spirituel, la raison d' être de leur
systême. Par 1e même motif, les spirites ont pu, mieux que
d'autres, se rendre compte des effets de ce mode de traitement.
Sans être exclusifs à l'endroit de l'hom reopalhie , et sans rejeter ('allopathie, ils en ont compris la rationalité, et 1'ont soutenue contre des
attaques injustes. Les homreopathes. trouvant de nau veaux défenseurs dans les spirites, n'ont pas eu la maladresse de leur jeter la
pierre.
Si les magnétistes figurent au premieI' rang, toutefois apres les
homreopathes, malgré l'opposition persistante et souvent acerbe de
qnelqucs-uns, c'est que les opposants ne forme qu'une três-petite
minorité aupres de la masse de ceLlX qui slJnt, on peut le dire, spirites d'intuition. Le magnétisme et le Spiritisme sont, en effet, deux
sciences jumelles, qui se completent et s'expliquent I' une par l'autre,
et dont celle des deux qui ne veut pas s'immobiliser, ne peut arriver
à son complément sans s'appuyer SUl' sa congénere; isolées l' une
de l'autre, elles s'arrêtent dans une impasse; elles sont réciproque~
ment comme la physique et la chimie, l' anatomie et la physiologie,
La plupal't des magnétistes comprennent telIement par inluition le
rapport intime qui doit existe!' entre les deux choses, qu'ils se prévalent
généralement de leurs eonnaissances cn magnétisme , comme
moyen d'introduction aupres des spil'ites.
De tout temps, les magnétistes ont élé divisés en deux camps :
les spmtuatlstes et les jluidistes ; ces dermers, ae neaucoup Ivi:>
moins nombreux, faisant tout au moins abs trar:tioll du prmclpe Splrituel, lorsqu'ils ne le nient pas absolument, rapportent tout à
l' action du tluide matériel; ils sont, par conséquent, en Opposltlon
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magn étisles ne sant pas spirilcs, tons les spiriles, sans exception,
adl11el len t le l11agnétisme. En toutes circonstances, ils s' en sont
faits les défensems et les soutiens. 11s ont donc da. s' élonner de
trouver des adversaires plus ou moin s malveillanls dans ccux- mêl11es
dOll tils venaient renforcer les rangs; CJui, apres avoir été, pendimt
plns d'ul1 d c mi-si~de cn buUe aux altaques, aux raill eri es et al1X
perséclllions de toutes sortes, jellent, à, leur tOllr, la pierre, les
sarcasmes et sou ven t l'iI;j me all x auxiliaires qui lem uni vent, et
commencent ~t peseI' dans la balfJl1 ce par leur nombrr..
Du resle, comme nou3 I' a VO tl Sdi t, cel! e opposilion es[. loi n d' être
générale, bien <tu con traire ; 011 pcuL afGrl11er, sans s'écarlcr de la
véri lé, qu'clle lI'cst pas dans la proportion ele plus de i it 3 p. cel1t
SUl' l:t tolali lé des rnagnétistcs ; e!le e ~ t b2aucoll[l moind re encore
parmi ccux de la pro\in ce dele l' él ranger que de Paris.

D u Spiritisme au point de vue catholique.
Extra it d!l Jonrnal le

V OycL(j CIli'

de

C'jllilil ercc ,

d u 22 novemL re 1808 ( I).

QuclqllCS pages sin cel'es S Ul' le Spiri tisme, écriLes par un homme
de bJ nn e foi, ne sauraien l êll'e inuLiles à cetle époque, et il est pentêtre lemps que la juslice et la lumiere se fassent sur une qllestion
qui, bien que comptant aujourd'hui dans le mond e inlelligellt des
adcplcs nO ITlbl'eux, n'en est pas l1loins relégll ée dans le domaine de
l' absurde et de I'impossible par dcs csprits légers, impruden ts et
peu soucieux du démenti que I'avenir pe<1t leur donner.
11 serait curiellX d'interroger aujourd'!:ui ces prélcnclus suvants
qui, du haul de leur orgueil et de leur ignorance, décrélaient, nagllcre encore, arec un dédain superbe, la folie de ces h0111111 es géants
qui chercb aienl ~l la vnpeur et à l' éleclric ité des applieations nouvcll es. La mort leur a heureusement épargné ces humiliations.
(I) Le Yoyag eul' ele commerce parait tous les dimanch es. ·- Bureanx : 3, rau ho:..l'!; Sain c· ;lonol'é. Pfix: 22 [r. par an; 12 fr. pour six mois; 6 fI'. 50 p:JUl' trois
.
mo is.
Dj ce que cc journal a publié r artic!e qu'on va lire, qui est l'expression de la
pCl isée de j'aulcur, nOl15 n'en préjugeolls !Íen SUl' ses sympatbies pour le Spir; li;ml',
~I' liOU, ne lc conna' $';)~ s qlie plif ce ll1.linéro qu'on a bien vouJu nous remettre.
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Pour poseI' netlement notre situa tion, naus [erons au lccleur UIl e
pro[ession de [oi de quelques lignes :
Spirite, Avatar, Paul d' A;wenwnt nous prouvent inconlestablE:ment Ic talent de Théophíle Gautíer, cc poete que le merveilleux a
toujours attiré; ces livres charmants sont de pure ill1ê1giihltion et
1'011 aurait tort d'y cherchcr autre chose; M. I-]ol1le était UH prestidigílateur habile; les freres Davenport des banquistes mala.droits.
Tous ceux qui ont voulu [aire du Spiritisme une aíTaire de ~pécu
latioll ressortent, à notre avü', de la police correctionnelle ou de la
com d'ussises et . voiei pourquoi : Si lo Spiritisme n' exist.e pas, ee
sont des imposteurs passibles de la pénalilé íllfligée tt \'abus de cunfiance; s'il existe, au contraire, e'cst à la condítion d'êlre la chose
saerée par excellenee, la plus majestueuse manifestation de la di vinilé . Si 1'0n admeltait que I'holl1ll1e passant par-de~sus le tumbeau
pou ,·ail de plein-pied pónétrer dans l'aulre vie, eorrespondre a vec
les morts et avoic ainsi la seule preuve irréeusable, - parce qu'elle
semit matérielle, - de l'imrnortalité de I'âme, ne serait-ce p:lS un
sacrilége que de livreI' à dcs baleleurs le droit de profaneI' le plus
saint des mysteres, et de violeI' sous la protectíon des magistrats le
secret éternel des tombes? Le bOll sens, la morale, la. séeurité même
des citoyens exigent impérieusement que ecs llouveaux voleurs soient
chassés du temple, ot que nos théâlres et nos plaees publiques soienl
fermés à ces faux prophetes qui jettent dans les esprits faiblEos une
terreuJ' dont la folie a trop souvelJl été la suíte.
Ceci posé, entrons dans le CCBur même de la questiono
A voir les écoles modernes qui [ont tumulte autour de certains
prineipes fondamentaux et tle certitl1des acquises, il est facile de
comprcndre que le siecle de doute et de découragement ou naus viVOIlS est pris de vertige et d~ cécité.
Pal'mi tous ces dogmes, eelui qui a été le plus agité e5t, sans
conlredit, eelui de l'immortali té de J'âme.
C' esL qu'en eiret tout est lã : c' ost la quesLion par excel lenee, c' est
l'homme tout entier, c' est son présent, c' est son a venir j c' esl la
sanction de la vie, c' est l' espérance de la mort; c' est à clle que
viennent se rattacher tous Ics grands principes de J'existence de
Dieu, de râme, de la religion révélée.
Cette vérité údmise, ee n' est plus la vie qui doit nous inquiéter,
mais le terme de b. vie; les plai::;irs s'eiTacent pour laisscl' la place
au devoir; le eorps n'est pIus fien , l'âme ost tout ; J'homme disparait
ot Dieu seul flamboio dans son étornelle immensité.
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D0nc le grand mo t. de ia vie, le seul, e'est ia mort ou plutôt notre
transformation. Étant appelés [L passer SUl' la terre comme des fantômes, c'est vel's cet hOl'izon qui s'enlr'ouvre de l'autl'e c0té que
nous devons porteI' nos regarels; voyageurs de quelques jours, c'est
au départ qu'il convient ele nous renseigner SUl' le but de notre
pelerinage, de demandeI' à la vie le se:cret de l'éternité, ele poser les
jalons de notre chemin, et, passagers de la mort à la vie, de tenir
d'une main assurée le fil qui traverse l'abime.
Pascal a dit: « L'immorlaliLé de l'âme est une chose qui nous importe si fort et qui nous touehe si profondément, qu'il faut avoir
perdu tout senlimellt pour être dans l'indifférence de savoir ce qui
en est. Toutes nos actions, toutes nos pensées doivent prendre eles
routes si dilTéren tes, selol1 qu'il y aura des biens éternels à espérer
ou non, qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et
jugement qu'en se réglant par la vue ele ce plan qui doit être notre
premie r objeto »
A toutes !es époques, l'homme a eu pour patrimoine commun la
liotion de l'imrnortalité de l'âme, et a cherché à appuyer SUl' des
preuves cette idée consolatrice; il a cru la trouver dans les usages,
dans les moours des différents peuples, dans les récits des historiens,
dans Ics chants eles poetes; étant antérieure à tout prêlre, à tout
législateur, à tout écrivain, n'élanl sortie d'aucune secte, d'aucune
école, et exi s ~ant chez les peuples barbares comme chez les uations
civilisées, d'o u viendrait-elle, si ce n'est de Dieu qui cst la vérilé?
Bélas! ces preuves que la crainte du néant s'est créées ne sont
par le fait que les espérances d'un avenir bâti SUl' une greve incerlaine, SUl' un sable mouvant; et les déeluctions de la logique la plus
serrée n'arriveront jamais à la hauteur d'une démonstration mathématique.
Cette preuve matérielle, irrécusable, juste comme un principe
divin et comme une addition tout i la fois, se trouve lout entiere elans
le Spiritisme et ne saurait se trouver ailleurs. En le cOl1sidérant à ce
point de vue élevé, comme un ancre de misérieorde, comme la
planche sllprême de salut, on se rend un compte facile du nombre
eles aeleptes qne ce nouvel autel tout catholique, a groupés autour
de ses degl'és; cal' il ne faut pas s'y tl'omper, c'est lã et non ailleurs
qu'il faut chercher l'origine du succes que ces nouvelles doctrines
ont enfanté pres d'hommes qui brillent au premie r rang cie I' éloquence sacrée ou profane, et dont les noms ont une notoriété mérilée
dans 'les s<:Íences ei dans les lettres .
I
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Qu' est-ce donc que le Spil'itisll1c?
Le Spiritisme, dans sa définition la plus large, est la faculté, que
possedent certains indi vidus, d'entrer en relation, au moyen d'un
intermédiaire ou médium, qui n'est qu'un instrument entre leurs
mains, avec I' Esprit de rersonnes mortes et habitant un autre monde.
Ce systeme, qui s'appuie, disent les croyants, SUl' un granel nombre
de témoi gnages, offre une singuliere séduction, moins encore par
ses résultals que par ses promesses.
Dans cet ordre d'idées, le surnaturel n'est plus une limite, la mort
n'est plus une barriere, le corps n'est plus un obdacle à I'âme,
qui s' en débarrasse apres la vie, comme, pendant la vie, elle s'en
débalTnss8 momEmtanément dans le rêve. D1ns la mort, I'Esprit est
libre; r,; 'il es t pur, il s'éleve dans des spheres q1ú nous sont inconnues; s' il est impur, iI erre autour de la terre, se met en communication avec I'homme, qu'il trahit, qu'il trompe et qu'i1 corrompt.
Les spirites ne croient pas aux bons Esprits; le clergé, se conformant au texte de la Bible, ne croit également qu'aux mauvais, et
les retrouve dans cc passage : CI Prenez garde, car le démon rôde
autour de vous et vous guelte comme un lion cherchant sa proie,

qu(erens quem devoret.

»

Ainsi, le Spiritisme n'est pas une découverte ll1oderne. Jésus
chassait les démons du corps des possédés, et Diodore de Sicile
parle des revenants; les dieux lares des Romains, leurs Esprits
familiel's, qu'étaient-ils donc?
Mais alors pourquoi repousser de parli pris et sans examen un
systeme, dangereux certainement au point de vue de la I'Et.Íso n humaine, mais plein d' espérances et de consolatiolls? La brucine
sagement administrée est un de nos remêdes les plus puissants;
parce qu'elle est un poison violent entre les mains des inhabiles,
est-ce une raison pour la proscrire du Codex?
M. Baguenault de Puchesse, un philosophe et un chrétien, au
livre duquel j'ai fait de nombreux emprunts, parce que ses idées
sont les miennes, dit, dans son beau livre de l'Immol'talité, à
propos du Spiritisrne: {( Scs pratiques inaugurent un systeme complet qui comprend le présent et r a venir, qui trace les destinées de
i'homme, lui ouvre les portes de l'autre vie, et l'introduit dans le
monde surnaturel. L'âme survit au corps, puisqu'elle apparait et se
montre apres la dissolution des éléments qui le composent. Le principe spirituel se dégage, persiste et, par ses actes, affil'me son existence. Des lors le matérialisme ést condamné par les fails; la vie
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ne lui permet plus de le repou~scr théoriquement et de le déclarer~
en principe, impoEsible. l)
Le livre qui parie aÍl;si du Spiritisme est dédié à l'une des lumiêres
de I'Église, à 1'un des maitres de l' Académie française, à une illustration des leUres contemporaines, qui répondit :
« Un beau livre, SUl' un grand sujet, publié par le président de
110trc Académie de Sainte-Croix, sera un honneur pour vaus et pour
notre Académie tout enliere. Vous ne pouviez guel'e choisir une
quesLion plus haute ni plus importante à étudier à l'heure présente ...
PcrmetLez-moi donc, monsieur et bien cher ami, de vous offri1', pour
le beau livre que vous dédiez à notre Académie et pour le bon
exem pie que vous nous donnez toutes mes félicitations et tous mes
remerclments, avec l'hommage de mon 1'81igieux ct profond dévouement.
c( FÉLIX, éréque d'Orléans.
»
«

ürléans,

]e

28 mar, 1SG4 .

»

L'article est signé Baber! de Sailes.
L'auteur ne connait évidemment le Spiritismc que d'une maniêre
in complete, comme le prouvent certains passages de son article i
cependant, il le considere com me une chosc tres sérieuse, et à quelques exceptions pres, Ics spiriles ne peuvcnt qu'applaudir à l'el1semble de ses l'éflexiúns. li est surloul dans l' errem quand il dit que
les E'pirile::; ne croicnt pus aux bons E~prils, et aussi dans la définilion qu'il donne commc la plus large cxpression du Spiritisme;
c'est, dit·il, la facult6 que possedent certains individus, d'entrer eu
relatiol1 avec l' E~prit de personnes mortes.
La médiumnité, ou faculté de communiquer avec les Esp1'its, ne
cOllstiLue pas le fonds du Spiritisme, sans cela, pour êlre spirite, il
faudrait être médium; ce n'est lã qu'ull accessoire, un moyen d'observat;on, et non la science qui rst tout entiere dans la doctrine
pbilosophique. Le Spiritisme n'est pas plus inféodé dans les médiums que, l'astronomie ne I'est datls une lunette; et la preuve en est,
c' c:, Lqu'on peut faíre du spiritisme ~ans médiums, com me on a fait
de i'astronomie longtemps avant d'avoir des lélescopes. La difl'éreGce consiste en ce que, dans le premieI' cas, 011 fait de la science
théorique, tandis que la médíumnité est l'instrument qui permet
d'asseoir la théol'ie SUl' l'expérience. Si le Spil'itisme élait circonscrit
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-dans la facullé médtanimique, son importance sertti t singuli erement
amoindrie et, pOUl' beaucoup de gens, se réduirait ~l des fails plus
ou moins curieux.
En liEant cet articlo, on se demande si I'auleur croit ou nOI1 au
Spiritisme ; car il ne lo pose, en quelque sorte, que comme uu a bypothese, mais comme une hypothcse digne de la plus sérieuse attention . Si c'est une vérité, dit-il, c'e~t Ull e chose sacrée par excell cnce,
qui ne doit être traitée qll'avec resped, et dont l' exploitatioll ne
saurait être flétrie et poursuivie avec trop de sévériLé.
Cc n'est pas la premiêre fois que cetLe idée est émise, même par
les adversaires du Spiritisme, et il est il remarquer que c'est toujours lo côlé par lequel la critique a cru moUrc ]ét doclrinc en dMaut,
en s'attaquant aux abus du IraDc lorsqu'ello en a lrouvé I'occasion ;
c' est qu'elle scnt que ce serait le côté vuln érabl e, et par lequ el elle
pourrait ['accuser de charlatanisme ; i"oilà pourquoi la ll1 êtlveillétnce
s'aclJarnc á l'accoler \lUX cllada,tans, diseurs de bonne avenlure et
autrcs induslriels de mêlYL espece, e.~pérallt par ce rnoyen donne!'
le change et lUl enleveI' Ir; caractere de dignité et de gravité qui faít
sa force. Lét levée de bc, ncliers contre les Davenporl, qui avai enL cru
pouvoir impLlnémen' mettre .les Esprits en parade sur das lréteaux,
a rendu Ul1 ímmen'-c ser vice ; dans son igno rance du vé ritable c<trac·
lere du Spirilisme, la critique d'alors ét crn le frapper ~l mort, tandis
qu'clle n'a discrédité que les abus cont re lesquels tous les spiri les
sinceres ont LOlJjours proteslá.
Quelle que soit la croyance de l'auleur, et malgré les erl'eurs conten ucs dans son articlc, nous de vons nous féliciter d'y voir la qlleslion
trailée avec la gravilé que comporte le sujet. La presse el1 a I'arement enLcndu parler dans un sens allssi s~riellx , mais il y a C0111_ncncement à tout.

Proces des empoisonueuses de Marseille.
Le 110m du Spiritisme s'est trouvé incidemment mêlé à celte
déplorable affairc; un des accusés, l'herbc,rislc Joye, a dit qu'il s'en
éLait occupé, et qu'il interrogealL les Esprils; cela prouve- L-i I qu'i
fUl spirite, et peut-on cn inférer qu elque chose contre la doctrine?
Sans doule ceux qui veulen t la clécrier ne man r!ueront pas d'y cherchel' un prél cxte d'accusation; mais si les diatribes de la malveil-
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lance ont été jusqu'à ce jour sans résulta t, c'est qu'elles ont toujours
porté à faux, et il en sera de même icL Paul' savoir si le Spiritísme
encourt une responsabilité quekonque en cette circonstance, le
moyen est bien simple : c'est de s'enquérir de bonne (oi, nOI1 chez
les adversaires, mais à la source même, de ce qu'il prescrit et de ce
qu'il condamne; il n'a rien de secret; ses enseignements sont au
grand jour et chacun peut les contrôler. Si donc les livres de la
doctrin e ne renferment que des instructions de nature à porter au
bien; s'ils condamnent d'une maniere explicite et fonnelle tons les
actes de cet homme, les pratiques auxquelles il s' est livré, le rllle
igl10ble et ridicule qu'il attribue aux EspritE, c'est qu'il n'y a pas
puisé ses inspirations; il n' est pas un homme im partial qui n' en
convienne et ne déclare le Spiritisme hors de cause.
Le Spiritisme ne reconnait pour ses adeptes que ceux qui mettent en
pratique ses enseignements, c'est-à-dire qui travaillent à leur propre
amélioralion morale, parce que c'esi le signe caractéristique du vrai
spirite. 11 n'est pas plus responsable des actes de ceux à qui il plait
de se dire spirites que la vraie science ne l'est du charlalanisme
des escamoteurs qui s'intitulent pro(esseul's de physique, ni la saine
religion des abus commis en 80n nom.
L'accusation dit, à propos de Joye : « On a trouvé chez lui un
registre qui donne une idée de son caractere et de ses occupatiolls.
Chaque page aurait été écrite, selon lui, sous la diclée des Esprits,
ct il est lout plein de l:Oupirs ardents vers Jésus-Christ. Achaque
feuillet il est question de Dieu, et les saints sont invoqués. A cõté,
pour ainsi dire, sont des écritures qui peuvent donner un e idée des
opérations habituelles de l'berboriste :
« Pour espirüisme, 4 fI'. 25. Malades , 6 fI'. - Cartes, 2 fr.
- Maléfices, 10 fr. - Exorcismes, 4 fr. - Baguelte divinatoire,
10 fr. - Maléfices pour tirage au sort, 60 fr.» Et bien d'autt'es
désignalions, IJarmi lesquelles on rencontre des maléfices à satiété,
et qui se terminent par cette mention: « J'ai fait en janvier 226 fr .
Les autres mois ont élé moins fructueux. »
A-t-on jamais vu dans les ouvrages de la doctrine spirite l'apologie de pareilles pratiques, ni quoi que ce súit de nature à les provoquer? N' y voit- on pus, au cont.raire, qu' elle répudie toute solidarité avec la magie, la sorcellerie, les diableries, les tireurs de cartes,
devins, diseurs de bonne aventure, ei tous ceux qui font méticr de
commercer avec les Esprits, en prél endant les avoir à leurs ordres
à tant la séunce?
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Si Joye avait été spirite, il aurait d'abord regardé comme une
profanation de faire intervenir les Esprits en semblables cil'constances; il aul'ait su, en outre : que les Espl'its ne sont aux ordJ'es
de personne et ne viennent ni SUl' commande, ni par l'influence
d'aucun signe cabalistique; que les Esprits sont les âmes des hommes
qui ont VéCll sur la terre ou dans d'autres mondes, nos parents, nos
amis, nos contemporains ou nos ancêtres; qu'ils ont été hommes
com me nous, et qu'ap1'es not1'e mort nous serons Esprits commc
eux; que les gnomes, lutins, farfadets, démons sont des créations
de pure fantaisie et n'existent que dans l'jmagination; que les Esprits sont libres, plus libres que lorsqu'lls étaient incarnés, et que
prétendre les soumettre à nos caprices et à notre volonlé, les faire
agir ei parler à notre guise pour notre amusement ou notro inlérêt,
est une idée chimérique; qu'ils viennent quand ils veulent, de la
maniere qu'ils veulent, et à qui cela leur convient; que le but pl'O videntiel des communicalions avec les Esprits est 110tre inst1'llclion
et notre amélioratio11 morale, et 11011 de nous aider duns les choses
matérielles de la vie que nous pouvons faire ou trouveI' nous-mêmes,
et encore moins de servir la cupidité; enfin qu'en raison de lem
nature même et du respect que I'on doit aux âmes de ceux qui ont
vécu, il est aussi irralionnel qu'immoral de tenir bureau ouvert de
consultations ou d' exhibitions eles Esprits. IgnoreI' ces choses, c' est
ignoreI' l'a b c d dll Spiritisme; et 10rscJue la critique le confond
avec la cartomancie, la chiromancie, les exorcismes, les pratiques
de la sorcellerie, maléfices, envoulements, etc., elle prouve qu' elle
11'en sait pas le premier mot; 01', nier ou condamner une doc Lrine
que I'on ne connait pas, c'est manqueI' à la 10gique la plus élémen·
taire ; lui prêler ou lui faire dire précisément le contra.ire de ce
qu'elle dit, c'est de la calomnie ou de la partialité.
Puisque Joye mêlait à ses procédés le nom de Dieu, de Jésus et
l'invocation des saints, il pouvait tout aussi bieny mêler le nom du
Spiritisme, ce qui ne prouve pas plus cantre la doctrine, que son
simulacre de dévotio11 ne prouve contre la saine religion. II n'était
donc pas plus spirite, parce qu'i! interrogeait soi-disant les Esprits,
que les femmes Lamberte et Dye n'étaient vraiment pieuses, parce
qu'elles allaient faire bl'uler des cierges, à la Bonl1e-Mere, NotreDame-de-Ia-Garde, pour la réussite de leurs empoisonnements.
D'ailleurs, s'il eut 'été spirite, il ne lui serait même pas "enu à la
pensée de faire servir à la perpétration du mal, une doctrine dont
la premiere loi est l'amour du prochain, et qui a pour devise: HfJrs
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la cllar/fé, pOI'nt de sedut . Si I'on imputait au Spirilisme I'incitat.ion
à de lnrei ls aele8 , on pOllrl'ai t, au même titre, en faire tomber la
respon sabilité SUl' la religioD .
Vaiei, fi ce sujet , C[ uelques réllexions de l'Opinioll nationale, du
8 décembre:
« Le JJfol1de aecusc le Sz'Ccle, les l'nRuvais jaurnaux, les mauvaises réunio ns , les mauvais livr es, de complicilé dans l'aITairc des
empaiso nn cuses de Marse ill e.
« Naus avons lu, avec une curiosité doulourellse , les débats de
cettc étrange él ITaire; mais naus n' avans vu nulle part que le sarcier
Joye ou la sorciere Lamberle aient été abor,nés au S iec/e, Lt I'A venir ou à l'Opinion. On a trouvé un seul júurnal chcz Joye : c'était
I1n !1uméra du Diable, jOlltnal de fenler . Les veuycs qui fi gurent
dans cet aimable proces, sont bien loin d'être des libres.pcnscuscs.
ElIes font brul er dns cierges ~t la banne Vierge, paul' oblcnir de
Notre-Dan:e la gdtce d' cmpoisonne r trallCj uill cment leu rs maris. On
trou vc dans l' aITaire loul le vici! altira il dn moyen âge : os de mort
recueillis au cimeLierc, emmasquement , qui n'est au tre Cju8 !' envoútement du lemps de la reine Marg ot. Tontes ces dames on t éLé é!evées, non dans les écoles Élisa Lemonnier, mais chez les bonncs
sm ~l rs . Ajoutez aux superslilions catholiques, les superstiLions 1110dernes, spirili 3rne et autres charlalanismes. C'est I'absurde qui a
conduil ccs femmes au crime. C'est ainsi qu'en Espagnc, pres eles
bouches de l'Ebre, on vo i!, dans la montagne, un e chapelle é!evée
à Na lre-Dame des voleurs.
«Semez la super.:i lition, vous récolterez le crime. C'est pour eela
que nous c1 emandon s qu'on seme la science. « Écl airez celte tête dll
" peupl e, a dit Victar Hugo, vous n'aurcz plus besoin de la couper. »
- J. Labbé.
L'argument, tiré de cc que les accusés n'étaient pas abonnés fi
certains joumallx, maliq(le de justcsse, cal' on sait qu'i! n'est pas
nécessaire d'êLre abonné à un journal pour le lil'e, surlout dans cette
classe d'individus. L' Opinion nationale aurait done pu se trouver
entre les mains de quelques-uns d'entre eux, sans qu' an fút en dl'oit
d'en tirer aucune conséquence contre ce jaurnal. Qu'a~lrait-elle dit
si Jo ye eut préte!i1du s'être inspiré des doctrines de cette feuille?
Elle aurait répondu: Lisez-la, et voyez si vous y trouvez un seul
mol prapre à surexcit.er les mauvaises passions. Lp, prêtre Vergel'
avait cerlainement ch ez lui l'É vangile; bien plus: par étaL il devait
l'étudier; peut-on dire que ce soit I'Évangi!e qui l'a poussé à
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l'assassin.at de I'archevêque de Paris? Esl-ce l'ÉI'angile qui a armé
le bras de Ravaillac et de Jacques Clément? qui a allumé les bCtchers
de l'lnquisilion? Et cependunt c'est au 110m de l'Évungile que tOU&
ces crimes ont été commis.
L'auteur de l'article dit: « Semez la superstitiol1, et vous récolterez le crime;» il a raison, mais ou il a tOl't c'est de coufondre
l' abus d'une chose avec la chose même; si 011 voulait supprimer tout
ce doot on peut abuser, on ne voit pas trop ce qui échapperait à la.
proscription, sans en excepter la presse. Certains réformaleurs mo-dernes ressemblenl aux hommes qui vouciI:aient ccuper un b011 arbre,
parce qu'il donne quelques fruits véreux .
11 ajo ule: « C'est pour cela que nous dernandons qu'on seme la
science. » Il a encore raison, cal' la science est un élérnent de progres, mais suffil-elle pour la rnoralisation complete? Ne VOit-Oll pas
des hommes mettre leur savoir au service de leurs mauvaises passions? Lapommeraie n'était-il pas un homme illstruit, un médecin
patenté, joubsant d'un certain crédit, el, de plus, un homme da
monde? Il en était de même de Castaing et de tant, d'autres. On
peut donc abuseI' de la scíence; en faut-il concIure que la science est
unr; mauvaise chose? Et de ce qu'un médecin a failli, la faule doltelle rejaillir SUl' tout le corps médical? Pourquoi donc imputeI' au
Spjriti~me celle d'un homme à qui il a plu de se dire spirite, et qui
11e I'était pas '? La premiere chose, avant de porteI' un jugement
quclconq ue, élait de s'enquéril' s'il avait pu trouver dans la doclrin e
spil'ite eles maximes de natuJ'e à j lIstifier scs actes. POUl'Cjuoi la
science médicale n'est-elle pas solidaire du crime de Lapommeraie?
Parcc que ce dernier n'a pu puiser dans les principes de ceLtc science
J'in ci lation au crime; il a employé pour le malles ressources qu'elle
foül'llit pour le bien; et pourlant il élait plus médecin que Joye lJ' était
spirite. C'est le cas d'appliquer le proverbe: « Quand on veut tuer
SOl! chien, on c1it qu'il est enragé. »
L' instructiun est indispensable, personne ne le conteste; mais,sans la
moralisation, ce !l' est qu'un instrument, trop sou vent improductif pour
celui qui 11e sait pas e11 régler l'usageen vue du bien.lnstrLlire lesmasses
sans les moraliser, c'est meltre entre leurs mains un ou til sans leur apprendre à s' en servir, cal' la moralisation qui s' adresse au creur Ile suit
pélS néeessairement J'instrucli'Jn qui ne s'adresse qu'à l'intelligence;
l' expérience est 111 pour le p!'ouver. Mais comment r.lOraliser les
masses? C'est ce dont 011 s'est le moins occupé, et ce 11e sera certainement pas en les nourrissant de l'idée qu'il n'ya ni Dieu, ni âme ,
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ni espérance, car tous les sophismes du monde ne démontreront pas
que I'homme qui croit que tout, pour lui, commence et finit ave c
son corps, a de plus puissantes raisons de se contraindre pour
s'améliorer, que celui qui comprend la solidarité qui existe entre le
passé, le présent et l'avenir. C'est cependant cette croyance
au néantisme qu'une certaine école de soi-disant réformateurs
prétend imposer à l'humanité comme I' élément par excellence du
progres moral.
L'auteur, en citant Victor Hugo, oublie, ou mieux ne se doute
pas, que ce dernier a ouvertement affirmé en maintes occasions sa
croyance aux principes fond ~:tmentaux du Spiritisme; il est vrai que
ce n'est pas dn Spiritisme à la façon de Joye; mais quand 011 ne sait
pas, on peut confondre.
Quelque regreltable que soit l'abus qui a été fait du nom du Spiritisme dans ceUe affaire, aucnn spirite ne s'est ému des suites qui
pourraient en résulter pour la doctrine; c'est qu'ell effet, sa moral e
étant inattaquable, elle n'en peut subir aucune atteinte; l'expérience
prouve, au contraire, qu'il n'y a pas une seule des circonstances
qui ont fait retentir le nom du Spiritisme qui n'ait tourné à son profit
par un accroissement dans le nombre des adeptes, parce que l'examen que le retentissement provoque ne peut êlre qu'à son avantage.
11 està remarqueI', néanmoins, qu'en cette affaire, à bien peu d'exceptions pres) la presse s'est abstenue de tout commentaire à l'endroit
du Spiritisme ; il y a quelques années elle en elll défrayé ses colonnes
pemdant deux mois, et n'aurait pas manqu8 de présenter Joye comme
un des grands prêtres de la doctrine. On a pu remarquer également
que, ni le président de la Cour, ni le procureur général dans son réquisitoire, ne se sont appesantis sur cette circonstance et n'en ont tiré
aucune induction. L'avocat seul de Joye a fait son office de défenseur comme il a pu.

Le Spiritisme partout.
Larnartine
Aux oseillations du eiel et du vaisseau,
Aux gigantesques fiots qui roulent sur nos têtes,
On sent que l'homme aussi double uu eap des tempêtes,
Et passe sous la foudre et sous l'obscurité,
Le tropique orageux d'uue autre humanité I

Le Siecle, du 20 mai dernier, citait ces vers à propos d'un al'ticle
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sur la crise commerCiale. Qu'ont-ils de Spirite? dira-t-on ; il n'y est
question ni d'âmes, ni d'Esprits. On pourrait ave c plus de raison
demandeI' quel rapport ils ont avec le fond de I'article dans lequel
ils étaient encadrés, et traÍtant du taux des marchandises. lls touchent bien plus directement au Spiritisme, car e'est, sous une autre
forme, la pensée exprimée par les Esprits SUl' l'avenir qui se prépare; C'f;st, dans un lallgage à la fois sublime et coneis, l'annonce
des convulsions que l'humanité aura à subir pour sa régénération, et
que les Esprits nous font, de tous cõtés, pressentir comme imm!nentes. Tout se résume dans cette pensée profonde : une autre llUmanité, imagc de l'humauité transformée, du monde moral nouvell.1l
remplaçanlle vieux monde qui s'écl'oule. Les préliminaÍt'8s de ce 1'emaniement se font déjà sentir, c' est pourquoi les Esprits nous répétent SUl' tous les tons que les temps sont arrivés. M. Lamartine a
fait lã une véritable prophétie clont nous commençons à. voir la réalisation.

Etienne de Jouy (de r Acadérnle Fre.nça tse)
On lit ce qui suit dans le tome XVI des ffiuvres completes dB
M. de Jouy, iutitulé : JYlélanges, page 99; c'est un dialogue entre
madame de Stael, morte, et M. le duc de Broglie vi yant.
M. de Broglie. Que vois-je I se peut-il ?
Mme de Stael. Mon cher Victor, ne vous alal'mez pas, et, sans
m'inlerl'oger SUl' un prodige dont aucun être vivant ne saumit pénétrer la cause, jouissez un moment avec m')i du bon!1eur que nous
procure à tous deux cette nocturne apparition. II est, vous le voyez,
des liens que la mort même ne saurait briser; le doux accord des
sentiments, des vues, des opinions, forme la ch,tine qui raltache la
vie pér i:::sable à la vie immortelle, et qui ernpêche que ce qui fut
longtemps uni soit à jamais séparé.
M. de Broglie. J e pourrais, je crois, expliquer celte heureuse
sympathie par la concordance intellectuelle.
Mme de Stael. N' expliquons rien, je vous prie, je n'ai plus de
temps à perdre. Ces relations d'amour qui survivent aux organes
matél'iels l1e me laissent point étranger'e aux sentiments des objets
de mes plus tendres afTections. Mes enfants vivent; ils honorent et
chérissent ma. mémoire, je le sais; mais c'est 111. que se bornent mes
rapports présents avec la terre; la nuit de la tombe enveloppe tout
le reste.
Dans le même tome, page 83 et suivantes, est un autre dialogue,
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existence et le rôle qu'ils ont joué dans des úes successives.
Le corrcspondant, qui nous adresse cette note, ajoute :
« Je crois, comme vous, que le meilleur moyen d'amener tL la
doctrine que nous pl'êchons, bon nombre de récalcilrants, c'ast de
leur faíre voir que ce qu'ils l'egardcnt comme un ogre prêt à les
dév orcr, ou comme une ridicule boufTunnerie, lI'esl autre chose que
ce qui cst éclos, par la seule méditation SUl' les destinées de J'homme,
dans le ccrveau des penseurs sérieux de tous les âges . »
M. de Jouy écrivait uu commenccmenl de ce siécle. Ses reuyres
completes ont été publiées en 1823, en vilJgt-sept volumes in-S· ,
chez Didot.

Silvio Pellico
Exlr"it de l\lt S Pdsons, par Sihio Pellico, el!.

XLV

et

XLVI.

( Un état pareil était une vraie maladie; je ne sais si je ne dois
pas dice une sorte de somnambulisme. II me semblait qu'il yavaít
e11 moi deux homm es: l'un qui voulait çontinuellement écrire, et
l'aulre qui voulait faire autre cho~ e .........•... , ......... .
li Pendant ces nuils
horribles, mou ima.gination s'exaltait quelquefois à tel púint que, tout éveillé, il me semblait entendre dans
ma prison, tantOt eles gémissements, tantôt des rires étouITés. Depuis mou enfance, je n' avai. jamais cru aux sorciers ni aux Esprits,
et mailJlemll1t ces rires et ces gémissements m'épouvantaient; je
ne savais comment me les expliqueI'; j'étais forcé de doutel' si je
n' élais lJas le jouet de quelque puissance inconnue et malfaisallte.
« Plusieurs fois je pris la lumiere en trcmblant, et je regardai si
personne 11' était caché sous mon lit pour se jouer àe moi. Quand
j'élais ti. ma table, ta11~ôt íI me 80mblaH que quelqu'un me tirait par .
mon habit, tanlôt que I'on poussail un livre <[ui túmbait à terre;
tu nlôt ausEi je croyais Cju'une pcrsol1ne, Gerrie: re moi, 6ouff1ait ma
luwiere pour qu'elJe ~'él e jgn1t. Me levant alOls précipitamment, je
regardai autour de moi; je me promenais avec défiuIlce et me
demandais à moi-même si j' étais fou ou dans man bOll sens, car, au
milieu Ce tout ce que j'éprouvais, je ne savais plus distinguer la
réa lité de J'illusion, etje m'écriais avec angoisse : Deus meus, Deus

meus , ut quid derelij'uisli me?
(( Une fois m'étant l1J:s au lil avant I'aurorc, je crus être parfaitement SUl' cl'ayoir placé 1Lon n~ o t.. c1 10 ir sous mon trav{'rsiu. Apres un
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l110ment d'asSOllpis:::ement, je m' éveillai comme de coulume, et il me
sembla qu'on m'étranglait. Je sentis mou cou étroitement el1veloppé .
Chasa élrange lil était enveloppé avec mon monchoir, for tement
altaehé par plusieurs 1103 uds ! J'aurais jurá n' a voir pas fai t ces
l103uds, n'avoir pas touché mon mouchoir depllis que je l'a vais mis
sous mon traversin. li fallait C[ue je I'eusse fail el1 rêvant ou dans un
aeces de délire,sans en avoir ga rdé aucune souvenanec ; mais je 11e
pou\"ais le croire, el, depuis ce moment, je craignais chaque nuit
d'être étrangl é .•
Si quelques-uns dc ces fails peu vent être aUribués à un e imaginatíon surexcitée par la souffran ce , il en est cl'autl'es qui scmbl ent
véritablemcnt provoqués par des agents invisibles , et il ne r:ltlt pas
oubl icr qu e Silvio Pdlico n'élait pas crédule àc :;t endroi l ; celte
cause ne pouvaít lui venir à la pensée, ot, dans i'imp os8ibilit.é de se
I'expliqucr, ce qui se passait autour de lLlÍ le remplissait d e terreur.
Aujourd'hui que son Esprit est dégagé du voile de la m:l tic l'e, il se
r cnd comple, non-seulemenl de ccs faits, mais dús difIércntes péripéli es de StL vic; il reconn alt juste cc qui, auparavilnt, l!:li paraí ssait
injuste. II ena düllné l'exp: ication dans la communication suivante
sollicitée à cct eiret.
(Sor:i,lté cle Paris, 18 oclobr.' 18137 ")

Qu'il est grand et puissan t cc Dieu qu e le:: bumains r ap3 Lis3ent
sü ns cesse en voulant le définir, ct combien les mesquin es passiol1s
que nous lui prêlons pour le comprcndre sont une preuve de !loire
fa ib!esse et de nutre peu d'avancemenL! Un Dieu vengeur I un Dieu
juge! un Dieu bourreau! Non; tout cela n'existe que dans I'imagination bumaine, incapable de "comprendre l':inTIni. QueHe folIe témérilé qu e de vouloír défin ir Dieu! li es t I'incompréhensi ble et
l'indéfinissable, et nous ne pou vons que nous inclineI' sous sú main
pui:'i sante, sans chcrcher à comprendre et à analyser S:J, nature. Les
faÍls sont lã. pOUl' nous prouver cru'i! existe I Étudions ces faits et,
par leur moyen, remontons de cause cn caU3e aussi loin que nous
poulTons aUcr; mais ne naus aLtaquons à la caus'3 des caus ::s que
lorsque nous possMerons entierement les cau~es secondes, ei lorsque
naus cn comprendrons tous les eITets 1. ..
Oui, les lois de l'É ternel sont immuables! Elles frappent aujourd'hui le cOlllpable, comme elles l'oni toujours frappé. selon la nature
des faules commises et proportionnellell1ent à ces faules. ElI es frappent d'une maniere in 8xorable, et sont S'lilivies de cünséquences mo-
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rales, non fatales, méis inévitables. La peine du talion est un fait,
et le mot de l'ancienne loi : ~ OEil pour mil, dent pour dent, » s'accomplit dans toute sa rigueur. Non-seulement l'orgueilleux est humiUé, mais il est frappé dans son orgueil de la même maniere c10nt il
a frappé les autres. Le juge inique se voit condCcmner injustement ;
le despote devient opprimé!
~ui, j'ai gouverné les hommes; je les ai fait plier sous un joug
de fcr; je les ai frappés dans leurs affections et leur liberté; et plus
tard, à mon tour, j'ai du plier sous l'opprasseur, j'ai éLé pri\é de
mes aíTections et de ma liberté!
Mais comment l'oppr e~seur de la veille peut- iI de venir le républicain du lendemain? La chose est des plus simples, et l'observation
des faits qui ont lieu sous vos yeux de\'rait vous en don ner la clef.
Ne voyez-vous pas, dall s le cours d'une seule existen ce, une même
personnalité, tour à tour dominante eL dominée? et n'arrive-t-il pas
que, si elle gomerne despotiquement dans le premieI' cas, ell e ost,
dans le second, une de celles qui lultent le plus énergiquement contre
le despotisme ?
La même chose a lieu d'une exislence à l' autre. Ce n'est
certes pas lã une regle sans exception; mais généralement ceux qui
sont en apparence les Iibéraux les plus forcenés, ont étéja.dis les plus
ardents partisans du pou'loir, et cela se comprend , cal' il est logique
que ceux qui ont été longuemenL habilués à régner sans conteste
et à satisfaire sans entraves leurs moindres caprices , soient ceux qui
souffrent davantage de l'oppression, et les plus ardents à el1 secouer
le joug.
Le despotisme et ses exces, par un e conséquence admirable des
lois de Dieu , entrainent nécessairement chez ceux qui I' exercent un
amom immodéré de la liberlé, et ces deux exces s'llsant I'un par
l'autre , amenent in évitablemeni )e calme et la modération.
Tell és sont, à propos du désir que vous avez exprimé, les expli- _
cations que je crois utile de vous donner. J c Eerai heureux si elles
sont de natll re à vous satisfaire.
SIL VIO PELLICO.

Variétés.
Cavare de Ia rue du Four.
La P etite P resse c1u 19 novembre 1868, reprocluisait le fait
sui vant d'apres le joumal le Droit :
« Dans un misérab!e galetas ele la rue dn Four- Saint-Germain :
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vivait pauvrement uu individu d'un cerlain âge, nommé P... Il ne
recevaít personne; il pl'éparait lui.même 5es repas, beaucoup plus
exigus que ceux d'un anachorete. Couvert de vêtemenls sordides, il
couchait SUl' un grabat plus sordide encore. D'une maigl'eur ex.trême,
iI paraissait desséché par les privations de tout genre, et on le
croyait généralement en proie au plus profond dénument.
« Cependant, Ulle odeur fétide aVi.i.it commencé á se répandre
dans la maison. Elle augmenta d'intensité et finit par gagner I' établissement d'un pctit traiteur, situé au rez-de-chaussée, au point
que les consommateurs s'en plaignirent.
« On l'echercha alors avec soin la cause de ces miasmes, et ou
finit par décJuvrir qu'ils pl'oyenaient du logemellt occupé par le
sieur P...
« CeLte découverte fit songer que cet homme n'avait pas été vu
depuis longtemps, et, dans la crainte qu'il ne lui fUt arrivé quelque
malheur, on se hâta d'avertir le commissaire de police du quartier.
Immédiatement, ce magistrat se l'endit SUl' les lieux et fit ouvrir
la porte par un serrurier; mais, dês qu'on voulut entrer dans la
chambre, on faillit être suffoqué et il fallut se retireI' promptement.
Ce ne fut qu'apres avoir laissé pendant quelque temps s'introduire
dans ce réduit I'air extérieur qu'on put y pénétrer et procéder, avec
les précautions convenables, aux constatations.
« Un triste spectacle s'offrit au commissaire et au médecin qui
I' accompagnait, SUl' le lit était étendll le corps du sieur P ... dans
un état de putréfaction complete; il étaít couvert de mouches charbonneuses, et des milliers de vers rongeaient les chairs, qui se
détachaient par lambeaux.
« Cet état de décomposition n'a pas permis de reconnaitre d'une
maniere certaine la cause de la mort, remonLant à une époque éloignée, mais l'absence de toutc trace de violence fait penser qu'elle
doit être attribuée à une cause naturelle, telle qu'une apoplexie ou
une congestion cél'ébrale. On a d'ailleurs trouvé dans un meuble
une somme d'environ 35,000 francs, tant en numéraire qu'en
actions, obligations industrielles et valcurs di verses.
« A la suite des formalités ol'dinaires, on s'est hâté d'enlever ces
débris humains et ele désinfecter le local. L'argent et les valeurs ont
été placés sous scellés. »
Cet homme ayant été évoqué à la Société de Paris, a donné la
communication suivante :
(t
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(Sociélé de Paris, 20 lloyembrc J 868. Méd., M. Rul.)

Vous me demandez pOll\'quoi je me suis laissé mourir de faim,
étant en possession d"un trésor, 35 ,000 franc ~ , c' est une forlun e,
en eO'et ! HéléLs ! messieurs, vous êtcs trop instruit s de cc qui se
passe au to ur de vous, pour ne pus comprendre que je subissais des
êpr':luves , et ma fin vous dit assez ~Iu e j' y ai fail/i, En eITe l, dans
une précédente existence, j'avais lulté avec énergie contre la pauvreté qu e je n' avais do mptée CJue par eles prodiges d'activité, d' énergiE' et' de pcrsévérance. Vi ngt fo is, je fus S,l[' le po,int de me voir
privé du fr uit de mon rude labeur. Aussi, ne fus-j e pas tend re pour
Ics pauv rcs que j'éconduisai3 lor~qu'ils se p-réser.taient ch ez moi. Je
réser vais lout ce que jc gagmds pour ma famille, ma fe mrne et mes
enfant s.
Je me c h oi ~is pour épreuve, dans cette nouvelle exisVmce, d' être
sobre, modéré dans mes gout:::, et de parlag er ma fortu ne avec les
pauvres, mes freres déshérités.
Ai-jc tc nu pa1'ole ? Vo us voyez te contraire i cal' j'ai bien été
sobre, tempé ranl , plus que tem pérant ; mais je n'ai pas élé charitabl e.
Ma fi [) malheureuse n'a été qtle le commencemen t de mes souffranc es, pl us dures, plus pénibles eu ce moment, Oll je vois avec los
yeux de I'Esprit. Aussi n' aurais-je pas eu le couragc de me présenter devan t vo us, si ['011 ne m'avait assuré que vous êtes bons, compatissan ts au malheur, et je viens vous demander de prier paUl' moi.
Allégez mos souffranccs, vous qui connaissez les moye ns de rend re
les soulTrl1J1ces moins poigl1al1t es ; pl'iez pOLIr volre frere qui souO're
et qui désire revenit' soul1'rir beaucoup plus encore!
Pitié, mon Dieu! pitié pour l'être faible qui a failli; et vous,
me8sieur:::, compassion tt votre frere, qui se l'ecommande à vos
pr!t:.:re8.
L' A VARE DE L A RUE D U F OUR.

Suicide par ob se~si'Jn.
On lit dans le Droit :
« Le 8icur Jean-Baptisle Sadoux, fabl'i cant de can ots à Joinvillele-Pont, ape rçllt l1ie1' un jeune homme qui, aprcs avoir erré pendant
quelque tem ps sm le pont, était monté SUl' le parapet et se précipitait
da~s la Mame. Aussilôt il ~e porta à SOI1 secours, et, au bout de sept
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minutes, il le l'amena. Mais déjà. J'asphyxie était complete, et toutes
les tentali ves faites pour rani mel' cet infortuné demeurerent infructuelJscs.
«Une lettre trauvée sur lui I'a fait reconnaLLre pOUl' le sieue
Paul D ... , âgé de vingt-dcux ans, demeurant rue Sedaine, 1L Paris.
Cetle lell.re, adressée par le suicidé à son pere, étalt cxlrêmernent
touclJante. lllui demandait pardon de I'abandonner et Ini dísait que
depuis deux ans il était dominé par une idée lerriblc, par un e i I'l'ésistiblecnvie de se délruire. Illui semblait, ajoulait-il, cntendre 1101'S de
la vie une voix qui l'app~lait sans relâche, et, malgré tous ses eITorts~
il ne pouvait s'empêchel' d'aller vers clIe. On a également ll'ouvé
dans une pache de paletot unc corde nenve à. laquel le avait été raH
un I1relld coulant. Lc COl'pS, à h suítc de I'exll.mcn médico-I égal, a
été remis à la famille. n
L'obsession e,t ici bicn év id 8nte, et ce qUt ne rest pn s moins,
c'est que le Spiritisme y cst completcmcnt élranger, nouvelle preuve
que cc mal n'esl pas inhél'ent á Ir. cl'oyance. Mais si le Spiritisme
n'est pOUl' rien dans le falt , lui seul pcut en donner I'explication.
Voici I'instruclion donnée à cc sujet par un de nos Esprils babitués ,
et de laqu clle iI ressort que, malgré l'entralnement é1.nquel ce jeune
ho mmc a cédé pOUl' son malhent', il n'a point succombé à la falalité;
il avait son Iibrc arbitre, et, avec plus de volonté, il aurait pu rGslsLer.
S'il avait été Spirite, il aurait compl'is que la voix qui le soll icitait
ne pouyait êtl'c que celle d'un mau vais Espl'it, et Ics suítes terribles
rI'un instant de faiblesse.
(Paris, groupe Dasli ens, 20 décc mbre 180\ i\/'3dium, M. Nivard.)

La voix disait: Viens ! viens I mais clle eut été ioefficace , celte
voix dll lenlateur, si I'action direcle de l'Esprit ne s'était fail senti r.
Le pauvre suicidé était appelé et il était pous~é. Pourqlloi? So n
passé était la caus~ de la situation douloureuse ou il se trouvaít; il
tenait à la vie et r.edoutaii In mort; mais, dans ce l appel incessant
qu'il entendait, il a tl'Ouvé, dirai-je la force? nOI1; il a puisé la, fai··
blesse qui l'a perdu. Il a surmontô se:) craintes, parce qu'il s'attendait 11 la fln D, trouver de I'autrc côté de Ia vie Je repos que ce côté-ci
lui refusait. 11 a été trompé : le repos n'est poi nt venu. Les ténebres
l' enlourent, sa conscience lui reproche son acte de faiblesse, et
l'Esprit qui I'a en trainé ricane autour de lui , il le crible d'ul1 persií1age con~lan t. L'aveugl e ne le voit point, mais il entend la voix qui
1ui répete : Viens! viens I et puis qui se moque de ses torlures.
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La cause de ce fait d'obsession esl dans le passé, COl11me je viens
de le dire; I'obsesseur a été poussé lui-mêl11e au suicide par celui
qu 'il vient de faire tombeI' dans l'abJ:l11e. C'était sa femme dans
l'existence pl'écédente, et elle avait considérablement soulTert de la
débauche et des brutalités de son mario Trop faible pour accepter la
situation qui lui était faite, avec résignation et courage, elle demanda
à la mort un refuge contre ses maux. Elle s'est vengée depuis; vous
savez comment. Mais cependant I'acte de ce l11alheureux n'était pas
fatal; il avait accepté les risques de la lentation; elle était nécessaire à son avancement, car, seule, elle pouvait faire disparaitre la
tache qui avait sali son existence précédente. 11 en avait accepté les
risques avec l'espoir d'êlre le plus fort, il s'éLait trompé : i! a succombé. li recommencera plus lard; résistera-t-il ? Cela dépendra de
lui.
Priez Dieu pour lui, afin qu'il lui donne le calme et la résignatioa
dont il a tant besoin, le com'age et la force pour qu'il ne faillisse
pas dans les épreuves qu'il aura à subir plus tardo
Louis NIYARD.

Dissertations spirites.
Les Arts et le Spiri tisme
(Paris, gro upe Desliens, 25 novembre i868, médium M. Desliens.)

Fut-il jamais un temps ou il y eut plus de poetes, pIus de peintres,
de sculpteurs, de littérateurs, d'artistes en tous genres? Fut-i! jamais un temps ou poésie, peinture, sculpturc, art quel qu'il soit, ait
été accueilli avec plus de dédain? Toul est dans le marasme ! et rien,
si ce n'est ce qui a trait directement à la furia positiviste du siecl e ~
n'a acluell ement chance d'être favol'ablement apprécié.
II y a, sans doute , encore quelques amis du beau, du gmnd, clu
vrai; mais, ~t côté, combien de profanateurs, soit parmi les exécutants, soit parmi les amateurs! 11 n'y a pIas de peintres; iI n'y a que
deE' faiseurs! Ce n'est point la gloire que 1'011 poursuit! elle vient à
pas trop lents pOUf not.re génération de gens pressés. Voir la renommée et l'aul'éole du talent, couronner une existence SUl' 80n
déclin, qu'est cela ? Une chimere, bonne tout au plus pour les ar·
tistes du temps passé ! On avait le temps de vivre alors i aujourd'huÍ
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on a à peine celui de jouir! 11 faut donc arriver, et promptement, à
la fortune; il faut se faire un nom par un jaire original, par I'intrigue, par tous les moyens plus ou moios avouables dont la civilisation comble les peuples qui touchent à un progres immense en
avant ou II une décadence sans rémission.
Qu'imporle si la célébrité conquise disparalt ave c autant de rapidité que l'existence de l' éphémere! Qu'importe la brieveté de
I'éclat !... C'est une éternité si ce temps a suffi pour acqnérir Ia
fortune, la clef des jouissances et du dolce (ar niente!
C'est la lulte couragcuse ave c ,l'épreuve, qui fait le talent; la lutte
ave c la fortune l'énerve et le tue!
Tout tombe, tout périclite , parce qu'il n'ya plus de croyal~ce!
Pensez-vous que le peintre croie en lui-même? Oui, il y arrive
parfois; mais, en général, iI ne croit qu'à l'aveuglement, qu'à la
fougue du public, et il en profite jusqu'à cc qu' un nouveau caprice
vienne lransporter ailleurs le torrent de faveurs qui pénétraient chcz
lui!
Comment faire des tableaux religieux ou mythologiqu6s qui frappent et émeuvent, lorsque les croyances dans les idées qu'ils représentent ont disparu?
On a du talent, on sculpte le marbre, on lui donne la forme
humaine; mais c'est toujours une pierre froide et insensible: il n'y
a point de vie ! De belles formes, mais non l'étincelle qui crée l'immortalité!
Les maitres de l'antiquité ont fait des dieux, parce qu'ils croyaient
à ces dieux. Nos sculptours actuels, qui n'y croient pas, font à peine
dos hommes. Mais vienne la foi, fUt-elle illogique et sans un but
séricux, elle enfantera des chefs-d' muvre, et, si la raison les guide,
il n'y aura púint de limites qu' elle ne puisse atteindre l Des champs
immenses, completement inexplorés, s'ouvrent devant la jeunesse
aciuelle, devant tous ceux qu'un puissant sentiment de conviction
pousse dans une voie quel1e qu'elle soit. Littéralure, architecture,
peinture, histoire, tout recevra de l'aiguil1on spirite le nouveau
baptême de feu nécessaire pour rendre I'énergie et la vitalité à la
société expirante; cal' il aura mis au creur de tous ceux qui l'accepteront, un ardent amour de l'humanité et une foi inébranlable dans
Un artiste , DUCORNET.
sa destinée.
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La musique spirite.
(Pari;:, groupeDesliens,

!)

décemLre 18íl8j médillm, 111. Dcslien s.)

Réccmmcnt, nu siége de la Société spirite de Paris, l ~ Président
m'a fait Phonneur de me demandeI' mon opinion sur I' élat acluel
de la musique el SUl' les modificatiolls que pourrait y apporter l'influ ence des croyances spirites. Si je ne me suis pas renda de suit.e à
CB bienveillant et sympatbique appel, crayez bien, messieurs, qu' une
cause maj cure a seule motivé mon abslention.
Les musiciens, héIas! Bont des hommes commc Ies aulres, pIus
hom mes peut· ~ lre, el, à ce tUre, ils sont faillibles et peccablcs . .Te
n'ai pas été exempt de faibiesses, et si Dieu m'a fait la vie longue
atl n de me donner le temps de me repen~i r, l'enivrement du succes,
la complaisance des amis, les flaHeries des courtisans m' en ont sou·
vent enlevé le moyen. Un maestro, c'est une puissance, en ce monde
aLI le plaisir joue un .si grand rôle. Celui dont l'art consiste à, séduire
I' orei ll e, ;), allen drir le cmur. voit bicn des piéges se créer sous ses
pas, et il y tombe, le malh eureux .! Il s'enivre de l'cnivrementdes
aulrr.s ; les applaudissements lui bOLlchent les oreiHes, et il va elroit
á l' abl me sal)S chercher un point d' appui pour résister à J' entrainement.
Cependant, malgré mes erreurs, j'avais foi e11 Dieu: je croyais à
l' àmc qui vibrait en moi, et, dégagéc de sa cage sonore, elle s'cst
vile reC011nue au milieu des harmonies de la crén lion et a con fond u
sa priere avec celles qui s'élevent de la nature à, I'intlni, de la cl~é a
ture à l'êlre incréé !...
Je sl:Ís heureux du sentimcnt qui a provoC[Llé ma venue parmi les
spirite:: , cal' c'est la sympalhie qui J'a. dicté , et, si la curiosité m'a
tou t d'abord aUiré, c'est à ma reconnaissance que vous devrez mon
apprécialion de la quesLion qui m' a été posée. J'étais là , 'prêt à
parler, croyant tout savoir, lorsque mon orgueil ell lombant m'a
dévoilé mon ignorance.Je resLai muet et j'écoutai; je revíns, je
m'inslruisis, et, Iorsqu' aux paroles de vérité émises par vos instrucleurs se joignirent la rMlexion et la méditation, je me dis : Lc
gran d maestro Rossini, lo créateur ele tant de chefs-d ' mu Vl'C 8clo11
Jes ho mrnes, n'a fait, hélas! qu'égrener quelqlleS-U11eS eles perles
les moins parfaites de l'écl'Ín musical créé par Je ma1tre el es maêst ri.
Rossini a assembé des noles, composé eles mélod i(~s, goulé à b coupe .
qui conlient toutes les hflxmonies; iI a dérobé quelques étincelles au

feu eacré; mais, ce feu sacré, ni lui ni d'aulres ne l'Olll créé ! Naus n'invenlons p:1S : nous copions au granj·livre de la nature et
la foule applaudit quand nous n'avons pas trop défonné la partition.
Une di~sertalion SUl' la musique céleste !... QlIi pourrait s'en
charger? Quel ~sprit surhumain pourrait fair e vibreI' la matiere à
l'unisson (.lo cet art cnchanteur ? Quel cervea!J hUl11tLin, quel E3prit
incamé pourrait en salsir les nuances variées iL l'infini ? .. Qui passear. à ce point le senti ment de l'lnrmonie ? . . Non, l'homme n'est
pas fait pour de pareilles conditions!... Plus tard! ... bien plus
ta rd !...
En attendant, je viendl'ai, bientõt peut·êlrc, sall-:;faire à votre
désil' et vous dOl1nel' mon uppréciati',)l1 SU l' l'éLat actucl de la mLlsique, et vous dire Ics transformations, les progl'es que le Spirilisme
pourm y introduire. - Aujourd'bui il cst trop tCl t encore. Lo sujet
est vasto, je l'ai cléjà étudié, mais il me déborde encore; qLlünel j'en
serai ma1tre, si toutefois la chose est possible, ou mieux quand je
l'aurai enlreVll autant que l' état ele mOI1 esprit me le perlTIettra, je
vo us satisferai; mais encore Ull peu de temps. Si un ITIll::icien peut
seul bien parIer de la musique de l'avenil', il dait le faire en maitre,
et Rossini ne veut point parIer cn écolier.
ROSSI ~ I.

Obsessions simulÉes.
Cette communication nous a élé clonnée i~ propos d'ul'ie dame qui
devait venir demandeI' des conseils paur une obsession, et au sujet
de laquelle nous avions cru devoir préalablemeJlt prendre l'avis des
Esprits.
«La pitié pour ceux qui souITrent ne Joit pas exclurela prudence,
et ce pourrait être une impmdence d 'éta.blil' des relations avec
tous ceux qui se présentent ~L vous, sous I'empire d'une obsession
réelle ou feinte. C'est encore une épreuvc par Olt le Spiritisme devra
passeI', et qui lui servira. á se déburrassel' ele tous cellX qui, par
leur nature, embarrasseraient sa voie. On a bafoué, ridiclllisé les
spirites; on a voulu eIT1'a.yer CCLIX que la curiosité altirait vers vous,
en vous plaçant sous un pltronage satanique. Tout cela n'a point
réu~si; avant de se rendre 011 veut elémasquer une derniêre batlerie
qui, comme toutes les autres, tournera à volre avanlage. Ne pouvant plus vous accuser de contribuer à l'accroissement de l'aliénation
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mentale, on vous enverra de véritables obsédés, devant lesquels on
espere que vous échonerez, et des obsédés simulés qu'i! vous serait
naturellement impossible de guérir d'un mal imaginaire. Tout cela
n'arrêLera en rien vos progres, mais à la condition d'agir avec prudence, et d'engager ceux qui s'occupent des traitements ohsessionnels à consulter leurs guides, non-seulement sur la nature du mal,
mais sur la réalité des obsessions qu'ils pourront avoir à combattre.
Ceci est important, et je profite de !'idée qui vous a été suggérée de
demandeI' ~L l'avance un conseil, pour vous recommander d'en user
toujours ainsi à I'avenir.
«,Quant à cette dame, elle est sincere et réellement foufTranLe, mais
iln'y a rien à faire actuellement pour elle, si ce n'est de l'engager à
demande!" par la priere, le calme et la résignation pour supporter
courageusement son épreuve. Ce ne sont point des instructions des
Esprit:" qu'il lui faut; il seralt même prudent de I' éloigner de toute
idée de correspondance ave c eux, et de I'engager à s'en 1'emettre
entie1'ement aux soins de la médecine officielle. II
Docteur DllMEURE.

Remarque. - Ce n'est pas seulement contre les obsessions simulées qu'il est prudent de se tenir en garde, mais contre les demandes
de communications de toutes natures, évocations, conseils de
sallté, etc., qui pourraient être des piéges tendus à la bonne foi, et
dont la malveillance pourrait se servir. Il convient donc de n'accéder aux demandes de cette nature qu'en connaissance de cause, et
à l' éga1'd des personnes connues ou dument recommandées. Les
adversaires du Spiritisme voient avec peine les développements qu'il
prend contrairemenl à leurs prévisions, et i[s épieot ou provoquent
1es occasions de le prendre en défaut, soit pour l'accuser, soir pour
le to urner cn ridicule. En parei 1cas, iI vaut mieux pécher par exces
de circonspection que par imprévoyance.

ALLAN HARDEC.
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Statistique du Spiritisme.
Appréciation par la journalla Solidarit~ (I).

Le journal la Solidari/é, du 1.5 janvier 1869, analyse la. statistique
du Spiritisme que nous avons publiée dans nolre précédent numéro ;
s' i! co critique quelques chifTres, ncus ~ommes heurcux de son adhé·
sioo à l'ellsemble du travai! qu'il apprécie co ccs termes :
• Nous regrettons de ne pouvoir reproduire, Caute d'espace, les
réflexions tres sages dont M. Alia0 Kardec fait suivrc cette statistique. Nous nOlls borneronsll. constater avec lui qu'i1 y a das spirites à
tous les degrés de j'écheJle Eocialc ; que la grande majorité des spirites se trouve parmi les gena éclairés et noo parmi Ics ignorants;
que le Spil'ilisrnc s'cst propagé partout du haut en bas de I'éehelle
sociale; que I'affl iction et le nJalheur sont les grands recruteurs du
Spiritisme, par suite des consolations et des espérances qu'il donne
à ceux qui pleurent et reg rcttcntj que le Spiritisme trouve un plus
Cacite accês parmi les incrédules eo matiêres religieuses que parmi les
gens qui ont une foi arrêtée; enfin, qu'aprcs les fanaliques, les plus
réCractaires nux idées spirites sont les gens dont loules lcs pensées
sont concenlrées SUl' les pos:sessions et les jouissances matérielles,
quelle que soit, d'ailleurs, leur condition••
C'cst un fait d'uue importance capitule qu'il soit constaté que.
partout, • Ia grande majorité dcs spirites se trouve parmi les ger.s
éclairés e1 nou parmi les ignorants• • En présence de ce fait matériel,
que devienl J'accusation de stupidité, ignorance, foli e, ineptie, jetée
si étourdiment contre les spirites par la malveillance?
].e Spiritisme se propageant du haut cc bas de l'échelle, prouve
li ) Le journal la SolidariU paralt deus: rois par mois. Pris:: 10 rf. par an, Pari,;,
ihrilirie dei sciences sociales, rue desSaiull. Pêres, n- 13.
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cn outro que los classes favorisées compl'cnncn t SOll inilllcnce
mOl'[llisalrice SUl' les massos, puisqu'elles s'cITol'ccnl de l'y fai re
pénétrer. C'csl qu'en cfTet, les exemples que [' on a sous Ics yClIX ,
quoique partiels et encare i::olés. démollt rent d'une manicre pcreillploiro que l' espril du prolétadat Ecrait loul autre s'il était imbu àes
príncipes de la doctrine spiritr,
La principale objection do la Solidarité , et clle es! tres sérieuse,
porte SU l' le nombrc dos spirilcs du monde enUel'. Voici cc qu'elle
dil à cc suj et :
~ La Revue spirite ~ e trompe de beaucollp IO I'squ'clle n'cstimc
qu'à. six Oll sept mi ll ions te nombre des spiriLes pOlir le monde
enlier . El lc oublie évidemment de comptel' [' Asic .
• Si par le termo spirite on cntcnd les pcrsonnes qui cl'oicnt à la
vie d'outrc-Iombe eL aux rapporls dcs vivflnls avce j'tl.lnc dcs pcrsonnes mortes, e' est par eenk1.ines de millions qu'il faul les eompter.
La el'oynncc aux Esprits existe ehez tous les sectateurs du bouddhi~mc, ct I' on peut dirc qu'cUe fait Ic fond de toutes les rcligions
de l'cxlrêmc Oriento Ellc esl surtout générnlc en Chine. l es trois
ancienncs scetes qui depuis si longtemps se partagent lcs populations dans l'cmpirc du Milieu, eroient aux mt~ncs, aux Esprits , et cn
professent le culte. - 00 peut même di l'e que e'est 111. paul' elles
un terrain eommun, Les adorateurs du Tao et de Fo s' y rcneoo Irenl avec les sectatcllrs du philosophe K Olll1!f-fou-tseu.
« Les prétres de la seete de Lao-Tseu, et pal'tieulicrcment les
Tno-TEc , ou docteul's de la Raison , doivcnt aux pratiques spi rit cs,
une grande pratic de leuf iufluence SUl' les populations. - Ccs l'e ligieux inlerrogent les Esprits et obticnnent des réponses écrite"
qui n'ont ni plus !li moins de valeul' que ceBes de nos médiums. Ce
sont des conscils et des avis regardés comme étant donnés aux vivnnls pnr l'Esprit d'lln mort j il s' y trouve des révél ations de seerets
conn us uniquement de la personne qui interrogc, quelquefois des
prédictions qui se réalisent ou ne se réaliscnt pas, mais qui sont de
natu re 11. frappe l' les auditeurs et 11. flaHer assCz leurs désirs paul'
qu'ils se ehal'gent (faccomplil' eux-mêmes fO/'acle.
« Ces cOl'respoodanees s'obtiennellt par dcs procédés qui ne differcnt pas beaueoup de ceux de nos spiriles, mais qui cependant
doivent êt l'e plLls perfectionnés si I'on consJdere la longuc expérien ee
des opérateul's qui lcs pratiquent Ll'aditionnellement.
«Voiei eomment ils nous ont été décrits par ·un témoin oculaire,
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M. D... , qui habile la Chine depuis lon gtcmps ct qui csl familicr
avec la. langue du po.)'s•
• Une lige de pOcher, longue de !.lO à 60 centimetres, csl mllin tenue à scs dp.ux extrémi tés par dcux persoll llcs ) donl !'une cst le médium et l'autre I' in terrogaleur. Au mi lieu de celte lige, on a eu soin
de sceUer ou d'aUacher une petile baguctte de mOme bois, ussez
scmblable à UIl crllyoll pour la longueur et la grosseur. Au-dcssous
de ce petit appal'eil, se lrouve répandue une couche de sable, ou
une boile con Lenant du millet. La baguette, en se promcnantmocltitWlemell1 SUl' ce sable ou sur ccs graines, lrace dcs caracteres. Ccs
caracteres, à mesure qu'ils se formcnt, sont lus el reprodu its immédiatement sur lo papier par un leltré présent à la s{:a nce. li en ré·
sulle des phrllses el des écrits plus ou moins longs, plus ou moi ns
intéressants, mais ayant toujonrs une valeur logiqnc.
«Si 1'011 cn croit les 'fao-Tse, ces procédé:: leur viennen! de LaoTsou lui·mêmc. OI' si, d'ap res I' histoire, Lno-Tseu vécut au sixieme
siecle avan t Jésus-Christ, il est bon de rappele r que, d'llpres la
légende, il est comme le Vel'be des chrétiens, fl.ntérjcur ali commen cemeul et conlemporain de la grande lIon.l!ntilá, comme s'cxprimenl
105 docteurs de la Raison.
( On voit que le Spirili"me remonte à une assez jolic antiquité.
I Cela ne prouve pas qu'il soit vrai? NOll 1 sal1s doutc, mais, s' il
sum t à une croyance d'être ancienne pour être vénérnblo, et d'êtrc
forte par le nombre de ses parlisans pour êtrc rcspectéc, jc n'cn
connais pas qui ait pl us dE: titresau respect et à la vénéralion de mos
conlcmporaill" . •
11 va. salls dire que nous adhérolls complelement à celte reclifica.tion, elllo\.lS sommes heureux qu'clle émane d'uno SOUl'ce étrall gero, parce que cch. prouve que nous Il'avons pas chorché à enfieI'
le tableau. Nos lectcursapprécieront, comme nous, 13. maniêre don l
cejournal, qui se recom mande par sou caractere séricux, envisage
le Spiritisme ; on voil que, de sa pari, c'ost une appréciation molivée.
Nous savions bicn que les idées spirites sont Ires répanducs choz
les pOllpies de l' extrême Orient, et si nous ne los avons pas fai!
entreI' CIl lignc de compte, c' est que, dnns notre évaluaLion, nous ne
nous sommes proposé de préscnlcr, ainsi que nous ['avons dit, que
lo mouvemcnt du Spirilisme moderne , nous réservant dc faire plus
tal'd une éludc spéciale sur l'anlériol'ilé de CC3 idécs. Nous remerdons trcs sinccrement l'auteur de j'arlicle de nous avoi r devancé.
Ail lctl l'3 iI dit : I Nous cl'úyons que ceIte incertitudc (SUl" le Il om -
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bre réel des spirites, cn France surlout) ticn t d'abord à l'absence de
déc larations positives de la part dcs.adeptes; ensuilc à " ót<l.t flo ttant
des croyances. li existe, - cl· naus pourrions en ciler à Paris de
nombreux exemplcs. - une (oule de gens qui craien t au Spiritisme et
qui lIe s' en vonll'1l1 pas••

Ceci esl parfaitemcnL juste ; Russi n'avons·nous parlé que dcs
spirites de fa it; autrement, comme naus l'avans dit, si 1' 011 comp rennit les spirites d' inluition, en France seulemenl ol1 les compterait
par millions; mais nous avons próféré être au-d ossous qu' nu-dessus
de la \"éri té pour no pas être laxé d' exagération. ] I fau l cependant
que I'accroissemcnt soit bien sCllsiblc, pour que ccrtains ad ver5aires
l'aicnt portó à. des chiITres hyperboliques, comme I'auteur de la
broch ure : te Dudgel du Spirilisme, qui , voyant sansdoute les spirites
tlvec ll U verre grossissan t, Jcs évaluait. en 1863, à \"ingl millions
pOllr la France (R evue spirile de juin t 863, pago 175) .
A propos de la proporlion des savants officiels, dans la catégol'ie
du degré d'instruclion, j'auteur dit : I Nous aimerions bieo de voir
à I'reil nu ccs 4 p. i 00 de savan ts officicls : 40,000 pour l' Europe ;
24, 000 pour la France seulc; c'est beaucoup de savanLos, eL officiel:::
encore; 6 p. t 00 d'illell rés , cc n'est guére••
La c ritiqu~ serait fo ndãe si, commo le suppose I'autcur, il fi'agissait de 4 p. iDO sur lo nombl'c approx imati f de six cent mille spifites en France, ce qui ferait ctTectivemenl vingt-qualrc mille ; cc
scrait beaucouPl en eITet, car on aurait quelq uo peine à lrouver ce
chiITre de savants officicls d:i.ns loute la population de la France. Sur
ulle telle base, le calcul serait évidemment ridicu le, et I'on pourrait
en dire autall l des itleltl'és. Cette évaluation n'a dane pas pour but
d' établh' le nombro eO'ectif dos savants offi ciols spil'ites, mais la
proportion relati ve dans laquelle ils se trouvent par rapporl allXdivers degrés d'instruclion, parmi lesquels ils sont en minorité. Dans
d' autres catégo rios. nous nous sommcs borné à. une simple classification, sa ns évaluation numérique à. tant pour cento Lorsque nous
avons usé do cc dernier procédé, e'était pour rendre la proportion
plus sonsible.
POUl' micux délinir notre pensée, naus dirons que, par savant s
offi ciels 1 nous n'entcndons pas lous ceux don L le savair cst constlté par un diplOme, mais uniqucmcnt eeu:\: qui occupent des
positions offieielles, com me mem bres d' Aeadémies, professeurs dos
Facultés, etc. , qui se trouvent ainsi plus en évidence, et dont, par
cc motif, le nom fait aulorité dana la science j à. ce point de \'lIe, tln
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docleul' eu médecine peut être tres savant, sans élre un savant

offiCiel.
La posilion otncielle influe beaucoup sur la manicre d'envisagc:
ccrtaines choses; IIOUS eo citerolls, comme preuve, l'exemple d'un
médecin distingué, morl depuis plusicurs nnnées. eL que nous
avons personnellement connu. II était alors grand partisan du ma~
gnétisme, sur lequel il avait écrit, et cc ful ce qui nous mil en rapport avoc lui. Sa réputation grandissant, il acquit successivement

plusieurfi positions omcielles. A mcsure qu'il montait,
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ferveur

pour le magnélisrnc baissait; si bicn que quand il fut au plus haut
de J'échelle, elle tomba au·dcssous de zéro, cal' iI renia Qllvertement
ses anciennes conviclions. Dcs considérations de même nature peuvent expliquer le rang de certaines classes en ce qui concerne le
SpiriLislTlc.
La catégorie des affiigés, gens snns inquiétude, heurcl1x du monde,
sensl1al istes, fournil à l'nuteur de l'nrticle la réflexion sui vante :
« Il e.::.t dommage que cc soi t lã de la pure fanlaisic. Pas de sensualistes, cela se comprend; Spiritisme et matérialisme s'exclue!lt.
Soixante affiigés SUl' cent spirites, cela s~ compl'end encore. C'est
pOUI' ceux qui pleurent que les rolatio ns avr,c un monde meilleUl' sont
précieusos. !\Iais lrcntc personnes SUl' cen t sans inquiétude, c' est
tl'O]> beau! Si lo Spiritisme opérait de leIs miracles, il ferait bicn
d'aulres conquêtel'. 11 en ferait surtout parmi les heurcux dll monde,
qui en 50nt aussi pl'esque toujours les plus inquiets ei les pius lo tl /'mentés . •
II Ya ici une erreur manifeste, cal' il semblerait qlJC ce résultat e~t
le fait du Spirilisme, tandis que c'est lui qui puise, dans ces calégories, plus ou moins d'adeptes selon 1<'>5 prédisposilions qu'j[ y
rencon lre. Ces chifTres signifient simpip-ment qu'iI trouve le plus
d'adhérents parmi les amigés; tlll peu mains parmi lcs gens sallS
inquiélude; mais moins encore parmi les heureux du monde. et
point parmi les sensualiste5.
11 faut d'abord s'entendrc SUl' les mols. I\1alérialisme et senstla··
lisme ne sont pas synonymes et ne marehent pas toujours de pai r ;
car on voit rIes gens, spirituo.listes par profession et pa\' devoir,
qui sont três sensuels, tandis qu'iI y o. des malérialistes tres mo dérés dans leu\' manicre de vivrc; ie matérialisme n'est souvent
pour eux qu'une opinion qu'ils ont embrassée fauted'en trouvcr une
plus rationnelle; e'est pourquoi, lorsqu'ils reeonnaissent que le Spiritisme comble le vide faH dans leur conscience par l'inerédulité, ils
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l'acceptent avec bonheur; les sensualistes, au contraire, y sont les
plus réfractaircs.
Une chose assez bizarre, c'est que le Spiritisme trou ve plus de
résistance chez les panthéisles co généra l, que chez ceux qui 5lnt
fran chemen t matérialistes. Cela tient SéLns doute à cc que lo pant héiste s'est presquc toujours Cait un systême; il a quelque chose,
t'-lndis que le matérialiste lI'a rico, ot que cc vide l'inquiêtc.
Par les heureux du monde, naus enlendons ceux qui passent
pour tels aux yeux de la (oulc, parce qu'ils peuvent se don ner largement lautes lesjouissances de la vie. li est vrai qu'ils 500t souvent
les plus inquicts ot les plus tourmentés ; mais de quoi? des soucis
que leur causont la fortunc et I'ambition. A côté de cas pl'éoccupations inccssantes, dcs anxiétés de la perte ou du gain, du tracas
des aifaires pour Ics uns, des plaisirs pour lcs autres, il Icur reste
trop peu de tcmps pour s'occuper de l'avenil' .
Ne pouvant avoir la paix de I'úme qu'à.la condition de rellOllcer
à ce qui "fait l'objet de leurs cOnYoitises, le Spiritismc les touche peu,
philasapbiquement parlallt. A I'exceplion des peines du creur qui
n'épargnent persolllle, si cc lI'csl les égolstcs, lcs tourments de la
vic sonl le plus souvcnl pour eux dans les déceptions de la vanité , du
desir de posséder, de briller, de commander. 00 peut donc dire
qu' ils se tourmentent eux-mêmes.
Le cal me, la tranquillité, au contraire, se trouven1 plus parlicuIiêrcment dans les positioo$ modestes, "quand le bien-être de la vie
y esl assuré. Là, il o'y a que peu au point d'ambilion; 00 se contente de ec que ]'011 a, sans se donner les tourmeots de I' augmenter
CIl courant les chances aléatoires de I'agiolage ou de la spéculation.
Cc sont ceux que nous appelons Sa/iS inquiÜuJe, I'elati vement parlan t; Vou}' peu qu' il y ait cn eux de l'élévation dans la pensée, ils
s'occupent volootiers de choses sérieuses ; le Spiritisme leur offre un
attrayant sujet de méditation, ct ils l' acceptent plus faci lement
que ceux à qui lc tourbillon du monde donne une fievrc conti nue.
'fels son t les Illotif$ de celle classification qui n-esL pas, comme
on le "oit, aussi fanLaisiste que le suppose r auleul' de l'articlc. Nous
le remercions de nous avoir fo urui l' occasion de relever des erJ'eurs
que d'aulres pourraieot avoir commises, faute, par nous, d'avai!'
été asscz explicite.
Dans notre statistiqlle, nous avons omis deux fOl1clions importantes par leu r tl aturc, ei paree qu' elles comptent un asscz grand
nombre d'adeplcs sinceres et dévoués ; ce sont les 1nmi'cs et les
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jllgcs de paix ) qui 500t au cinquiemc rang, avec Ics huissict's et les

commi::saires de police.
Une autre omiesioll contre laquel1e iI a élé réclamé nvec justice,
et que J'on naus pric avcc instance de réparer, c'cst celle des
Polonais, dans la catégorie dos pcuples. Elte csl à'aulant plus f0114
dée que lo Spiritisme compte dans celte nation de lJombreux et fervents adepte!: depuis I'origine. Commc rang, la Pologne vient cn
cinquiemc, elltre la Russie ot I' AlIemagnc.
rOllr compléter la nomenclaturc, il aurait faliu y comprendre
à'nut res contrées comme la Baltande, par exemplo, qui viendrait
apres l'Angleterre; lo Por ~ugal, apre~ la Grece; les provinces Danubiennes Olt il y a aussí des spiritcs, mais SUl' lesquellcs naus
n'avons pas de données assez positives pour lcur assigncl' uu rang.
Qunnl à [a TUl'quie, la presquo totalité des adeptes se eompose de
Français, d' ltaliens et de Grces.
Une c1assifieation plus rationnelle ot plus eucte que celle par
eonlrées lerriloriales, serait eelles par races ou nationalités, qui ne
son t pas eonfinées dans des limites eirconserites, e\ portent 'partout
ou elles sont répandues leur aptitude p[us ou mOil18 grande à s'as..,.
similer les idées spirites. A ee point de vue , dans une même contrée,
il y a.uraH souvent plusieurs distinetions à fai re.
La eommunication suivante a été donnéc dans UIl groupc de
Paris, à pl'OpOS du rang qu'o.ccup(':nt Jes tailleurs paruli les professions induslrielles.
(Paris, 6janvier t869,groupe Desliens ; méd,M.. Leymarie. )

Vous avez eréé des catégories, .eher maUr.e, ell tête desquels vous
avez placé cel'tains métiers. Savez..,.vous, selon nous, ce qui entra10e certaines personnes à se faire spirites? Ce sont les mille pers6cutions qu'elles endurent dans leurs professions. Les premiers
dOllt vous parlez doivent flvoil' de t'ordre, de !'éeonomie, du soin,
du goCU, être un peu artistes, et puis encore ,êlre patients, savoi r
attendre, écouter. somire et saluer avee une ccrtaine é!égance; mais
apre~ toutes cespetites conventions, p!us sérieuses qu'on ne le pense,
i\ faul encore ca.lculer, ordonner sa caisse par doit et avoir, et sou ffrir, souffrir continuellement.
EIl contact avec les hommes de toutes classes, commentant les
plaintes, les confidences, les duperies, les faux visages , ils arprennent beaucoup! En conduisant cette vie multiple, leu r intelli gence
s'ouvre par la comparaison; leur esprit se forlifte par la déception
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ct la souITrance; et voilà pourquoi certaincs corporations comprennen t et acclament tous les progres; elles aiment le théâlre français,
la belle architecture , le dessin, la philosophie ; beaucoup la liberté
et toutes ses conséquences. Toujours eo avant et à l'afTô.t de cc qui
console et fait espércr. elles se donnenl au Spiritisme qui est pour
elles une force, une promesse ardente, une vérité qui grandit le sacrifice, et, plns que vous ne le croyez, la. partie cotée n° i vil de
sacrifices.
SONNH.

Puissance du ridicule.
Eu lisant nn journal, nous avons trouvé ceUe phrase proverbiale : En F/'allce, leridicule tue toujours. Ceci nous a suggéré les
réflexions suivantes :
Pourquoien France plutôtqu'ailleurs? c'estquc IA, plns qu'ail1eUl's,
I'esprit à la fois fin, caustique et jovial, saisit de prime abord lc
tôté plaisantou ridicule deschoses; Hle cherche par instincl, le sent,
le devine, le flaire, pour ainsi dire; iJ le découvre ou d'autrcs ne
j'apercevraient pas, et le met en relief avec adresse. Mais l'espril
fran çais veut avant tout le bon gout, I'urbanité jusque dans la railleriej iI rit volontiers d'une plaisanterie fine, délicate, spirituell e
surtout, landis que les charges·sanssel, la critique lourde, grossi~re,
à brule pourpoint, semblable à la patte de l'ours ou au coup de
poing du rustre, lui répugnent, parce qu'il a une répulsion instinctive pour la trivialité.
Peut-être dirn-t-on que certains succes modernes semblent démentir ces qualités. 11 y aurait beaucoup à dire SUl' les causes de
cette déviation qui o'est que trop réelle, mais qui n'est que partiel/e,
et nepeutprévaloir sur le fond du ca.ractere national, ainsi que nous
le démontrerons quelquejour. Nous dirons seulemcnt cn passant que
ces succes qui étonnent les gens de boo gout, sont en grande pal'lie
dus à la curiosité tres vivace aussi dans le caractcre français. 1\lais
écoulez la foule au sortir de certaines exhibitions; le jugemenL qui
domine, même dans la bouche du peuple, se résume cn ces mots :
C'e~t dégoulant! et cependant 00 y est allé, uniquemellt pour pouvoir dire qu'on a vu une exccntricité ; 00 n'y revient pas, mais en
attendan t que la foule des curieux ait défilé, le succes est fait, et
c'esl tout ce que I'on demande. 11 en est de même de certains suCctlS
soi-disant liUéraires,

-41L'aptitudc de l'c3prit fraoçais à saisir le cõté comique des choses,
fait du ridicule une véritable puissance, plus grande en France qu'en
d'autres pays; mais est-i! exact de dire qu'il y tue toujours 1
11 faul distinguer cc qu'on peut appeler le ridicule intrinseque,
c'cst-à-dire inhérent à. lachose même, ei le ridiculeextràmlque, venanl du dehors, et déversé 5ur une chaso. Ce dernier pcul sans
doute être jeté 5ur tout, mais iI ne blesse que ce qui esi vulnérable;
Jorsqu'i1 s' attaque aux choses qui o'y donnenlaucune prise. iI glissc
sans y porler aucune atteintc. La caricature la plus grotesque d'une
stalue irréprochable ne lui enleve rieo de son méritc, et ne la fait pas
déchoir dans I' opinion , parce que chaeun esl à même de I'apprécier.
Le ridicule n'a de pllissan.ce qu'autant qu'il frappo juste, qu' i1
fai t ressorlir avcc esprit et fi nesse des travers réels : c'est alors qu'il
tue j mais lorsqu'il tombe ~ faux, il ne tue rien du tout, ou plutôt iI se lue lui-mê me. Pour que I'adage ci-dessus soit completement
vrai, il faudrait dire : « En France, le ridicule tue toujours ce qui est
ridicule. I Ce qui est réellement vrai, bon et beau n'esl jamais ridicule. Q U'OIl lourne en dérision une personnalilé noloirement respectacle, le curé Viannet, par exem ple, on inspirera du dégoút,
même aux incrédules, tnut il est vrai que ce qui est respectable en
soi est oujo urs respecté par l' opinion publique.
Tout le monde u'ayant Di le même gout ni la meme maniere de
voir, ce qui est vrai, bon el beau pour les UIIS, peul ne pas I'être pour
d' autres ; qui done sera juge? L'être collectif qu'on appelle loul le
monde, et contre les décisions duquel les opinions isolées proteslent
en vain. Quelqucs individualilés peuvent être momentanément égarées par la criliqueignorante, malveilIante ou in conscienle, mais non
les masses, dont les jllgemenls finissent taujo urs par triompher. Si la
majoritédes convives à. un banquet trouve uo mets de sou gout, vous
aurez beau dire qu'il est mauvais, vousn'empêcherez pas d'eu manger, ou tout au maios d'eu gouter.
Ceci nous explique pourquoi le ridicule déversé à profusion SUl' le
Spiritisme, oe l'a pas tué. S'il n'a pas succombé, ce o'est pas Caute
d'avoir été rclourné en tOU5 sens, travesti, dénaturé, grotesquement
atrublé par ses antagonistes; ct pourtant, apres dix ans d' une
agression acharnée, il est plus forL que jamais; c'estqu'il est comme
la statue dont nous avons parlé tout à j'heure.
En définitive, SUl' quoi le sarcasme s'est-i! particulicrcment

-42 exercé j à propos du Spiritisme? Sur ce qui pl'ête réellement le flanc
à la critique: les abus j les excentricités, les exhibitions, les exploiln.-

tions, le charlatanisme sous toutes ses faces, les pratiques absurdes,
qui n'en sont que la parodiG, dont le Spiritisme sérieux n'a jamflis
p1'is la dMense, mais qu'il a, àu contraire, toujours désavoués. Le
ridicule n'a donc frappé, et n'a pu mordre que sur cc qui êtait
ridicule dans la maniere dont certaines personnes, peu éclairéts,
cOl1 çoivent le Spil'itisme. S'il nla pas encore tout à fait tué ces abus,
illeur a porlé un coup mortel, et c'était justice.
Le Spiritisme vrai n'a donc pu que gagner 11 être débarrassé de la
plaie de ses parasites, et ce sont ses ennemi::l qui s' en sont chargés.
Quant ltla doctrine proprement dite, il est à remarqueI' qu'elle est
presque loujours restée en debors du débat; ei pourlant c'est la
parti e principale, l' âme de ia cause. Ses-adversaires ont bien compris que le ridicule ne pouvait I'effleurel'; ils ont senti que la fi ne
lame de la 1'aille1'ie spiritllelle glisserait SUl' cette cuirasse, c'est
pourquoi il s l'ont attaquée avec la massue de I'injure grossiere, et le
coup de poing du rustre, mais avec aussi peu de succes.
Des le prindpe, le Spiri ~ is m e a paru à cerlains individus à bout
d'expédients, une mine fécolHlo à exploiter par sa nouveauté ; quclques-uns, moins touchés de la pureté de sa moral e que des
chances qu'ils y entrevoyaient, se sont mis sous l'égide de son 110m
duns l'espoir de 13'en faire un moyen; ·ce sont ceux qu'on peut appeler spirites de drconstance.
Que serait-il advenu de celte doctrine, si elle n'avait usé de toute
SOIl inflllence pour cléjouer et discréditer les manCBuvres de l' exploitation? 011 aurait \lU les charlatans pulluler de loutes parts, faisant
un alliage sacrilége de cc qu'i! y a de plus sacré : le 1'eSpBct des
1110rts, avec l'art prétendu des sorciús, devÍns, tireurs de cartes,
diseurs de bonne aventure, suppléant par la fraude aux Esprits ,
quand ccux-cÍ ne viennent pas. Bientôt on aurait vu les manifes-tations po1'tées SUl' les tréleaux, accolées aux tours d'escamotage;
dos cabinets de consultations spirites publiquement affichés, et 1'evendus, comine des bufeaux de placement, selon l'imporlance de la
clientele, comme si la fac ulté médianimique pouvait se transrnettre
à l'instal' d'un fonds de commerce.
Par son silellce, qui eut été une approbation tacite, la doctrine se
serait rendue l'olidaini, neus dirons plus : complice de ces abuso C' est
alors que la critique aurait eu beau jeu, parce qu'eUe aurait pu à bon
droit prcndre à partie Ia doctrine qui, par sa tolérance, au rait ai'.-
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sumé la responsabilité du ridi cule, el t par suile, de la juste réprobatian déversée I:iUf Ics abus; peut-être eut-elle été plus d'un siêcle
avant de se relever de cet échec. 11 faud l'ait ne pas comprendre le
caractere du Spiritisme, et encare mains ses véritables intéréts pour
crai re que de teIs auxiliaires puissent être utiles à. sa propagation,
et soient propres à .le faire considércf comme une chosc sainte et

.respectable.
En sligmatisant l'exploitation comme naus l'avons fait, nous avons
la éerlilude J'avoil' préSCf\-é la doctrine d'ul1 véritable danger, dange r plllS grand que !e mau vais vouloir de ses antogoni stes avoués,
parce qu'il n'y allait rien moins que de 50n discrédit; cllc leur eo.t,
par cela même, ofiert un cõté vulnérable, tandis qu'i ls se sont a r ~
rêtés devant la pu rcté de ses principes . Naus n'ignorons pas que
nous o.vons suscité contre naus j'animositó des exploitcurs, et que
nous naus sommos aliéné leurs parlif;ans; mais que naus importe !
notre devoi r esl de prendrc cn mains la cause de la doclrine et non
leurs intél'êts ; et cc dcvoir. naus \0 remplirons avec persévérance
et ferm etó jusqu'à la fin.
Co n'était pa5 une pelHe choso que de luttel' contre ]'envahissement cl u charlatanismo, dans un siccle comme ceiui -ci, surlout d' un
charlatanismc s€condé, souvent suscité par les plus implacablcs cn nemis du Spiritil'\me; cal', apres avoir écho u~ par les arguments , ils
comprenaient bien que cc qui pouvait lui être Ic plus fatal , c'était le
ridicule; pour cela, te plus SU l' moycn était de le fairc exploitel' par
le charlatanisme, afin de lo discréditer daDs l'opiniol1.
Tous les spi rites sinci'~l'es ont compris le danger que nQUS avons
signalé, et nous ont secon dé dans nos errarts, en réagissant de leu r
côló contre les tcndances qui menaçaient de se développcr. Ce ne
sont pas qu:!lques f:-tils de manifcstalions, en les supposant réels ,
donnés en spectacle, comme appô.t à [a minol"itó qui font au Spiritisme de vérilab[es prosélytes, parce que, dans de telles conditiolls,
ils au torisent la suspicion. Les incrédules eux-mêmcs 50nt [cs premiers à dil"e que si les Esprits se communiquent véritablement, cc
ne pellt êtrc pour servir de comparses ou de compêl"es à. tal1t la
séance; voi!,\ pourquoi ils en rient; ils trouvent ridicule qu'à ces
scênes on mêle des Iloms I"espectables, ct il s ont ccnt foi s raison,
POlir un e pcrsonne qui sera amonée au Spiritisme pa r cette voie ,
loujours eu supposant un f"it réel, iI y en aura cent qui en seront
d él ourné ~5 , sans plus vouloir en entendre par ler. L'impression est
tout nutre dans les miliellx ou rien d'équivoque no peut f<tire suspec-
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ter la sincérité, la bonne foi et le désintéressemeut, ou I'hollorabililé
notoi re des persollnes commande le :respec\. Si J' on n'en sort pas
convaineu, on n' en emporte pas, du moins, I'idée d' unc jonglerie.
Le Spiritisme n'a done rien à. gagner, et ne pourraiL que perdre
en s'appuyant sur I'exploitation, tandis que ce seraient les exploiteurs qui bénéficieraient de son crédito Son avenir n'est pas dans la
croyance d'un individu à. tel ou tel fait de manifestation; iI est toul
entier dans l'ascendant qu'jl prendra par sa moralité; c'est par là
qu'il a triomphé, et c'est par 1,\ qu'il triom phera encore des manreuvres de ses adversaires. Sa force est dans son caractere moral,
et c'est ce quton ne pourra lui cnlevcr.
Le Spirilism e entre dans une phase so lenuelle, mais ou il aura encore de grandes luttcs à soutenir ; il faut donc qu'i l soit fo rt par [uimême, et, pour êtr~ fort, il faut qu'iI soU respectablc. C'esi à ses
adeptes dévoués de le [(lire respecter, d'abord cn prêchant euxmêmes de paroles et d'exemple, et ensuite en désavouant, au nom
de la doctrine, tout ce qui poul'rait nuire à la COllsldé ratioll dont il
doit êlre ent ou ré. C'est ainsi qu'U pourra braver les intrigues, la
raillerie et le ridicule.

Uu cas de folie causée par la peur.du diable.
Dans une pelite "ille de I'an cienne Bourgogne, que nous naus
abstenons de nommer, ma.is que nous pourrioos faire connaitre a.u
besoin, existe un pauvrc vieillard que la foi spiritc soutienl dans S8
misere, vivant tant bien que mal du mince produit que lui rapporte
Ic colportage de menus objets dans les localités voisines. C'est un
homme bon, compatissant, rendant servicc chaquc fois qu'il en
trouve I' occasion , et certainement au~d css us de sa position par
I' élé"ation de ses pensées. Le Spiritisme lui a donné la fui ef! Dieu
et en l'immorlalité, le courage et la résignation.
Un jour, dans une de ses lournées, il rencOi;tra une jeune femme
vellve, mere de plusieurs petils enfants, qui, apres la mo rt de son
mari qu' elle adorait, éperdue de désespoir, ct se voyant sans ressources, perdit complêtement la raison . AUiré par la sympalhie vcrs
ceHe grande douleur. il chercha à voir ceUe malheureuse femme
afin de juger si son état élait sans remêde. Le dénumen t dans
lequel jl la trouva redoubl a sa compassion j mais, pauvre lui-m ême,
il ne pouvait lui donner que des consolations.
• Je la vis plusicurs fois, dit-il à uo de nos collêgues de la 50-
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ciété de Paris qui Ic connaissait, et élait allé le voir; un jour je lui
dis, avcc ]'acccnt de la persuasion, que celui qu'elle regrettait
ll'était pD.3 perdu sa.ns retouf; qu'il était pres d'elle, bicn qu'elle ne
put le voir , et que je pouvais, si clle le voulait, la faire causeI' avec
lui. A ccs mots, 5a. figure sembla s'épanouir; lIn rayon d'espoir

brilla dans ses yeux éleints. 11 - Ne me trompez-vous pas? dit-elle;
( ah! si cela pouvaiL être vrai ! J
(Étant assez ban médium écrivain, j'obtins, séance tcnante, ulJe
courte comm;Jnication de 50n mari, qui lui causa une dallee satisfactioll . Je vins la. voil' SOllvent, et chaque {ois 50n mari s'entl'ctenait
avec cUe par mon intermédiaire; cUe I'interrogea.it, et iI répondait
de maniere à ne lui laisser aucull doute SUl' sa présenee, car illui
parlait de choses que j'ignorais moi-meme; ill'encoul'Dgeait, I'exhortait à la résignatiun eL I'assurait qu'ils se retrouveraierlt un
jour.
G Peu à peu, sous I'empire de celte douee émotion et de ces ptnsées consolaules, le cahne rentra dans son âme, 5 a raison revenait
à vue d'reil, et, au bout de quelques mois, eUe fut complêlement
guérie eL pul se livrer au lravail qui devait nourri r elle et ses
enfants.
• Celte cure fil une gl'andesensation parmi les paysans du village.
Tout all ait done bien ; je remerciDi Dieu de m'i\voir permis d'arracher celte malheureuse aux suites de son désespoir; je remerciai
aussi les bons Esprits de leu r assistance , cal' toul le monde savait
que celte guérison avail élé produite par le Spiritisme, et je m'en
réjouissais; mais j'avais soin de leur dire qu'i[ n'yavait là rien de
surnaturel , leur expliquant do:: mon micux les principes de la sublime doclrine qui donoe tant de consolatioos et a déjà fait tlll si
grand nombre d'heureux.
• Celte guérisQn inespérée ém ut vivemenlle curé de l'endroit; it
vis,ita la veuve qu'i l avait completemcnt abandonnée depuis sa maladie. 11appl'it d'ellc comment et par qui clle avait été rendue à la
santé et à scs enfants; qu'elle avait mainlenan l la certitudc de ll'étre
pas séparée de son mari; que la joie qu'ell e eu l'esscntait, la co nfiance que cela lui donnait en la bOJlté de Dicu , la foi donl elle était
animée, avaient élé la principale cause de son rétablissemcnt.
• Hélas! loui le hien que j'avais mis tanl de pcrsévérance à produire allait être détruit. Le curé fit venir la malheureuse veuve à la
cure j il commença par jeter le doute dans son âme; puis lui fil
croire que j'étais Ull suppôt de Salan, que je n'opérais flu'en son

-

46 -

nom, qu'ellc etai t mainlcnant en sa puissance ; iI fil si bien que la
pauvre femmo, qui aUl'a.it eu besoin des plus grands ménagcments, aJTaiblic paI' tau1 d'émolions, rctomba di'lns UIl éta! pire que
la. premiere fois. Aujourd'hui elle ne voit partollt que des diables,
des démons et I'enfer: Sé\. folie esl complêle, et I'on doit la conduire
dan s u n hospice d'aliénés. l
Qui avait cause la premicre folie de ceUe femme? Le désE'spoir.
Qui lui avail rendu h l'aisoll? Lcs consolations du Spil'i lisme. Qui I'a.
fait relomber dans une folie incurabl e? Lo fa natismo, la peu r du
d iablo ot de I en feJ' . Ce faitdispensc de tout commentaire. Lo clergé ,
comme on le voit, est mal venu de prétendre, com me ill'a fail dans
maints écrits et serrnons, que le Spiritisme pousse à la folie, quand
on peul li. bon droit lui renvoycl' l'argumcnt. Les statisliqucs offi.
ciollcs son1 lit, d'aillcu!'s, pour prouvel' que I'cxaltation des idées
religieu.ses entrc pour une part nolablc d ans les cas de folie. A vant
de jelel" la pi crrc á quelqu'uD , i! serait sage do voir si cl!e ne peut
retombcl' sm soL
Quellc impressioll cc fait doiL·il produire SUl' la populatio n de ce
villagc? Ello no sem. ccrtai nemcnt pas en faveur de la. cause que
soutient ~ I. le curê, cal' le r6sullal matél'ic! cst Ià. sous les ycu x. S'i\
pense recrutei' des parlisans à. Ia croyancc a:J diable, il se trompe
fort , et il esl tri:;te de voil' que l'Église Casse de cetle croyallce une
pierrc angulail'e ::1e la foi . (Voir ta Gellese selon le Spiritisme, chapitre XVII , 27.)

Un Esprit qui croit rêver.
On a s')uvent vu des Esprils qui se cl'Oient encore vivants, parce
que lem corps Ouidique leu r semble tangible comme Icur corps matériel ; en voiei un duns une posilion pen commu ne : tOllt en no se
croyant pus mort, il a conscicnco de son inlan gibilité j mnis commc
de son vi\'ant il était profondément matt\rialiste, de croya nce ct de
genre de \"io, il se figure fJu'il r~ve , ct tout ce Cju'on lui a dit n' a pu
le tir(;!' de son errou!', tanl il osl persuadé que lvul finit a ..·cc lo co rps.
C'était un húmmo de beaucoup d'esprit, éCl'ivain d:slingué, qU(: nous
désignerons snus le nom de L ouú. 1I faistlit partie de la ll'Ollpe des
notabilités qui partirenl au mois de décembre dernier paul' le monde
des Esprits. 11 y a quol ques annécs, i1 vint chcz nou s, ou il fut le
témoin de divers faits de médi umnité; il y vit llotammcnt un som nambule qui lu i donna des prcuves évidentes de lucidité, porl !' des

-

47 -

chasas qui lui étnicnl toutes per::ionnclles, mais il J]'cn fut pus plus
convaincu de J'existence d'ull príncipe spirituel.

, Dans une séallce du groupc de M. Desli ells, lo 22 déccmbrc, il
vin t spontanément se communiquer par J'un des médiums, 1\1. Leymarie , SílllS qu o persollllc songeât à lui . Jl était ll10rt d epuis une
h uiLainc de jours. Vaiei cc qu'il fit éefire:
I Quel rêve singulier !, .. Je mescns ent ratné par un lourbilloll dont
je nc compl'ends pas la dircctio!l .. . . Quclques amis que ja croyais
mor{s m'ont convié;\ une promanade, et nous voilà emportés. Oli
allolls-1l0US 1... Tiens! étrb.nge plaisanterie ! Dan s un groupc sririto !. . . Ah! la plaisante faree, de voil' ccs bonnes gcns cOllscien cieu scmcnt réunis !. .. Jc connais une dü cos figures... . Ou J'ui-je
vue? JC!lO sais .... (C'était M. Deslions q'.li se trouvail à la séanee

men!ionnée plus !laul). Peu L·êtrc chez cc brave hommc d' AlJan
Rardec, qui vouJu t une [ois me prouver que j'avais lIoe ámc, cn me
faisant palpel' l'i mmortalilé. filais vainement on fit uppcl aux Esprits,
aux imes, tout mall(luaj comme dans cos diners trop cuits, tous les
plats servis fUl'ent ralés et bien ratti!s. Je ne soupçom.ais pourtant
pas la bonne foi dtl grand-prêtre; je le crais un hOl1lldte homme,
mai s une ficrc dllpe de;; Esprits de la soi·{]isant erraticité.
de \'0 .15 :li cntcndus, me5~ieurs c1 mesdamcs, et je vaus IJréscntc
mes respecls emprcssés. Vous éc ril'cz, cc me semble, cl vos mains
agil es "ont, salls doule, 1l'1'l11scrire la pCllsée dos in\'isiblcs !. . . ~ pcc .
taclo innocent !. .. rdve insen sé que je fai::; I1l! En voilà. un qui écril
cc queje me dis 1t moi-même .... Mai,; vaus n'êles pas amusan(s du
lout, ni mes amis non plus, qui onl des figul'es compas$oées comine
les võtres. (Les E'3 prits de ccux qui étaicn t morts avant lui, ct qu'i]
croit voir ell rêl'c. )
t Eh! certes ! c'cst tine manie étl'unge chcz cc vail!ant pcuple
fra llçais IOn lui a soust rait loul à la fois l'inslruelion, la [oi, Ic droit,
Iu.liberté de penseI' et d'écl'ire, el il se jelle, ce brave peupJe, dans
les rdvasseries cL lcs rêves. 11 dort toul éveillé, cc p ~ ys dcs Gaules,
et c'est merveille de le voil' ag;I'!
• Lcs voilà. pourtant à la rechcrche d'un probléme insolublc, COI1damné pél l' hl sciencc, par les pen seUJ·s , par l~s travai lleurs !. .. its
manquell t d'instruclion .. , L'ignorance cst la loi de Loyola Inrgcment
appliqu ée . .. lls Ol1t dc\'ant cux loutes les libertés; iJs peu\'entalleind l'c
tOLlS les nblls, les dêtruire, de\'cnir leu r mailre cnfin, maHre vi ril ,
éCOlwmc, séricux, légal, et, comme des enfants au maillot, il leur
faut la I'cligion, un pape, un cllJ'é, la premiere commul\ioll, le bap·
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gra nds enCants. et les groupes spiritcs ou spiritualistes leur CIl
donnent •
• Ah I si vraimenl il y avail un grain de vérité dans ,'os

élucubralions, mais il y aurail, pour un malérial islc. matiere au
suicide !. . . Tcnt:z! j'ai vécu largement ; j'ai méprisé la chai r, je
J'ai révoltée ; j'ai ri des devoirs de famille, d'amitié. Passionné, j'ai
usé et abusé de toutes lcs voluptés, et cela avec la conviction que
j'obéií'sais nux a tlra clions de la matiere, seule loi vraie sur votre
terre, et cela, jc lc rcnouvellcrai à moo réveil, avec In même furie,
la même ardeur, la même adresse. J e prendrai à un ami , à uo voisin , SR femme, 53 filie 011 sa pupillc, pcu importe, pourvn que, étant
plol'gé duns les délkes de la maliere, je rende homma ge à. cette
divi nité, maitrcsse de toules Ics aclions humaines•
• Mais, si je rn' étais trompé? .. si j'avni~ laissé passer la vérilé? •.
si, vrai ment, il y avait d'autres vies anlérieures et dcs existences
stlcccssivcs aprl's In mort?.. si I'Esprit était lIne personnalité vivace, éterncllc, progressivc, se riant de la mort, se retrcmpnnl dans
cc que nOlls appelons l'épretl vc? . . alor.s iI 'I aurait Ull Dieu de jugo.
lice et de bonté ?... je serais un misérable.... et J'école matérialisle,
coupabl e du crime de U~se-nation, aurait chereM à décapiter la vé rilé. la. raison 1. " je serais, ou plutôt nous serions de profonds seélérals, des rn.ffinés soi- disant libéraux! .... Oh! a\ors, si vous étiez
dans la vérité, je me brulerais la cervelle à mon réveil, aussi \'rai
que je m'appelle ... . •
Dans In séancc de la Sociélé de Pal'is, du 8 janvicr, le même
Esprit vion t se manifes[er de nouveatl, nan par j'écriture, mais
par la parol c, Oll se servallt du corps de M. J\Iorin en somnambu··
lisme e:pontané. 11 paria pendant une heure, et ce fut une seene des
plus curieuscs, car le médium prit sa pose, ses gestos, se::.. roix, son
langage au poinl que eeux qui I'avaient vu le recor:nurent saus
peine. L:l con\'ersation (u l rccueillie avec soi n et fidêlement repruduite, mais son étendue ne nous permel pas de la publier. Ce ne fut
d'ailleurs que lo développement de sa thêse; à. touLes les objections
et à toules les questions qu'on lui fi l, i1 pré tendi t tout ex pliquer par
I'é!al de rêvc , ct naturellement se perdit dan s un dédale de sophismcs. II rappcla lui-mêmc los prineipaux épisodes de la séa nee
à. laquelle il a vait (ait alJusion dans sa eommunieation écrile, iI dit :
• J'avail:l b:f n rabon de dire que tout avait manqué. Tenez, en voiei
la preuve. J'avili::õ posé eelte question : Y a-t-jJ un Dieu? Eh bien !
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tous vos prétendus Esprils ont répondu affirmativement. Vous vayez
qu'ils étaient à côté de la vérilé, ct qu'ils n'en saven t pas pias que
vous. Une question, cependant, I'embarrassa beaucoup, aussi
chel'cha-l-iI constammellt des faux-fuyants paul' J'éluder; cc fut ceHcei: " Le corps par lequel vous nous parlez n'est pus le vôtre. car
il est maigre, et le vôtre était gras. Ou est volre vérilable corps? il
H'esL pas iei, cal' vous n'êtes pas chez VOU$. Quand 00 rêve 00 est

dun s sou litj allez done voir dans votrc tii si volre COl'p S y est, et
dites-nous com ment il se faii que vaus puissiez êtrc iei snns votre

corps?

I

Poussé à bout par ces questions réi térées, auxquelles iI ne répondit que par ces mats: c Efrels bizarros des rêves, • il flnit par
dire: • Je vois bien que vous voudriez me l'éveillerj laissez-moi . •
Depuis lors il croit toujours rêver.
Dans une aulre réunion, un Esprit donna sur ce phénomcne
la communication sui vante :
C'est iei une subst itution do personnc, un déguisement. L'Espril
incarné reçoilla liberté ou tombe dans I'inaction. Je dis l'inactiol1,
c'cst· à. dire la contemplation de ce qui se passe. Il est dans la positiotl d'un homme qui prêlc momentanément son logis, el qui assiste aux diITércnles sccncs qui se jouent à I'aide de son mobilier.
5'i1 aime micux jouir de sa libcl'té, i\ le peul, à moins qu'il n'y ail
pour lui utilité à demeurer spectalcur.
11 n'est pas rare qu'un Esprit agisse ot parle avcc Ic corps d'un
autrc; vou.'> devez comprendre la possibilité de ce phénomeno, alors
que vous savez que l'Esprit peul se retireI' ano son périsprit plus
ou moins loin de son enveloppe corporelle. Lorsque ce fail arrive
salls qu'aucun Esprit en profite pour occuper [a p[ acc , il y a catalepsie. Lorsq u'un Esprit désire s'y meUre pOlir agi r, et prondre un
instant sa part de I'incarnation, il unit son perisprit au corps en dormi, I'éveille par ce contact ot rend le mouvement à la machine;
mais los mouvcrnenls, la voix no soot plus les mêmes , parce que les
fluides périspritaux n'afTcctent pl us le systeme nerveux de la même
maniere que le vérilable occupant.
Cette occupation ne pout jamais êlre définitiv o; il faudrait, pou r
cela, 1<\ désagrégation absolue du premier périspri t, ce qui entra ineraiL forcément la morto Elle ne pcut même être de longue durée,
par la raison que le nouvea u périsprit, n'ayant pas été uni à ce corps
des In form ation de celui-ci , n'y a pas de racines; n'étant pas modelé
sur ce corps, iI n'e8t pas approprié au jeu des organes; l'Esprit ill-
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trus Jl'y cst pns dans une position normale; iJ est gêné dans ses
mouvements, e'est pourquoi il quiltc cc "êtemcnt d'cmprunt des
qu'il n'en a plug besoin.
Quant à la posilion pal'ticuliere de l'Esprit en question, iln'est
point venu volontairement dans le corps dontil s'est servi pOUI' parler;
iI y a éle attiré par l' Esprit même de ~]orin qui a voulu jouir de
son embarras; I'autre, parce qu'il a cédé nu secret désir de se poser

encore ot loujours CIl sceptique eL co raill eur, a saisi I'uccasion
qui Jui était oOerle. Le rõle quelque peu ridícule qu'iI a joué, paul'
ainsi dire malgré [ui, CIl d ébitant des sophis,mcs pour expliq ueI' 50.
position, esl une sorte d'h'Jmiliation d on l i! senti ra l'amcrtumc à
SOIl révei l, et qui \ui sera profitable.
R emarque . Lo réveil de cot Esprit ne peut manquer de donner
licu à des obsel'vatiolls instructives. De son \'iv<lnt, c'était, comm e
on l'a vu, lltl type de matérialisme scnsualislc; jamais il n'cút accepté le Spirilismc, Les hommes de celte catégorie cherchent Ics
consolations de la vie dans les jouissa.llces matérielles; ils ne sont
pas de l'école de nüchncl' par étudc, mais parcc que ceUe doctrine
aITranchit de la contrainle qu'impose la. spiritualilé, clle doit, selo n
eux, êlre dans le "rai. Pour eux le Spirilisme n'est pas un bienfa.iI,
mais une gêne; il n'est pas de preuves qui puissent triompher de
leur obslination; ils les repoussenl, moins par conviction que par la
peur que ce !le soit unc vérité .

Un Esprit qui se croit propriétaire.
Chez un dos membros de lã Société de Paris, qui a des réunions spirites, on "enait dcpuis quelque temps sonner à la porte,
et, quaod 00 allait ouvrir. on ne trouvait persol1l1o. l.c5 coups de 5011neltes étaienl donnés avec force , 01 comme par qnolqu'un qui veut
entreI' d'alltorilé. Toulcs Ics précautions ayant été prises pau!' s'assurer que le fait ll'ét..1.it de. ni à une cause aecidenlelle, !li à la malveillance, on en concluL que cc devait étre une mallifestatioo . Un
jour de séance, le mabe du logis pl'ia le visittur invisib!e de "oul ai!'
biell se fuire eonnaitre et dire cc qu'il sauhailait. Vaiei lcsdeux communieatialls qll'i1 a données.
I
(i'ari~, ';.12

décembre 18t18.)

Je vaus remercie , monsiew', de "olre aimablc invitalion à prendre
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la parole, et, pulsque vaus m'y encauragez, je vaincrai ma. timidité
pour m'ollvrir franchemen t à vous sur mon désir.
11 fauL vous dire d'abord que je n'ai pas toujours été riche. Je suis
né pauvre, et si jc suis arrivé, c'est à. moi seul Gue je le dois, Je ne
vous di rai pas, comme tant d'autres , que je suis venu à Pa ris en sabots ; c'est une "ieiUe rengaine qui nc prcnd plus; mais j'avais de
l'ardem', et l'esprit du spéculateur par excellence. Elanl enfant, si
je prêtais trais bill es , il fallait que l'cmprunlcur m'cn rendtt quatre.
Je faisais commel'ce de tout ce quej'avais, et j'étais heurcux de voi r
peu ú peu mon trésor g l'o~sir . li est vrai que des circonstances malhcul'euses me dépouillerent plusieurs fo is ; j'étais faible; d'autres
plus fo r ts , s'cmparaiell t de mon gain, ct tout élait à recommcncer;
mais j'êtais pcrsévémlll ,
Peu à peu je quittai l'cnfancl.! j mcs idées grandirent. E nfant.,
j'avais exploité mes camaradcs ; jellne hom me, j'exploitai mes camarades d'alelier. Je faisais des COUl'ses; j'étais l'am i de loul le monde,
mais je faisa is paycr mes peines et mon amitié . • 11 est biell complaisant-, disait-on, mais il ne fau t point [ui parter de don ner. I Hé !
hé! c'est comme cela qu'on arrive, AlIez dan e vai!' ces beaux fils
d'aujourd' hui qui dépenscnt tout cc qu'ils possêdcnt au jeu et au
eare! ils se I'uincnt e1 s'endettent, tnnt CIl hf.u t qu'en bas de l'échclle.
Moi, je laissais Ics o.utres eOllril' com me dcs fous à la. culbule; je
marchais lenlemcnt ct sugemcul ; aussi j'arrivai au pOI·t, et j'acquis
une fortune con sidérable.
J'étais heureux; j'avais une femme, des enfants; rune un peu coqlletle, les "autres li a peu dépensiers. Je pensais qu'avce l' âge tout
cela. disparaHrait; mais point. Je Ics tins cepcndan t longtemps en
bride; mais un j OUI' je tomba í malade. On I1 t "enir le médccin qui
fit, sans doute, bien du m",l à ma baul'se ; puis.,. je perdis connaissance .. ,
Quand jc I'evins à la raison, tout allait SUl' uo joli pied! Ma femme
reeevait ; mes fils avaient voitures, chevoux, domestiques , intendant,
que sais-je! loute une armée vorace qui se jeta sur mon pauvre bien,
si péniblement acquis, paUl' le gaspiller.
Ccpendo.nt, je m'apc rçus bientôt que le désordre était organisé ;
on ne dépensait que 5es I'evenus, mais 0 :1 les dépcnsait largcment.
On était assez riche: on n'avail plns besoin de co.pital iser comme
le vieux honhomme; il fallait jouir et oon thésau riser, •• Et je reslais
la. bouche héante , ne sachant que dire ; car si j'élevais la vois , jc
n'étais pns éeoulé i on feignnit de ne pas me voir. Je suis nul désor-
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mais ; les domestiques nc me chasscnt pas encore , bien que mon
costume ne 50it pas CII harmonie avce le luxe des appartementsj
mais 011 ne fail pas attention à moi. Je m'assieds, je me leve, je
heurle les visiteufS, j'arrêle les valets j iI semble qu'ils nc 5entent
rien; et ccpendant j'ai de la vigueur, j'espcre. el. vous pourrez en
témoigner, vous qui m'avez entcndu sonner. Je crais que e'est uo
parti pris; 00 veut sans doute me rendre fou pour se 'débarrasser

de moi.
Telle élait ma situation lorsque je vins visiter une de mes maisons. Vieil1e habiludc que je conserve COCOI'C, bien que ce ne soit
pIus moi qui sois le maUrc; ma.is j'ai toul vu Mtir; ce 50nt mes écus
qui oot tout payé, elje les aim e, moi, cos maisons dont los revcnus
enl'ichissent mes fils ingrllts.
J'étais donc en visite ici, lorsque j'appris qu~ des spiritcs 8'y réunissaient . Cela m'intéressa : je m'enquis du Sp iritisme, ct j'appris
que les spirites prétendaient expliquer toutes chases. Comme ma
siluation me paratt peu claire, je ne serais pas fliché d'avoir I'avis
des Esprits à cel égard. Jc ne suis ni un incrédule, ni un curieux j
j'ai envie de voil' et de croire, d'être éclairé , et si vaus me remettez
en position de lout gouverncr chez moi, fo i de prapriétail'e, jc ne
VQUS augmenterai pas tant que je vivrai.

11
(Paris, 29 décembrll 18G8.)

Je suis mort, dites-vous? Mais songez-vous bien ti. cc que vous
me dites 1.. . Vous prétendez que mes cnfants ne me voient ni ne
m'cntrmdent; mais vous me voyez et m'cntendez, vaus, puisque vaus
entrez cn cOllversalion a vec moi: puisque vous m'ollvrez quand je
sonne: puisque vaus m'interrogez et que je réponds 1... Écoutez, je
"ois ce que c'est: vous êtes moins forts que je n'ai cru, et camme
vos Esprits ne peuvcnt rien dire, vous voulez m'entortiHel' en me
faisant dou ter de ma raisoo ... Me preoez- yous pOLIr un enfant ? Si
j'étais mort, je serais Esprit comme eux et je les verrais; mais je
!l'en vois aucun, et vous ne m' avez pas encare mis en rapport avec
eux.
1I ya pourtant une chose qui m'i ntriguc. Ditez-moi done poul'qnoi
vous écrivez tout ce que je dis? Est-ce que, par hasard, vous vou~
driez me lrahir? On dit que les spirites sont des fous j vous pensez
peut ~être dire u. mes enfanls queje m'oeeupe de Spiritisme, et leur
donner ainsi le moyen de me faire inlerdire?
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idées sont aussitôt couchées sur le papier ... Tout cela n'e~t pas
clnir!. .. Cc qu'il y Do de 5ur, c'cst que je \'ois, que je parlc; jc res-

pire, je marche, je monte les escaliers, et. Dieu merei! jc m'nperçois
suffisamment que c'est au cinquiemc que VQUS demcurcz.. , Cc n'cst
pas charitablc de se fai re ainsi un jeu de la peine des gens. Je
sou ffie; je n'en puis plus, ct ]'011 prétend me faire croire que je n'ai
plus de corps? .. Je sens bien mon aslhme, peul-être !. .. Quant à
ceux qui m'ont dit cc que c'l!lait que le Spiritisme, eh bien! mais ce
50nt dcs gens COffimc vous; des connaissances à moi; que j'avais
perdues de vue, et que j'ai retrou vées depuis ma. maladie I
Oh! mais. . . c'csl singuli er I•.. Oh! par exempl o, je n'y suis plus;
mai:; plus dlI tOlIt !. .. Mais, 11 me scmble .. . Oh t ma mémoire qui
s'en va ... si. .. non . .. mais si.•. Je suis rOlI, ma parole ... J'nj parlé
à des gens que jc croyais mOI'ts ct enlerrés depuis huil 0:..1 dix nns •. •
Parbleu! j'ai assislé aux convois; fai rait des alTaircs avec les héritiers !••. C'est vraiment élrange 1... EL ils parlent! el ils marchent. .•
el ils causenl I... lls scntenl leurs rhumatismes I.. . 115 parleot de la
pluie et du beau temps; ils prisent mon tabac el me serrent la
maio I
Mais alors, moi L .. Non , non, ce o'est pas possiblc ! jc nc suis
pas mort! 00 nc meurt pas com me cela, sans s'en apercevoil'... J'ai
encore été au cimetiere, justement à la fm de ma maladie ; ... c'était
un parcn! .. . mOIl fils était en dcuU .. . ma remme n'y était pas, mais
elie pleurait ... Je rui accompagné,ce pauvrc cher ... Mais qui étail-ce
donc?.. Je ne le sais vraiment ... Qucltrouble étrange m·agite !.. .
Ce serait moi ? .. Mais non ; puisque j'accompagnais le corps, je ne
pouvais étre dans la bierc ... tire lã, et lã- bas!... et pourtant 1...
comme c'esl é!range tout cela 1.. . quel écheveau embrouillé 1... Ne
me dites rien; je veux chercher tout seul; VOllS me troublericz., .
l aissez· moi j je revieo·dl'ai ... 11 parait décidément CJue je suis un. re·
venant I... Oh 1 la singul icre chose I
Remarque. Cet Esprit est dans la même situalion que le précé·
dent en ce sens que I'un e1 l'aulrc se croient encore de ce 11l0nde ;
mais il 'i a entre eUl( celte différenee que I'un se croi l cu possession
de son corps charnel, landis que l'aulre a conscience de son état
spirituel , mais se figure qu'il rêve. Ce dernier esl sans couLl'edil pllls
prcs de la vérilé, et cependant il sera ledernier à rcveni rde 300. crreur.
L'cx·propriétaire élait, iI est vrai, tres altaché au! biens matériels,
mais aoo avarice et des babitu::l.es d'économhlun peu sordide, prou"
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vent qu'il ne menait pns une vie scnsue!!e. De plus, il n'est pas
fOllci êrcmen1 incrédulc ; il ne repousse pas la. spiritualilé. Louis, au
contraire , cn a pcur; ce qu'il regrctterait , ce n'est pas ]'abandon de la fortu ne qu'il gaspillait de son vivant, mais les plaisirs ~ue ce gaspillage lui procurait. Ne pouvant se rósoudre à
ad mettre qu'iI survit à. son corps, iI croit rêver; il se complait
dans celte idée par I'espoir de revenir à la. vic mondainc i i1 s'y
cramponnc par tons Ics sophismcs que son imnginalion peul lui
suggérer. II restern. donc cn cal état, puisqll'il lo t'(!l/l, jusqu'à. ce
que I'éviden ce vicnnc lui oltvri r les yeux , Lequel soufTrim le plus au
révcil1 Lo. répollse est facile: ]'un ne :-;cra q ue médiocrement surpris,
l'au tre sero. ler rifió.

Vision de Perg olése.
On a souvcnt racanté, e1 chacun connaH l'étrange récit de la
mort de "Mozart, don t le Requiem si célebre ful le dernic l' et I'incontestable chcf-d'reuv re. Si I'on en croit une tradition napolitaine ,
três anciell ll c et Ires respcctable, 10ngtcmps <tvan1l\lozart, dos fa its,
non maios rnysléricu x et non moins in léressanls auraienL prêcédé,
sinon <IInene, la morl prématurée d'un grand maill'c: Pergolcsr.
Celte lraditioll 1 je l'ai reçue de la bouche mêmc el'un viellX paysan
de la campagne de Naplc5, cc pays des arls et des sOllvenirs; il Ia
lenait de ses aie ux et, d:tns s~n culte pOUI' l'illustre maitre dont il
parlail, iI n'avait garde de rien changer à leu\' r écit.
Je ]'imilcrai e1 vaus rcndrai fi delernent ce qu'il m' a raeonlé.
c Vous cOllnaissez, me d it- il, b pelite ville de Casoria, iL quclqu cs kilornc(res de Naples; c'est lll. qu'cn 170 /~ Pergolêse r~çu t le
jour.
,Des l' âge le plus tendre !'artiste de I'avenir se révéla. LOl'sque sa
mêrc, com me le font loules les nôlres, fredonnait auprl'!s de lui les
légendes rimées de notre pays, pour endormir il bamúino, ou,
seloo l'exprcssion nOlve de nos nourrices napolitaines, afin d'appclcr
autour du herceau les p~tils anges d u sommeil (anfjcüili dcl sonno) ,
l'enfant, dil-on, au lieu de fermer les yeux, les tenail granel,;; Ollverts, fixes et brillants ; 5es petites mains s'agitaient et sp.m blaicnt
applauclir; aux cris joyeux qui s'échappaient de sa poitrine haletante, OI! Cllt c1it que ceLte âme à. peine éc!ose fl'i ssonnait déjlL aux
premiers échas d'nn art qui de vn.it uu joUI' la capti~'er tout clltiere .
•A huitans, Naples I'a dmirait comme Ull pl'odigc, et pen clant plus
de vingt ans l'Europe cnticre applaudit à son tal€lll el à ses ceuv res.
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Il fit faire à l'art musical un pas imm ense : il jeta pour ainsi dire le
germe d'ul1l3 ere nouvelle qui devait bientô t enfanter les maitres que
1'0n nomme Mozart, Méhul, Beethoven, Haydn et les aulres; la
gloire, cn un mot, couvrait son front de la plns éclatanle auréole.
(( Et ccpendant, sur ce front., on eut dit qu'un nuage de mélancolie
se promenait errant et le faisait pencher vers la ten'e. De lemps en
temps, le regard profand de I'artiste s'élevait vers le ciel comme
pour y chercher quelque chose, une pensée, une inspiration.
«Quand 011 le questionnait, il répondait qu'une vague aspiration
remplissait SOI1 âme, qu'au fond de lui-même il entendait comme
les échos incertains d'un chant du ciel qui l'entrainait et l' élevait,
mais qu'il ne pouvait saisir, et que, semblable à 1'0iseau que des ailes
trop faibles ne peuvent emporter à son gré dans l'espace, il retombait sur la terre sans avoir pu suivre cette suave inspiralion.
(( Dans ce combat, I'âme peu à peu s'épuisait; au plllS bel âge de
la vie, cal' il n'avait alors que trenle-deux ans, PCI'golese semblait
avoir été déjà touché du doigt de la morto Son gón ie fécond wnblait deven u stérile, sa santé dépérissait de jour en jour ; ses amis
en cherchaient en vain la cause et lui-même ne pouvait la dt3couvril'.
(( Ce fut dans cet état étrange et pénible qu'il passa l'hiver de i 735
à 1736.
«Vous savez avec quelle piété nous célébrons ici, de nos jours
encore , rnalgré l' afiaiblissement de la foi, les touchants anni versaires de la rnOl't du Christ; la semaine 01I I' Eglise les rappelle à ses
enfanLs est bien réellement pour nous une semaine sainte. Aussi, en
vous reportant à l'époque de foi ou vivait Pergolese, vous pouvez
penser avec quelle ferveur le peuple courait en foule dans les églises
pOUl: y méditer le:: scenes attendrissanles du drame sanglanl du
Calvaire.
«Le vendredi-saint Pergolese suivit la foule. En approchant du
temple, il lui sembla qu'un calme, depuis longtemps inconnu pour
lui, se faisait dans S011 âme, et, lorsqu'il eut fran chi le portail, il se
sentít comme enveloppé d'un l1uage 3. Ia fois épais et lumineux.
Bientôt iI ne vit plus riell; un silence profond se fit autour de lui ;
puis devant ses yeux étonnés, et au milieu du nuage ou jusqu'alors
illui avait semblé être emporlé, il vit se dessiner les traits purs et
divins d'une vierge entierement vêtue de blanc; il la vit pOl'er ses
doigts éthérés sur les touches d'un orgue, il entendit com me un
conccrt lointain de voix mélodi~uses qui insensiblement se rappro-
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chaient de lui. Le chant que ces voix répétaient le remplissait de
charme, mais ne lui était pas inconnu; il lui semblait que ce chant
n'était autre que celui dont il n'avait pu si souvent percevoir que les
vagues échos; ces voix, c'étaient bien celles qui, depuis de longs
mois, jetaient le trouble en son âmi et qui maintenant y apportaient
un bonheur sans partage; oui, ce chant, ces voix, c'étaient bien le
rêve qu'il avait poursuivi, la pensée, l'inspiration qu'i\ avait si longtemps inutilement cherchées.
«Mais pendant que son âme, emportée dans l'extase, buvaità longs
traits les harmonies simples et célestes de cet ang élique concert, sa
main, mue comme par une force mystérieuse, s'agitait dans l'espace
et paraissait tracer à Eon insu des notes qui traduisaient les sons que
I'orei!le entendait.
« Peu à peu les voix s'éloignerent, la vision disparut, le nuage s'évanouit et Pergolese, ouvrant les yeux, vit, écrit de sa main, SUl' le
marbre du tem pIe, ce chant d'une simplicité sublime qui devait
l'immortaliser, le Stabat Mater, que depuis ce jour le monde chrétien tout entier répete et admire.
(( L'artiste se releva, sortit elu temple, calme, heureux, et non plus
inquiet et agité. Mais, de ce jour, une nauvelle aspiration s'empara
de cette âme d'artiste; elle avait entendu le chant des anges, le
concert des cieux ; les voix humaines et les concerts terrestres ne lui
pouvaient plus suffire. Cette soif ardente, élan d'un vasle génie,
acheva d'épuiser le souffie de vie qui lui restait, et c'est ainsi qu'à
trente-lrois ans, dans l'exaltation, dans la fievre ou plutôt dans
l'amour surnaturel de son art, Pergolese trouva la morto ))
Telle est la narration de mon Napolitain. Ce n'est, je l'ai dit,
qu'une tradition; je n'en défends pas )'authenticité, et l'histoire ne
la confirme peut-êlre pas en tout point, mais eUe est trop touch'a nte
pour ne se point complaire en son récit.
ERNEST LE NORDEZ.

(Pet/! ilfomteur du 12 décembre 1868.)
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Par Eug. Uonne me re (1).

La guerre entreprise sons Louis XIV contre les Camisards, ou
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plus tristes et les plus émouvants de l'histoire de France. El!e esL
moins remarquable, peut-être, au poinl de vue purement militaire,
qui a. renouvelé les atrocités h'op com muncs dans les guerres de
religion, que par les innombrabies faits de somnambulisme spontané, extase, doubie vue, pré"isions et autres phénomimes du mêrr.e
genre qui se sont produits pendant toul le cours de cettc malheureuse croisade. Ces faits, que I'on cl'oyait alors surnaturels, entrctenaient le courage chez les calvinistes,traqués dans les montagnes,
comme des bêtes fauves, en même temps qu'il s les faisaienl COtlsidérer COlIlme des possédés du diable par les uns, et comme des
iIluminés par les autres ; ayant été une des causes qui onl provoqué
elentretenu la persécution, ils y jouent un rôl e principal et non accessoire; mais comment les historiens pouvaient-ils les apprécicr, alors
qu'ils manquaient de tous les éléments nécessail'es pour s'éclairer
sur leur nature et leur réalité? Ils o'or.t pu que les dén alurer et les
présenter sous uo faux jOUI'.
Les cOllllaissances nouvelles fo urnies par le magnétisme elle Spi ritisme pOtlvaient seules jeter la lumiere SUl' la questioo; or, com mc
00 ne peut parler avec vérité de ce que I'on ne comprend pas, ou
de cc que 1'011 a itltérêt fi. dissimuler, ces connaissances étaient aussi
néccssaires pOUl' faire sur ce sujet un travail complet et excmpt de
préjugés, que l'étaient la géologie et l'astronomie pom commenter
la Genese.
En démontran t la véritable cause de ces phénomenes, en prouvant
qu' ils ne sortent pas de I' ordrc naturel, ces connaissances leu!' ont
restilué leur véritable caractere. Elles donnent ainsi la clef des phé~
nomênes du même genre qui se sont produits en maintes autres circonstances, et permettent de faire la part du possible et de I' exagération légendaire .
1\1. Bonnemcre, joignant au talcnt de I'écrivain, et aux connaissances de l'historien , une étude sérieuse et pratique du Spi ritisme
e1 du magnétisme, se trouve dans les meilleures conditions pOUl'
traiter en connaissance de Cause et avec impartialité le sujet qu'il
él entrepris. L'idée spirite a plus d'une fois été mise à contribulion
dans des reuvres de fantaisie, mais c'esl la premiêre fois que le
Spiritisme figure nominalement et eomme élément de contrôle dans
une ceuvre historique sérieuscj c'cst ainsi que peu à peu il prend son
r ang dans le monde, et que s'accomplissent les prévisions des
Esprils.
L' ouvrage de M. Bonncmêreneparattraque du 5 au i O fé"rier, mais
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quelques épl'euves naus ayan l été communiquées, naus en cxtrayons
les passages suivaots que nous sommes heureux de pouvair repradu irc par anlicipation. Nous en suppl'imons toutefois les notes indicatives des pieces à l'appui, Nous ajouterons qu'il se distingue des
ouvl'ages SUl' le même sujet par des documents nou\'eaux qui n'avaien!. point encare été publiés eo France, de sorte qu'cn peut le
considérer comme le plus complet,
11 se I'ecommande donc par plus d'un titre à I'attcolion de nos
lectcurs, qui poul'ront Cll juger par lcs fragments ci-arres:
«Le monde n'a. jamais ricn vu de semblablc à ceUe guerJ'e des
Cévennc::t. Dieu, les homme5 et les démons se mirent de la partie;
Ics corps et Ics Esprits entrerent en luUe, el, bien autrement encore
que dans I' Ancien Testament, les prophetes guidaient aux combats
lcs guel'1'iers qui semblaicnt eux-mêmes ravis au-dessus des condi tions ordinaires de la vie.
• Lcs sccptiques ct les railleurs trouvent plus facHe de nier; la
scicnce déroulée craint de se compromeUre, détol1rne ::tes regards
et refuse de se prOnOIlCel', Mais comme il n'est pas de faits historio.
ql1es qui soi0nt plus inconteslables que ceux-Ià, comme il n'cn est
pas qui aient été allestés par d'al1ssi Ilombreux lémoins, In raillerie.
les fins de nOIl-recevoir ne peuvent pas être admises plus longtemps.
C'est devant le s.érieux peuple anglais que les dépositions Ol1t été
jnridiqucrnellt recueillies, avec les formes les plus solennelles, sous
In dictée des protestant.s réfugiés, et etles ont été publiées à Londres, eo i 707, alors que le souvenir de toutes ces choses était encore
vivant dalls toutes les mémoires, et que les démentis eussent pu les
écraser SOtlS leu\' nombre, si eltes eusseot été fausses ,
• Nous \'ouloos parler du TMátre sacl'é des Cévennas,ouRécit des

diverus mervaiLles nouvel/ement opéJ'ées dans celte partie du Lan(juedoc. auquel nous altons faire de larges emprunts.
• Les phénQlnenes étrangC8 qui s'y trouvent rapportés ne cherchaienl-, pour se produire, n i I'ombre ni le my.::lere; ils .se manifeslaient devant les int.cndants, devant les géoéraux, devant Jes
êvêques, comme devanl les ignol'ants et les simples d'esprit. En
élait témoin qui voulait et eCtL pu les étudier qui I'eut désÜ'é.
• J'ai vudaus ce genre, écrivait Villars à. Cbamillal'd, le 25
" septembJ'e i 704 , des chosesque je n'auraisjamais .crues, si clles ne
( s'étaienl pas passées S0118 mes yeux : une 'ville -entiere, dont loutes
f Ies femmes sans exception paraissaieot possédées du diable. Elles
c tremblaient et prophétisaient publiquement dans les rues. J' en rfis
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• arrêler vingt des pl us méchantes dont une eut la hardiesse de trem·
,bler cL prophétiser devan l moi. Je la fis pend re pour I'exemple, et
crenfermer les Ilutres dans les hôpitaux. ~
• De leis procédés étaicn t de mise sous Louis XI V, el Caire pendre
Ime pauvre Cemme parce qu'un e force incollllue la con lraignait à
dir~ do\'ant no maréchal de Fran co des choses qui no lui agl'éaient
pas, pouvait êll'c alors une fnçon d'agi r qui ne révoltait persollnc,

tant elle élail simpl e et naturelle et dans les habitudes du temps.
Aujourd'h ui , H faul avoir lo courage d'aborder cu face la. diflicu lté

et de lui chercher des solutions moins brntales et plns probantes.
I Nous ne croyons oi au merveilleux, ni aUI mirados. Nous aUons
dono expliqueI' nalurellement, de notre mieux, cc grave pl'obleme
hislol'iqne, rcsté snns 501ulion jusques ici. Nous allons le faire eu
nous aitla nt des lumieJ'es que le magnétisme et le Spiritisme mcllent
aujourd'hui à nolre disposHion, Sll ns prétcndJ'c d'ailleurs imposcr à
pel'sonne ccs croyances.
111 est regreltable que nous ne puissions consacrcr que quelques
ligncs à cc qui, on le comprend, exigerait un volume de développemenls. Nous dirons seulemcnt, pour rassurer les esprils timides,
que ::c1a ne froisse eu rien les idées chréliennes; nous n'en voulon5 jlN lf prcuve que ces deux versets de l'E vangile de sai nt
Mallhicu :
• Lors dane que I'on vaus li vrera entre los mains des gouverneurs
P.t dcs rois, ne vous metlez poinl en peine comment vous leu!" parIcrcz, !li de ce que vous leu l' direz : cal' ce que vous leu!' devez dirc
vous sera donné à I'heure même;
• Car ce n'esl pas vous qui po.rlez, mais c'csl I' esprit de votre
perc qui lllJ.rle cn vous. (i\latlh., ch. X, v. t O. 20).
• Nous laissons aux commcn Lateurs le sain de décider quel cst, au
vrai , ccL esprit de Ilotre Pere qu i, à certains moments, se substitue
à nous, parle à notre place et nous inspire. Peut-être pourrait-on
diro que toute génératioll qui disparatt est le pere et la. mere de
celle qui lui succCde, et iue lcs meilleurs parmi ceux qui scmblent
n'êlre plus, s'élevant rapidcment lorsqu'ils sont débarrassós des
entril.\'CS du corps matériel 1 viennenl emprunter les orgtmes de ceux
de leurs fils qu'ils estimenl dig"nes de Icul' servir d'interpretes, at
qui expieront chêrement un jour Ic mauvais usage qu' ils auront fait
des facultés précieuses qui leur sont déléguées.
• Le magnétisme réveillc, surexcite et développe chez certains somnambulcs I'instinct que la natu re a don né à tous los êlrf!s pOUl' leur
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guérisoll, et que notre civilisatioll incomplete a étoufTá Cll nous pour
Ics l'cm placer par les fausses lucurs de la. scicnce.
, Li.! somnambu\c nalurel mel 5011 rêve en actioll, voi1à tout. 11
n'cmprunte ri cu aux autres, ne peut rien pour cux.
• Lo somnambule fluiclique, au contraíre, cclui chcz lcquelle con -

tact du fluido elu rr,agnétiseur pro voque cet état biz:)rrc, se 5ent imo
périeusement tourmenlé du désir de soulagcr ses fr í:res. 11 voit te
mal , ou vicnt lui indiquer lo remMe.
• Le somn an bule inspiré, qui peut parfois être en même tcmps
flu idiquc, cst le pl us richemenl doué, ct chez lui l'inspiralion se
mainlien t dans des spheres é l ~vées lorsqu'el1e se manifeste spon -

tanément. Cclui-Ià seul csl un révélaleur ; e'esl co lui seul que lo
progres résic!e, parce que seul iI est ]'écho, l'instrumcnt doci lc
d'un Espl'it nutro que le sien, el plus avaocé.
I ].e fluide ast Ull aimant qui a.ttil'e los morts bico aimés vers ceux
qui restont. Il se dégage abondamment des inspirés, et vn éveiller
I'nltention des êlres partis le:; premiers, et qui leur son t sympnlhiques. Ceux -ci de leur côlé, épurés el éclnirés par une vie meilleure, jllgent miellx et conllaissellt micux cos nnturas primitives ,
honn ôtes, passi~es, qui pcuvent letlr servir c!'inlermédiai res dans
l' ordrc de fails qu'i ls croient utilc de leur révéler.
I Au siecle dernicl', 00 les appclaildes extatiques. Aujoul'd' hlli ce
soni des médillms.
«Le Spirilisme est la correspondaocp. des âmes entre ellos. Suivanl
los adepLes de celte cl'oyance, un êtl'e invisiblo se met on communication avec un autre, jouissant d'uo e organisalion pa.rticuliere qui
lo rend apte:L rocevoil' tes peosées de ceux qui ont vécu, ot à les
écril'c, soit par une impulsio n mécaniquo inconsciente impri méo à.
la maio, soil par transmissio n directe à l'inlell igencc des médiums.
I Si \'on veut accorder pour uo mom ent quelque créan co à ces
idées, 011 comprendl'a. sans peine que les dme:; indignées de ces
mal'tyl's que le grand roi immotait chaque jaur par centaines, soien t
veoues vcilter SUl' les étl'CS chéris doo t eltes avaient été violemmen t
séparées , qu'eUes les aieot soutenus, guidés, consolés au milieu de
lours dures épreuvos, inspirés de leu r csprit , qu'elles leur aient
annoncé par avance, - ce qui ellt Iieu bien so uvent, - les périls
qui les menaçaient.
• Vn petit nombre seulement étaien t véritnblement inspirés. Lo
dégagement fluidi que qui sartait d'eux, commo de certains 6tl'es
supérieurs et privilégiés, agissait sur celte faule profondément 1rou-
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bl ée qui les entourait, mais sap.s pouvoir dévelupper chez la plupart d'enlre eux autre chose que les phénomenes grossiers et lnrgemeut faillibl es de ['hallucination. Insp irés et hallucinés , tOU5
avaienl la prétention de prophél:ser, mais ces derniers émettaient
une foule d'erreurs au milieu desquelles 00 ne pouvait plus discerner les vérités que !'Espril soumait vóritablement aux premiers. C:ettc
masse d'hallucinés réagissait à son tom' sur les inspirés, et jetait Ie
trouble au milieu de leurs manifestations....
• 11 fa llait, dit l'abbé Pluquet, pour soutenir la foi des restes
dispersés du protestantisme, des sccours extraordinaires, dcs pl'Odiges. Ils éclatérent de loutes parts parmi 1es réformés, pendant les
quatre premieres nnnées qui suivirenl la révocation de I'Édit de
Nantes, On entendil dans tes airs, aux environs des lieux aÍ! il y
n... ait eu aútl'efois des temples, dcs voix si parfaitement semb!ab! es
aux chants des psaumes, leIs que les protcslants les chantenl, qU'Oll
ne put les prendrc pour autre chose, Celte mé!odie élait céleste et
ces voix o.ngéliques chantaient les psallmes seloll la version d ~ Clément Mal'ot et de Théodore de Beze. Ccs voix furent entendues dalls
le Béarn , dans les Cévennes, à Vassy, etc. Des ministres fugiliis
furent escortés par cettc divine psalmodie, et même la trompette ne
les abandollna qu'apres qu'i!s eUl'enl franch i lcs fronti êl'es du
royaume. Jurieu l'assembla avec soin les témoignnges de ces merveil!es et eu conclut que a Dicu s'étant fait des bouches au milieu
I des airs, c'était UH reprochc indil'ect que la. Pl'ovidence faisait a ux
• proteslants de france de s'êll'e tus trop facilemcnl. 111 OSR pl'édire qu'cn 16891e calvin isme serait rétabli en France•. , .
« L'Esprit du Seigneur sera avec vous, avait dit Jurieu; il par_lera. par la bOllche des enfants et des femmes, plutôt que de vous
fi abandonner . •
• C'était pIus qu'i! n'cn fallait pourque les ]ll'olestants perséculés
s'attendissent à voir Ics femmes et !es enfanls se mettre à pl'ophé lisel' .
a Un bomme tenait chez lui, dans un e verrerie cachée au sommet
de la montagne de Peyrat, en Dauphiné, une véritable école de
prophétie. C'était un vieux gentilhomme nommé Du Serre, nó dans
le village de Dieu~l e-Fit. lei les origines sont un peu obscures. On
dit qu'il s'était fai! inilier à. Geneve aux pratiques d'un art mystél'ieux dont un pelit nombl'e de personnages se transmeUaient le
secreto Rassemblant chez lui quelques jeu nes garçons et quelques
jcunes fil!es, dont i! avait sans doute obsel'vé la nature impl'ession·
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na.ble et nerveuse, iI Ics soumettait préalablemenl à dos jeunes aus·
teres; iI agissait puissamment sur leur imagination, étendait vers
eux ses mains comme pour leur imposer I'Espril de Dieu, svufflait SUl' leurs fronts, et les faisait tomber comme inanimés devanl lui, les yeux fermés, endormis. Ics membres raidis par la
catalepsie, insensibles à la. douleur, ne voyant, n'entendant plus
r ien de ce qui se passait aulour d' eux, mais paraissa.nt écouter des
voix intérieures qui parlaienl en cux, ot voir des spectacles splendid cs dont ils raconlaicnt lcs merveilles. Car, dans cel ét:l.t bizafl'e,
ils parlaicnt, ils écrivaicnl, puis, revenus à leur état ordinail'e, ils
ne se rappelaient plus ri eu de ce qu'ils avaienl fail , de ce qu'ils
a.vaienl dit, de cc qu'ils avaient écrit•
•Voilà cc que Brueys raconte de ces ~ pelits prophetes dormants,.
comlllc il les appelle. Nous trouvons là les procédés, bien connus
aujourd'hui, du magnétisme, et quiconque le veul, pcut, dans bicn
des circonslances, reproduire lcs '!Jliracles du vieu! gelitilhommc
verricr..•
• 11Yeut, cn '1701 , une explosion nouvelle de prophetes. Ils plcuvaient du ciel, ils s:J urçaient de terre, et, des montagnes de la Lozere
jusqu'aux ri vages de la Méditerranée, on los comptait par miUiers.
Les catholiques avaicnt enlevé aux calvinistes leurs enfants : Dieu
se servit des enfanls pour protester contre cette prodigieuse iniquilé. Lo gouvernoment du grand roi ne connaissail que la violenee. On arrêta en masse , au hasard , ces propMtes - enfants;
on foueUa impitoyablement Ice plus pelits, on bl'lila la. plante des
piéds aux pllls grands. Rien n'y fit, et il y cn avait plus de trois
cents dans les pl'isonsd'Uzes, lol'sque la faculté de l\1ontpeUier reçut
I'ol'd]'e de se tran sporteI' dans ceLte vi lle paul' examinei' leur état.
Aprés de mures réflex ions, la ducte faculté les déclara. • a.lteints
de fana.tisme •
(( Celte belle solution de la science officielle, qui auj.ourd 'hui encare
n'en saurait pas dil'e beau coup pllls long SUl' cette question, no mit
pas un lerme à ce fl ot débordant d'in spil'ations. Bâville publia. alors
une ordonnançe (septcmbre t 701) pour rendre les parents respon sables du fanatisme de leurs enfants.
«On mit des soldats à discl'étion chez tous ceux qui n'a.vaient pu
déloul'l1cr leul's enfants de cc dangereux métier 1 et on les condamna
à des peines arbitraires. Aussi tout retentissait des plaintes et des
cJameurs de ccs peres infortunés. La violencc ful portée si loin que
pour 5' en délivrer, il y eut plusieurs pel'sonnes qui dénoncerent cHes,
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mêmes leurs cllfants, ou les Uvrêl'cnt aux i ntendnnls eL allK magis-

traIs, el} leu r disant : f Les yoilà, nous nous en déchargeons, Cailes-. Ieur passeI' vous-mêmes, s'il est possible, I'envie de propbéliser••
• Vains errorls ! 011 enchafnait, 011 lorlurait le corps, mais ]' Esprit
rcstait librc, et les prophétcs se multipliaient. En no vembro,

0 11

en

enleva pl us de dcux cents des Cévennes, • que I'on condamllDàscrvir le l'oi , les uns dans ses armées, los autres SUl' les galcres I (Court
de Gébel in) . Il y eut des cxécutiolls capitalcs qui n'épargnerent
pas même les femmes. On pendit à l\lonlpellier une prophétesse du
Yivarais. parce qu'i! sortait de son nez et de ses yellr du saog,
qu'clle appelait des larmes de s&ng , qu'clle pleuraii SUl' les in fortunes de ses coréligionnaires, SU l' les crimes de Rome et dos papistes. .•
«Une sourde irrilation , UIl fiot de colere longtemps con tennegrondait depuis longlemps da ns tontes les poitrines, au bout de ces
vingt années d' intolél'ables iniquités. La patience des victimes ne
lassait pas la fureur des bourreaux. 0 0 songea en fi o à repousscr la
rorce par la force •••
I C'était sans doute, dit Brueys, uo spectacle bien extraordinaire
• et bien nouveau ; on voyait marcheI' des gens de guerre pour a1ler
«comb:tUI'e de pelites al'mées de prophetes. (I. I , p. i 56).
c Speclacle étrange, en efTet, cal' les pl us dangcreux parm i ccs pelits
prophêles se défendaienl à coups de piel'res, réfugiés sur des hauteurs inaccessibles. Mais le rlus souven t ils n'essayaient même pas
de disputeI' leur vie. Lorsque les troupes s'ava llçaient pour les attaquer , ils marchaient hardimenl contre cUes, en poussan t de grands
cris: • Tarta ra. ( tarlara ! Ar riere Salan ! , 115 croyaien t, disait-on,
que ce mot , larlw'a , de vaii, comme un exorcisme, mcUre leurs eonemis en fuile, q u'eu x-mémes étnieot invulnérnbles, ou qu'ils ressuscileraienl au bout de trois jours. s'i!s venaient à. succomber dans
lo. mêlée . Leurs iIlusions no furent pas de longuc durée sur ces
divers poinls , et bientôt ils opposercx lactn au holiques des nrmes
plllS efficaces.
, Dans deux rencontres, sur la montagne de ChailareL, et non loin
de Snint-Genieys , on co tua quelques ceotaines, on cn pl'i L un bon
llombre elle reste pal'Ut se disperseI'. Bàville j ugcni t les captifs, en
fnisait pendre quelques-uns. envoyait le reste aux galeres; et
comme rien de tout cela ne paraiss..1.it découragcr les réformés, on
continua à rcchercher les assemblées du désert, à égorger saos pilió
cem: qui s'y reodaient , saos que ceux-ci 50ngeassent encore à op -

poser une sérieuse résistance à leurs bourreaux. D'apres la déposition d'une prophétesse nommée Isabeau Charras, consignée dam; Ie
Thédtl'e sacré des Cévennes, ces malheureux martyrs voIontaires s'y
rendaient, avertis d'avance par les révélations des extatiques, du
sort qui les attendait; on y lit :
d Le nommé Jean Héraut, de notre voisinage, et quatre ou cinq
« de ses enfants avec lui, a\'aient des iospirations. Les deux plus
« jeunes étaient âgés, l'un de sept ans, l'autre de cinq aos et demi,
« quand ils reçurent le don ; je les ai vus bieo des fois dans leurs
" extases. Do autre de nos voisins, nommé Marliant, avait aussi deux
« fils et trois filIes dans Ie même état. L'ainée était mariée. Étant
« enceinte d'environ huitmois, elle alla dans une assemblée, en
« compagnie de ses freres et sreurs, et ayant avec elle son petit
« garçon, âgé de sept ans. Elle y fut massacrée avec son dit eofant,
« un de ses freres et une de ses sceurs. Celui de ses freres
qui ne
« fut pas tué, fut blessé, mais il en guérit : et la plns jeune dessceurs
" fut laissée pourmorte sous les corps massacrés, sans avoir été
« fut rapportée, encore vivante, chez son pere,blessée. L'autre sceur
« mais elle mourut de ses bIessures quelquesjours apreso Je n'étais
(( pas dans l'assemblé~, mais j'ai vu le spectacle de ces morts et de
« ces blessés. »
«Ce qu'i1 ya de plus notable, c'est que tous ces martyrs avaient
été avertis par l'Esprit de ce qui devait lem arriver. I1s l'avaiellt
dit ~~ leur pere en prenant congé de lui et en lui demandant sa bénédiction, le soir même qu'ils sortirent de la maison pour se trouver
dans l'assemblée qui devait se faire la nuit suivanle. Quand le pere
vit tous ces lamentables objets, il ne succomba pas à sa douleur,
mais, au contraire, il dit avec une pieuse résignation: « Le Sei« gneur l'a donné, le Seigneur l'a ôté, que le l'lOm du Seigneur soit
« béni! » C'est du frere, du gendre, des deux enfants blessés et de
toute la famille que j'ai appris que tout cela avnit été prédit. "
EUGENE BONNEMERI>.

ALLAN KARDEC.
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L a chair est f a ible
Etude pbyjologique et morô.le.
11 y a des penchanls viciem: qui sunt évidemmcnt inhércnts à
l'Esprit, parce qu'i ls tiennent pias au moral gu'au physique ; d'nutres
Eemblent plutôt la conséquence de ['organisme, el, par cc motif, on
s'cn croit moins responsable; telles 50nt les prédispositions à la colere, à la moHesse, à,la sensualilé, etc.
11est parfaitement reconnu aujou rd'hui, par les philosophes spiritualisles, que les organes cérébraux corrcspondalltaux diverses aptitudes, doivent lcur développcment à ['activité de I' Esprit; que ce

développement cst ainsi uo cITei et non une cause. Un hommc n'est
pas musiden, parce gu'il a la bO$se de la musique, mais il n'a la
bosse de la musique que parce que sou Esprit est musicien (Revue.
dejuillet 1.860, page i98 . at avril Ui02. page 97.)
Si l'aclivité de I'Esprit réagit sur le cerveau, elte doit réagir égalementsllr les nutres partiesde I'organismo. L'El'prit est ainsi I'artisan
de son propre corps, qu'i l façonne, pour ainsi dire, anil de l'appro prier à. ses besoins al tL la manifestalion de ses tendances. Cela étant
donné, la perfection du corps chez les races avancées serai l le résultat du travail de l'Esprit qui perfectionne SO Il outillage à. mesure
que scs facultés augmentent. (Genese se/oli te Spil'itisme, chupo X I;
GCllêse spirituelle. )
Pur une conséquence naturelte de ce prin cipe, les dispositions
morales de l'Esprit doivent modifier les qualités du sang, lui donner
plus ou moins d'activité, provoquer une !iécrétion plus 01I mains
abondante de bile ou autres fluides. C'est ainsi, par exemple, que le
gourmand se sent venir la salive} ou, commeon la dit vulgairemen t,
l'ean à. Ia bouche à la vue d'nn mels appétissant. Ce n'esl pElS le mels
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qui pcul surexcilel' I'organe du goul, puisqu'iln'y a pns contnct;
e'es-L donc l'l!:sprit dont la sensualilé cst éveill éc, qui agil pnr la
pensée SUl' eel organe, landis que, SUl' un aulrc Esprit, la vue de cc
mets nc produil rien. II cn est de même de toules les convoilises,
de tous les désirs provoqués par la vue, La diversilé des émolions
ne peul g'e xpliquer, dnos une foule de cas , que par la divcrsité des
qualilés de ['I!:sp rit. Tc!le esi la raison pour laquelle une personne
sensiblc verse facile mcnt des larmes; cc n'est pas I'abondancc des
l arm~s qui donnc la sell8-ibilité li l'E8-prit, m<lis la scnsi bilité de
I'Esprit qui provoque la sécrétion abandante des larmes. Sous l'em pire de la seosibilite, I'organisme s'est modelé SU l' cclle disposition
nOl'm1\le de l'Esprit , comme il s'est modele sur cdle de l'Espril gourmand ,
En suivant ccl ordrc d'idées, on comprerld qu'un Espril irascible
doit pousser au tempérament bilieux; d'ou iI suit qu'un homme
n'est pas eolere parce qu'i l est bilieux, mais qu'i l est bi lieux , parec
qu'i! rst col ere. Ain8-i eu esl-i! de toules les au tres disposilions
instinctives; nn Esprit mou ct Ílldolenl laisse ra sou orgallisme dans
un état (\'atouie en rappo rt avec scm caractere, landis que s' jl est
acLi!' ct éuergique, il dOllllera à son sang , à ses llel'fs des qllulilés
tOlltes différenles, L'action de I'Espril SUl' le pbysique cst tel1ement
é\'iden te, qu'on voit souvent de graves déwrdres organiqucs se pro dui re par l'eITct de violentes commolions morales. L'expl'cssioll vul·
gaire : L'émolioll lui a tOllmé le wn.r; , n' est pas aussi dénuée de
sens qu'on ponl'rait le croirej 01', qui a pu tourne!' le sang, sinon
les di spositions mOl'ales de I' Esprit ?
C clc ITele.~t su rlout sensible dans les grandes Jouleul's, lesgl'andes
jOiC3 ct les grandes fraycurs, dont la réaction peut alieI' jmqu'à.
causeI' la mort o On voH des gens qui meurellt de la peur de mou l'ii' ;
or, quel rapport ex iste-t-il entre le corps de l'individu et I'objet qui
cause sa fraycur. objet qu i, sou\'en t, !l'a aucune réalité? C'est, dilon, l'cITet de l' im aginalion; soit; mais qu'est·ce <llle I'im aginntion ,
sinon un altl'ibut, un mode de senúbilité de I' Espril? 1/ paraH di[licile d'altribuel' l'imagination aux l11uscles et aux nerfs, C3l' alors 011
ne s'expliqlle!'nit pas pourquoi ces musc1es et ces n~l'fs Il'ont pas
toujours de j'imagination; pourquui ils n'en ont plus apres la mor! ;
pourquoi ce qui cause chez Ics uns une fl'ayeul' morteU e, sUl'excite le
cOUl'age chez d'autrcs.
De quelque sub!ili té que 1'on use pour expliqueI' les phéJlúmenes
moraux par les seules propriélés de la maliel'e, ou tombe iuévita-

-

67-

blcmen t dans une impasse, au fond de laquelle on aperçoit, dans
touto son évidencc, et commo seule soltltion possiblc, I'&tl'e spil'ituel
indépendant, pour qui I'organisme n'esl qu'un moyen de manifestalion, comme le piano esL l'inslrument des man ifcslations de la pcnsée
du musicien. De mêmc que lo mu.:icie:fl accorde son piano, 011 peul
clire que )'Esprit accorde son corps pour le moUre au diapoZIJ I} lle
50S dispositions morales.
II cst \'I'aimcnt curicllx de voir lo matérialisme parler sans CCSHl
de la nécessité de releveI' la dignité de !'homrm, alors qu'il s'cifol'ce
de le réduire à uo marcouu de chair qui se pourrit et disparaíl s(tns
l ai~ser aueun vestige; de revendiquer pour !ui la libcrlé commo un
droil naturel, alars qu'il on fai l une mécnniquc mnrchanL comme un
toul'ncbroehe, sn ns respollslJ.bil ité de ses neles.
Avee l' être spirituel indépendant, précxistnnlcl survi Víl,tll au e0 rps,
la rcsponsabilité esl absolue; or, pour le plus grand !lombre, ~c
premie!', le pri ncipal mobile de lacl'oyanee au néan!isme, c'esl !'effroi que cause cettc J'csponsa bi lité, en dellOl"s de la foi Im/}/ail/e, et
fi. laquellc 011 croi t écha ppcr cn se bouchant les yeux. Jusqu'à ce
jour ceUe rc s po~"ab ilité n'avait rien de bien défini; ee n'étail qn' une
craintc vague, fondée, il fan t bicn lo roconnaitl'o, SUl' dos croyances
qui n'élaicnt pas loujours admissiblc s p:.r l'l rai son ; le Spiritisme In
démon lre comme une réalité patente, elTcclivc, sans reslricliotl,
comme une conséquence nalurelle de la spiri lualit~ de l' être; c'est
pourquoi certaines sens ont peur du SpiriLisme (jlti les troublel'nil
duns leur quiétude, Oll dressunt devant eux le redoutable tribunal de
I'avenir. Prouver que I'homme est rcsponsable de tous ses <l etes,
c'esl prouvcr sa liborté , d'action , et prouvcr sa liberté, c'esl relever
sa dignité. La perspective de la responsabilité en dehors de la loi
humaino est le plus puissanl clément moralisaleur : c'csl le bul au ·
quel conduit le Spiritisme par la force des choses.
D'apres les observations physiologiqucs qui précedcnt, on peul
donc admetlre que le tempérament esl, au moins en parti0, délet"~
miné par la nature de l'Esprit, qui ost cause 01 non effet.. Nous disons eu partie, parce qu'il esl des cus aLI le ph ysiquc influe évidcmmeni SUl' le moral : c'est !orsqll'un état mOl'b ide ou anormal est
délenniné paI" uno cause externe, acciden tellc, indépcndante de
l'Esprit, comme la tempéralul'c, le clima!, les viccs héréditaircs de
conslit ll tion, l1l1 malaise passagel', etc. Lo moral ele l'Esprit peul
alors elre aITecté dans S'3S manifestalions par I'état pathologique,
sans que 50. natufe inll'ill;;cque soit modifiée.
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S'cxcuser de 50S méfaits sur la faiblesse de la chair o'cst done qu'uu
faux- fuyan t pOUI' échapper à la responsabilité. La cltair ,j'est faible
que lJarce que l' Espl'it csl faible, cc qui reoverse la question, et Jaisse
à. l'Esprit la responsabilité de tOU5 5CS aetes. La chair, qui n'a oi
pensée oi vo lonlé, ne pré\'aut jamais sur l'Esprit qui Csl I'être pensallt e1 voulanti c'est l'Esprit qui don De à la chail' Ics qualités correspondantes à 50S instin cts, comme uo artiste imprime à son reuvre matérielle le cachet de SOIl génie. L' Esprit aITranchi d e~ insLincts
de la bcstialité se façannc uu cor ps qui lI'ost plus uo tyran paul' ses
aspiraíiúns vers la. spirituaJité de 50n êlre; e'esl alor5 que ['hom me
mange pour vivre, parco que vivre csl une Ilécessi té, mais ne vit
pl us pour manger.
L3. responsabilité morale des aetes de la vie reste donc enliere;
mais la raiso n dit que les con séCJucnces de ceUo responsabili té doi vent être en raison du dévcloppement in telleetuel de I' Esprit; plus
il esl éclairé, moins il est excusab le, parce qu'avec I'intelligellce et
le sens moral, naisscnl les nolions du bien et du mal, du justo e1 de
I'injustc. Le sauvage , encore "oisill de l'animalité, qui cedea l'instin c
de la brute en mangeant son scmblable, est, suns cont redit, moins
coupable que I' homme civiJisé qui commel une si mp le injustice.
Celtc loi trouve encore son application dans la médecine, et donne
la raison de I'insucces de cell e-ci dnns cerlains caso Dês lors que le
tempérament esl un elTet et non une cause, les elTorls ten tes pOUI'
le modifler peuvent être paralysés par los dispositions morules de
l'Esprit qui oppose une resista nce inconsciente et nelltralise I'action
lbérapeutique. C'est donc sur la cause premiêrc qu'il faul agir;
si J'on parv icnt à chanó"er les dispositions morules de I'Esprit , le
tempérametlt se modificra de lui-même sous I'em pire d' une volontê dilTéren tc , ou, toul au moins , i'action du traitement médical
sora sccondée au lieu d'être contrecarrée. Donnez, si c'est possible,
du cou rnge au poltron, ct vous verroz cesser les eITets physiologi(I UM de la pour; il ell esl de même des nutres dispositions.
Mais, dira-t-on, le médccin du corps pcut.il se Caire le médccin
do l'âme? Est-il dans ses atlributions de se raíre lo moralisateur
de ses maladcs? Oui, snns douto , dans une cel'taine li mite ; c'est
même un devoir qu'un bon médecin ne néglige jamais, dcs l'i l1slal1t fJll'iI voit dans I'état de l' âme un obstacle au rétablissemont
{:e la sa nlé du corps ; l'essentiel est d'appliquer lo remede moral
a"cc 1ael, prudence et à propos, selon les circonslances. A co:! point
de vue, son action est forcémcnt circollscrite, car, outre qu'il ll' a
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sur son malade qu'un ascendant moral, une transform ation du caraetêre est dirlicile à un certa in Age ; c'est done à I'éd ucalion , et
surloul à. l'éducation premicrc, qu'incombcnt Ics soios de ceUe
naturc. Quand l'éducation sera, dês le berceau, dil'igée dans ce
sens ; quan d 00 s'aUachera à étoulTer, dans leu!' germe ,les imper-

feclio ns morales, corume Oll le fail pOUI' lcs im pcrfections physiques,
le médeci n ne trouvera' plus , dans le tempérament, un obstacle
contre lequel sa scicoce est trop souvent impuissante.
C'est, comme 00 le voi!, toute une étude j mais une étude COo1pll:te ment stérile tanl qu'oo ne tiendra pas complo de j'action de

I'élément spirituel SUl' ('organismo. llartici pation inr,essamment aetive de l'élément spirituel dans los phénomenes de la vie, telle est la
cler de la plupart des problemes contre lesquels se heUl'le la science ;
quand la science fera entre r en ligne de comple I'action de ce principe, elle verra s'ouvrir devant elle des horizons lOll~ nouveaux .
C'est la démonstration de ccHe véri lé qu' apporte le Sl' iritisrne.
Apot~es

du Spiritisme en Espagne
Ciudad-Iloal, j,:vrit' r 1SG9

A l\lO:'iSuwn AU.,\N K ARDEC.

Cher Monsieur,

Los Spirites qui composaienl le cercle de la villc d'And:Jjar, aujourd'h ui disséminés par la volonté de Dieu pour la pl'opagalion de
la vérilable doctrine, vous sablenl fraternellement.
Infimes par le talent, grands par la foi , nous nous proposons de
souten ir, tant par la. prcssc que par la paro1e, lanl cn public qu'en
particul ier, la doctrine spirite, parce que C'e3t celle-Ià même que
Jésus a prêchée, lorsqu'il est ven u sur la. terre pour la rédcmption de
I'humanité.
.
],a doclrine spirite, appelée à combattr e le materialisme, à faire
prévaloir la divine parole , afin que l'esprit de l'Évangile ne soit
plus trouqué par pcrsonnc, tL próparer le chemin do l'égo.lité et de
la fl'alernité, a bcsoin auj ou l'd'h ui, en Espagnc, d'npÔlros et de
marlYI'i;. Si nous no pOU\'OIlS êlrc des premicrs , nous serons des
dCl'Ilicrs : nous sommes pl'êts pOUl' le sacrifi ce.
Nous lulterons seu ls ou enscmble, avec ceux qui profcsscnt notre
docl rine. Lcs temps 50l1t arrivés ; ne perdons pas, par indécisioll
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ou par l)cur, la récompcllse qui est réservée à ceux qui souO'rent et
sont pcrsécutés pour la justice.
Notl'e gronpe était composé de six personnes, sous la direclioll
spiriluelle de l' Espri t de Fénelon. Nolre médium était Francisco
Perez Blanca, et les autres : Pobla Medina, Luis GOtl zalcz, Fran cisco Marli, José Gonzalez et àlanuel GOllZalez.
Apres avoi r répandu la semence à. Auduj ar, nous SOfllmes au jou rd'hui duns dilférenles vi lles : Léon, Séville, Salamanca, etc. ,
oll chacun de 1l0US lravaillc tt la propagalioll de la doctrine, ce que
nous considérons eomme Ilotrc mission,
_ Suivunt lcs conseils de Fénelon, 1I0US allons publicr un journal
spiri lej désirant l'illuslrcr d'extraits tirés des reuvres que vous avez
publi ées, nous "ous pl'ions de naus en accorder la pennissioll. Nous
seriolls en outre tres heureux de volre bienvcil1ante coopération, et
à. cetle fin, nous meltons ti. votre dispositioll les colonJlcs de notre
journal.
Vous l'emcl'cianl á l'avance, nou!' vous pl'iolls de ~a[ll e r en notre
llom 1105 fl'cres de la Société de P<tris;
Et vous, chel' i\lonsicu r, rccevcz la fra lcmclle' Reca lad c de \.'05
fr ercs. POUI' tQUS,
i\lAl"õUI'.L GO-", ZUE1. SOIl [ ,\ ~O .
Nous ilvons eu déjà maintes fois I'occasioll de dire que I'Espagnc
com ptait de nombl'eux adeptcs, sinceros, dévoués el éclairés; ici,
c'esl plus que du dévoument, C'<'5t de I' abnégation; non une abné gaLion irrélJéchie, mai::; calme, froide, comme celle du soltlal qui
marche au combal en se disant: Quoi qu'iI m'en coelLe, je ferai mOIl
devoi!'. Ce 11'C5l ]las cc couragc qui Jli:unboie comme un fcu de
paille eL s'éLeint à la premicrc alerte ; qui, avant d'agil', calcule
soigneusement ce qu' il peul perdre ou gagncr, c'es!. le dévoument
de celui qui mel ['inLérêt de lous avant I'intél'êt pcrson neL
QlIe s~rail·il adven u des grandes idées qui 0111 fait avanceI' le
monde, si el1es Jl'avaienL- ll'ouvé que dcs défenseurs égúi'slcs, dé\'oués en paroles lan1 Cjll'il n'y avait ricn à cmind l'e el ricn à. pcrdrc,
mais Oéchissant devan t UH regarei de Iravcl's et la peur de cotllpromettro quclques parcelles de leul' bien -êtl'c? Les scienccs, Ics arts,
I' industric, le patriotisme 1 les religions, lcs philosophies ont ~u
Icurs aputl'cs et Icurs marty";::;. Le Spil'itisme aussi esl une grande
idée l'égénératrice; il naiL à pcine j il l1'es1 pas encore complet, et
déjà il tl'ourc des creurs dévúués jllSfjU' f\ I'abnégation, jusqu'au
Eacrificc; déroúmcll ts sotrl'ent ObSCUI'S,!le cherchant !li la glvire ui
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I'écla!, mais qui, patlr agit' dans une pelite sphere, n'en sant que
plus méritoires, parce qu 'ils sonl plus dé~jllté res.~és moralcnv'nt.
Ccpendant, dans loutos Ics causes, les dévouments au grand jour
50nt nécesstlircs, parce qu'i1s éleclriscnt les musses. Le lemps ll'cst

pas éloigué, cela. est certain, ou 1e Spi riti sme tiura aussi 5es gl'ands
défcnseurs qui, bravanl les sarcasmos , Ics préjugés et la persécu-

tion, en arborcronl le drapeau a\'cc la fermcté que donne la CO Jl sciencc de faire une chose utile; ils I'appuicront de l'autorité de
leu!' nom et de leur talent, ei leur exemple enlralnera la rOllle des
timidcs qui se licnnen t encare pl'udemment à 1'écart.
Nos freres d'Espagne ouvrent la marche; ils

ceignen~

leuf5 reins,

et s'appl'êlenl à, la lulte ; qu'ils rcçoivont nos félicitations ot coll es
de [eurs freres en croyance de lous Irs pays, cal' entre les SpiriLes
il n'y a pas de distinction de nation alités. Leurs noms seront il1scrils
avec honneur à cõlé dos courageux pionniers auxqu els la posf.érité
devra un lri but de recJnnaissance pour nv oir, dos premiers, payé
de leur pel'50nne, ot contribué à I'él'cction de I'édifice.
fui-ee à dire que le dévoümelll consiste à prendrc lo bàlon de
voyage pour alieI' prêeher de par le monde à loui vcnan l? Non,
certes; en quelquo liou que I'on soit 011 peul êll'e ulile. Le yél'itablc
dévoument consiste à. savúir tirer le meill eur parti de Rol poRiliOIl.
en mcHan! .lU service de la cause, le plus ulilemenl possiblc el avec
discernement, lcs forces physiques e1 mOl'ales que la Pl'ovidence a
départies à ehaeun.
La. dispel'sion de ees messieurs n'est pas le Cail de leur volonlé ;
réunis d'abord par la. nature de leul's fonctiolls, ces mêmes ronctions les ont appelés sur diITérents poin(s de I'E!ó\pagne. Loin de se
découl'age r de ceL isolement. ils ont compris que, toul en rcslant
unis de penséc 01 d'action. ils allaienl pouvoir planteI' le drapeau en
plusieurs centres, et qu'ainsi leu]' séparation loul'llerail au p]'o(]l de
ta vulgarisation de !'idéc,
Ainsi en a-t-i! été d'un régiment fran çais donL un ::ertaiullomhre
d'offieiers avaient formé entre eux un des groupes Ics plus sérieux
et les mieux organisés que naus ayons vus, Animés d'un zele écJairé
et d' un déroument à l'épreuve, leur but était d'abord de a'instruire
à fond des principes de la doctrine, pui~ de s'exercer à la parole en
s'imposant l'oLligation de trai lei', à, lour de rôle, une question, afin
de se familiariscr avec la controverse. Hors de leur cerclc, ils p]' ê ~
chaient de parole et d'exemplc , mais avec prudenee et modération ;
1)e chcrchant poinl à faire de la propagande à toul prix, ils la fai -
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saienl plus fruclueuse. Le régiment nyan t changé de résidcnce fut
réparli entre plusieurs vi1lcs ; le groupe ful ainsi dispersé malérielle·
ment, mais toujours unis d'inte ntion ~ . ils poursuivent leur reuvre sur
des points difTérenls.

Le Spiritisme partout.
Extrai! de journaux anglais.

Vn de nos corrcspondanls de Londres naus transmet la notice
suivante:
• Le journal anglais TIIe B ui/del' (lo Constructe.ur) I organe des archilcc tes, Ires cslimé paul' sou caractere pratique el la reclitudc de
son jugement, a lrailé incidemment, à plusieurs roprises, des questioos touchant au Spiritisme; dans ces articles il est même ques*
tion des manifestations de nos jours. dout r auteur donne une appré·
ciatioJl à sou paiot de VllC •
• 11 a étô aussi question du Spiritismc oans quelques-un cs des dernieres notices de la Revue allthropologique de Londres ; ou y déc1arc
que le fait de l'úlLel'VelltiOl! úsLensible des ESp,'itS, dans cel'láins
plténomi:nes, est lrop bien avéré pOlir {}tre 1'évoqué en doule. 011
y parle de l'cnveloppe corporelle de J'homme comme d'un grossier
vêtement approprié à son état actuel que 1'011 regarde com me le
plus bas échelon du rêgne hominal; ce regnc, bien que le couronncmen l de I'anim al ilé de la. planetc, n'cst qu'une ébauehe ou eorps
gloriem:, léger, purifié et lumineux que rAme doit revêtil' dans
l"avenil', à mcsurc que la race humaine se développe et sc perfcetionllc.
« Ce Jl'cst pas cncore, ajoute nol re corrcspondan t, la doetrine
homogelle et cohérente de I'écolc spirite française, mab cela s'cn
rapproche bcaucoup et m'a paru intércssaut comme indice du mouvemen t des idées dans le sem spli'ile de ce cõté du détroit. ~J ais on y
manque de direclion; on fioUe à l'aventure dalls ce monde nouveau
qu i s'ouvredevant l'humnnilé, et il n'est (las étonn anl qu'oll s' y égare,
faute de guide. 11 n'est pas douleux que, si les ouvrages de la
doctrine élaienl traduits en anglais, ils y rallieraienl de Ilombreux
partis!llls ('11 fixant les idécs encore incertaincs.
A. BLACKWELL • •

Chutes Fourier.
Dans un ouvrage intilu;é : C/wl'les Fourier, sa vie el ses ceuvres.

- -;a par PeUarin, 011 trouve ul1e lettre de Fourier à M. Muiron, en date
du 3 décembJ'e f 826, par laquelle iI pré voit les phénom ~nes futurs
du Spirilisme.
Elle esl ainsi conçue :
• 11 parait que MM. C. ct p, onL renoncé à leu r Iravail sur le magnétisme. Je gagerais qu'ils ne font )las valoir I' argurnent fondamen tal: c'est que, si loul esllié df1.ns funivers, il doil exisler des moyens

de eommunieation entre les eréalures de f aulre monde et celles-ci;
je veux diro: communication de facullés, participation tcmporaire
et accidenlelle des facultés dcs ultra-motldaitls ou défunts, et non
pas communicalion avec eu!. Celte !\articipation ne peuL pas avoir
lieu dans l'él:J.t de veillc, mais seulemenl dans un é1at mixte, comme
le som m r~ il ou autre. Lcs magnétisours ont-ils trQuvé cel étal? Je
l'ig nore? mais , eu pl'i ncipe , je sais qu'il dfJit existcr . •
Fourier écrivait ceci el1 1 R~6 , à propos úes phénom enes so mnam_
buliques ; il ne pouvait avoi!' aucune idée des moyens de comm llnication dirccle décollverls vingt-cinq ans plus tard, ct ]l'cn concevait la possibílilé que dans un état de déglgemcnt, rapprochant eo
quelque sorte les deux mondes; mais il n'co avait pas moins la coo·
viction du fait principal, cclui de I'cxistence de cos rappol'ts.
Sol eroy3.Jlce SU l' un olulrc poinl capital, cclui de la réincarnatioll
sur la terre, est encore plus précisc quand iI dil: Tel mmwais rieM
poul'ra 1'evenil' mendier à la po/'te du cluileau donl il a é/é le prop/'iélaire. C'esl le príncipe de l'expialion terrestre dans les existences
succcssives, cn tout pareil à ce qu'enseignc le Spiritisme d'apres
les exemp les fournis pai' ces mémes rapports entre le monde visible
et le monde ínvisible. Grâ.ce à. ces rapports, ce principe de justice,
qui n'existait dans la pensée de Fouricr qu'à ,'éto.t de lhéorie ou de
probabitilé, est devcnu une vérité patente.

Profession de

t e passage

~oi

d'un Fouriériste.

suivant cst extrait d'un ouvrage nouvcau intitulé :

Letlres ti mon (rere sw' mes croyQllees relifjieuses, par Math. Briancou rt (t )•

• Je crois en lIn seul Dieu tout-puissant, juste ei bon, ayant pour
corps la.1umiere, pour membres la totalité des aslres ordonnés en
séries hiérarchiques. - Je crois que Die u assigne à tous ses mem(I) I \'01. in·I S. Libr. dcs scicnces soci31es .
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bres, grallds et pctits, une fonction n rempli r dans le développement
d~

la vic uni\'crselle qui cst Silo via, réscrvanll' inlelligencc pour

CCUI

de ses membres qu'il s'associc dans lo gouvernemcnl du monde. Jc crais que los êlrcs intcll igen ts du dernier degré . les hu manités,
on l pour t;lcbe la geslion des astres qu'ils habitcnl ot SUl' Icsquels
il:; on l mission de faire l'ég ner I'ordre, la pai x ot 'Ia justico. - Je
erois que les créatures rcm pl issenl lours fonctions cn salisfaisant
Icurs besoin s, que Dieu pr\lporlion ne exa.ctement aux exigen ces des
fOUCliolls i el , comme dans f.a. bon té, il altache le plaisi r à la satisfaction dos besoins • jc crois {Jue loute créalure , accomplissan t sa
t10hl'} , esl Russi heureuse que le com porte sa nature, ct que ses
soull'rances sonl d'autanl plu:3 vives , qu' eUe s'écarte davanlagc de
j'accomplissement de celte tAche. - Je crois que ('humanilé terrestre
aura bienlôl aequis Ics conn aissa nces et le matériel qui \ui sont in dispcnsables pour remp\ir SD. hautc fonctiou. ct qu' en conséquellce,
le jour du bonheur génél'al ici-bas nc tarde ra pas long lemps iL se
lever. - Je crois que !'inlelligence des êLres raisonnabJcs di:!pose
de deux corps ; I'un formê de subslar.ces \'isi blcs pour nos yeul;
('nutre de matieres plus su btil cs ct ill \'isibles nom mécs aromes. Je crf'js qu' ti la mort de leul' C017JS vúible, ces ~tl'es cOlltinuent li vivl'e
dU/ls le monde aromal , oli i/s trouvcnt la rémunération exacle de
leurs a:cJvres bOllnes ou mauvaises ; puis, qu'apres un temp$]llus ou
moins lo».'" i/s reprennellt Ull COl'pS malériel pour l'almlldolUltr encore ti la décompositioll, el aimi de suite. - J o crois que lcs inlclligcnccs CJu i s'agrandisscnt en rcmplissant cxactemcnt leurs fonctions,
w nt unimer des êtres de plus CIl plus élevés dans la divinc hiérarchie, jusqu'à, cc qu'elles rcntrcnt , à la fin de" lemps, dan s le sein
dc Dieu d'ou elles sont sorlics, qu'clles s'u nissenl à SOIl in lelligcllce
ct parlngent sa vie aromale • •
Avcc une tclle prvfession de foi, on comprend que fou riél'isles et
spirite~ puissent se donner la main.

V ariétés.
Mad<moiselle de Chilly.
On lit dans la P etite P resse du t f février t 869
• àl. de ChiJl y, le sympathique directeur de l' Odéon, si cruellement ép rouvé par la morl prcsque foud royante de sa filie unique,
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est menacé d'unc nouvelle dou lcur. Sa niecc, Mademoiselle Artus ,
filie de J'ancicn chcf d'orchestre de l' Ambigu- Comique, est cn cc
ffillmcnl pOUf ain~i dire aux portes dn tombeau. A cc propos, le
Figaro rapporte ceUe triste et touchanle histoire :
• Mademo iselle de Chil1 y mourante donna une pclitc baguc 1~ ceUe
• cousinc dont la vie est aujourd'hui si cr uelkmcnt menacée, et \ui
• dit: - Prends-l a, lu me la ropporteras!
• Ces rnots ont-ils frappé I'imllgination de la pauvre cnfa nt '?
~ Etnicnt.. jls ]'expression de celte doublc rue aHribuée à la mort?
~ Toujours Bst-i! que, quelques jOllJ'S apfeS Ics funérai!1es de Made «moisclle de Chilly, sa jeune cousillc lombait malade••
• Cc que le Pigaro ne dit pas, c'est qu'!I. sesdmpier3 mamenl", la.
pauvre mortc , qui se cramponnait à la. vic avec Loute I'éncrgie de
ses dix,llUit bell es annécs, criail dI'! son til de dOlllcur à 53. cousi lle
fondant ell larmcs dans un coin de la chambre, lhéâtre de son agonie: - Non je ne veux pHS mourir! jc ne V?UX pas m'en alieI' sculc !
tu viendras avec moi 1 jc L'allend51 je t'altcnds! tu ne te mnrieras
pas!
• Quel spedacle ct quelles angoisses pour cctte infortunée J\Iademoisclle Arlus, dont, cn elTct, les finnçai1les se préparaient au momellt m~me ou Mademoiselle de Chilly s'alitait paul' ne plus se
relever! •
Oui, certainement, ces pal'oles sonl l'expl'ession de celte dOllble
vI/e aUJ'ibuée à la rJWI't, et dont les exemples ne soni pas ra.res, Qua
de personnes ont eu des pressenlimentsde cc genre avant de mourir 1
Dira-t-on qu'cUes jouentla comédie? <Jue les néantisles cxpliquent
ces phénomênes s'Us le pemenL! Si I'intelligcnce n'étaít qu'une pro,
priétó de la matiere, e1 devaits'éleindrea\'eccelle-d, comment expliqueria recJ'udescenced'nctivilé de cetle même intelligence, Ics racullés
no~vel1es, transcendantes parfois, qui se mn.nircslent ~i souvenl au momenl même ou l'organisme se dissoul, ou le derniel' sou pir va s'exIJa
ler 7 Cela ne prouv~ - t.- il pas que quelque chose survit au COl'ps? On
l'a dil cent fois: I'âme indépen dante se révele à chaque insbnl ::;ous
mi11e formes ct dans des condilions teJlement évidentes, qu'il faut
fp.rmer volonlairement les yeux pour ne pM la voir,

Apparilion d'un fi.ls vivant à sa m~re,
Le fait suivant est rapporló par un journal de médecine de Lon reproduit par le Jouma{ de Rouen, du !2 décembre t S6S ;

dre~,e t
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• La scmainc derniere, ?lI. Samuel W..• , UH des principaux
employés de la Banque, dut quincr de bonne heure une soirée à. 111.quelJe iI avait élé invité avec 50. femme, parce qu'il se tI'OUVa.
fort indisposé. li rentra chez lui avec une fievre de cheva!. Do envaya chercher lo médecin; celui·ci ávait été a ppelé dans une ville
dcs environs, ot il ne devait rent rer que fort tard dans la nuit.
I Madame Samuel se décida à. attendre le médecin a u chevet de
son mari o Bi en qu'en praie à. une fi~vre ardente, le malade dor-

maU tranquillemcnt. i\Jadame Samuel, Ufi peu tranquillisée, voyant
que son mari ne soufi'rait pas, nc lulta pas contre 1e sommeil et elle
s'endormit à 50n louro
• Vcrs trois hcures, elle entendit résonner la sonnette de la porte
d'entréc, côté des maltres ct des visites. Elle quitla avec précipitation son fauleui l, priL un bougeoir el dcsceodil au salon .
« Lã, el!e s'altendail à voir entrer le médeein. La porte du sa100 s'ouvrit, mais à. Ia. place du docteur elle vil entrer son fils
Edouard, un garçon de douze ans, qui esl dans un collége prcs
de Windsor. Il était tres pAle ct avait la tête entourée d'un largc
bandeau blanc.
• - Tu altendais le médecin pour papa, n'esl-ce pas? fit-il cn
embrassant sa mere. Mais papa. va mieux, cc n'esL rico même; il
se levem demnin. C'esl moi qui ai besoio d'uo bon médecio. TAche
de I'appeler toul de suite, car cclui du collégc n'y enlend pas
grand' chose ...
• Saisie,etTl'ayée, l\íadame Samuel cul In force de sonner. l.a remme
de chambrc al'riva. Elle trouva 53 maitresse a u mHieu du saloo}
imm obi!e, le bougr.oil'à la main . Le bl'uitde 5a voix réveilla Madame
Samuel. Elle avail été le jouet d'une vi siol1 , d'un r êve, appelons-Ie
comme naus voudron5. Elle se rappelait tout el répéla à. sa camériste
ce qu'elle avai t cru entendre. Puis elle s'écl'ia ell pleul'ant: • Un
malhcur a de. arriver à mOn flIs! •
li: Le médecill tant attendu arriva.
11 examina l\I. Samuel. La
fievrc avait pl'esque disparu; iI affirma que cela n'avait élé qu'une
simplc fi evrc nerveuse I qui suit son cours et fmil en quelqucs
hcures.
« La mere, apres ces paroles rassurantcs, narra au docleur ce qui
lui élnit arrivé une hem'e avant. L'homme de I'art - par incréduIité, ou par emie d'aller sereposer peut·être - conseilla à Madame
Samuel de r,'altacher aucul1e importance à cesrnntômes. 11 dut cepen-
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dant céder aux priêres, aux angoisses de la mere et l'accompagner
à Windsor.
I Au poinl du jour, ils arriverenl au collége. l\ladame Samuel demanda des nouvelles de son fils; 011 lui répondit qu'il élait à "infirmerie depuis la veille. Le creur de la pauvre mere se serra; le doc-

teur devinl soucieux .
• Bref, on visita I'enfant. 11 s'était fait une large blessure au front
CIl jouant dans le jal'din. 00 Jui avait donné les premiers sains, seulemenlon l'avait mal pansé. La blessure Il'avait rieo de dangereux
pourtant.
« Yoiei le fait dans tOU5 5CS détails; nous le lenons de personnes
dignes de foi. Ooublc vue ou rêve, 00 doit toujours le considérer
com me un fait peu ordinaire. •
Comme on le voit. ]'idée de la double vue ~gagne du terrain; cite
s'accrédite cn dehors du Spiritismc, comme la pluralité des cxislences,
le périsprit, et~.; tant il est vrai que le Spiritisme arrive par mille
chemins, et s'i mplan te sous toutes 30rtes de forme s, par les soins
mêmes de ceux qui n'cn vculent pas.
La possibilité du fail ci-dessus esl évidente, et iI serait superflu de
ladiscuter_Est-ce un rêve ou un elTet de doublevue? MadameSamuel
dormait, etã son réveil clle serappelle ce qu'elle a vu; c'élait dane
un rêve; mais un rêve qui apporte l'image d'une aclnalité aussi
précise, et qui cst vérifléc presque immédiatement, n'est pas un
produ it. de I'imagination: c'est une vision bicn réelJe. 11 'i a co mêmc
temps doublc vue, ou vue spiritnelle, car i1 est bien ccrtain que ce
n'eEt pas avec lesyeux du corps que [a mere à vu son fil s. 11 'i a eu
de part e1 d'autre dégagement de l'ime; est-ce l'âme de la mere
qui est aUée vers le flls , ou ccl1e du fl ls qui esl venue vers la mere?
Les circonslancc!! rendent ce dernier cas le plus probable, car dans
l'nutre hypothese la mere Rurait VlI son flls à l'inflrmerie.
Quelqu'un qui ne connatt qne tres supcrficiel1emcnt le Spiritisme,
mais admet parfailement la possibilité de certai nes manifestations,
nous demandait à ce sujet comment le fils, qui étail dans son 1iI,
avait pu se présenler à sa mere avec ses habits.• Jo conçois, disait·
iJ, j'apparition par le faH du dégagement de l'àme; mais je ne
comprendrnis pas que des objets purement matériels, comme des
vêtements. aienl la propriété de transporler au loin une partie quin.
tessenciée de leur substancc, ce qui supposerait une vo[onté . •
Aussi , lui répondimes-nous, les habits, aussi bien que le corps
malériel du jcune homme, sont reslés à leur place. Apres une courte

-

78 -

explication sur le phénoml:me des créations fluidiqn cs, nous ajouto.mcs: L'Esprit du jcune hom mc s'est préseuté chez sa mere avec
son corps l1 uidique au périsprital. Sans avoir cu Ic dessci n prémédité de se véU r de 50S habi ts , sa ns s'êlre fa iL cc rnisoll ncmcnt :
• Mcs habits d'éloffe sanl In; je ne puis tes revêlir; il faut done me
fabriqueI' des habils fl ui diques qui CII auron l I'apparc ncc, • il lui a
su tH de penseI' à son costume habitueI, à celui qu' il aurait pri s dans
Ics cirr.onslanccs ordin ail'cs, pOlir que celte penséc donnAl à sem périsp rillcs apparences de cc mêmc costu me; par la même raison, il
aurni t pu se prescnte\' co costume de lil, si telle eu~ été sa pensee.
Celta apparcnce élait dcvcnuc pour lu i. même une sorte de réalilé :

i1 n't\v(l. it qu'une conscience imparraite de sou état fluidique, et, de
mêmc que certain5 Esprits se croient encore de ce monde, iJ croyait
l"enir chez sa merc en {'.hair et en os, puisqu'il l'em brasse commc
d'ltabilude.
Les form es extél'ieu res que revclent les Espl'its qui se rcndt::nt
"isibles sont donc de véritables créalions fl ui diques , souvent inconscientes; le costume, les signcs particulicrs, les ble:)su\'cs, les dércetU'l lilés du corps, les objels dont il s font US<'l,ge, sOl1l lo rcOct de lou r
propro ponséo dans I'envcloppe périsprilale.
- i\lais alar... , dil notrc interlocu!cur, c'est 10ut un ordre d'idées
l1ouvelles ; il 'i a lã tout un monde, el cc monde est au milieu de
1l0U5 ; biell des choses s'cxpliquent; les rapporls entre los mor!s eL
les vivanls se comprennent. - Sans aucun doute, et c'est iJ la connaissatlce de ce monde, qui 11 0U5 intércsse à tant de litros , que conduit le Spil'itismc. Cc monde se ré'icle par une multiludc de faits
que l'on Ilég lige faule d'en com prcndre la cause.
Uu t~sl ament aux Étals- Uuis•

• Dans l'Etal du Mninc aux Etats-Ullis, une dame demandai! la
nullité d'un testamcnt de sa m~re . Elle disait que, membre d'unc
société spirite, sa mêrc nvait éCl'it ses dernieres volontés 50U5 la
diclée d'unc tablc tOLlrnantc .
• Le juge déclul'a que la. loi ne prohibait pa5 les consultalions dcs
tables tournnntes, clles clauses du leslament fureuL mnintenucs.•
Nous !l'eo sommes pas encore lã en Rurope ; aussi le journal
rrançais qui rappol'te cc fail, Ic fait-il préeéder de celte exclam'l.tiOll : Son/-ils forts , res América;"s ! Traduisez : SOllt-ils ,Iüâs!
Quoi qu' en pense I'auleur de eette réflexion critique , ces Amé-
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ricains pourront bien cn remontrcr, SUl' certains points, à la vieille
Europe, si celle -ci se tl'aine encare longtemps dans l'orr.h~l'e des
yieux préjllgé:-:. Le mouvement progl'essif de I'humanité est part i de
I'Orient et s'est peu li peu propagé vers l'Occidenl ; nurail-il dej it
franchi l' Allnnliquc cl planté son drapeau dans le nouveau conlillcnl, lai ~sanl l'Europe cn ardere COtnOle I'Europc a laissé I' lnde?
Est-ce un e loi, et Ic cycle du pragrcs allrait-il déjà fa it plllsieurs
fois le lattr du monde? Le fait sllivant pOll rraiL le fairc supposer.
Emf)1lCli xltio n

des fi'mmes

aux

Elals-Unis,

Ül écrit de Yanktún, ville de Dok0ta (Etats-Unis) , que [a législature de ce territúire vienl d'arlopter à une grande míl jorilé uo bill
de ~ 1. Ruos Slut~ Ol an, qui accordc aux l'cmnws Ic droit de suITragc
cl d'é ligibilité. (Si/x /e, du j~ janvier 18119.)
Mel'credi 29 juillct, madame Alexan drine Bris a subi dcvant la
Faculté des sc iences de Paris, un examen de baccalauréat cs sciences ; elle a été l'eçlle a vec quatrc boulcs blnnchcs, StlCCCS ríl re, qui
lu i a va[u ue la part d u président des félicital iolls ratif1ées par !es
a cc[amatiolls de loulc l'as!:iislance.
Le l'em!IS assu re que madamc Bns doil prendl'e scs inscriptions
à la Faculté de médecine, cn vuc du doclol'al. (G'rand i.J1onitellf',

do 6 aoÚl IBGS. )
On nous a dit q~1C madam ~ Bri s est américai ne. N ous connaissons
dellx delfloi ~c !les de Ncw-York, sceUI'S dc miss B... , membre de la
Sociélé ~pir itc de Paris, qui onl lc dipl0me de docleur el cxerc:ent [a
médecinc cxclusivement p OUI' [es femmes et les enfants. Nous n'en
sommes pas encorc 11.1-

Miss Nichol, médium à !nOris
Ceg jOllrs derniers,l'hôte! de!; Deux - .\Iondes, de [a rue d' AnUn,
a été le thêâtre des séances surnallll'cllcs donllées par la. célebre
nuJdlúm Nicho[ , en présellce de quc[ques initiés seulcmcnt.
Ma.dame Nicho! se rend à Rome pour soumelti'c à l'examen du
Sain~-Pc re sa. fa : ulté cxtraoi'dillú.il'e, qui consiste it. rairc tomber
des pluies de Oeurs. - C'est cc qu'oo appelle un médium d apport ,
(Journa[ Paris, 15 janvier t 869,)
Madame Nichol est de Londres, ou ellc jouiL d'unc cerlaillc réputation commc médium. Nous avons assisté à que[ques- unes de ses
expéricnccs, daos unc séance intime, i[ y a plus d'un an, el nous
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avollons qu'elles nous ont laissé beaucoup à désirer. 11 est vrai que
naus sommcs passablerncnt sceptique à. l'clldroit de certaines mani·
festalions, et quclque peu exigcant SUl' les condilions dans lesquelles
elles se produisent, non pas que naus mettions eo doute la bonne
fui de celte dame : nous disoos seulement que ce que lWIIS m;ol1s vu
ne nous a pas paru de nature à convaincre les incrédules.
Saint-Perc; eUe
Nous lui souhailons botlnc chance aupl'es
n'aura certes pas de peine à le convaincre de la réalité des phénomencs qui 50llt aujou rd 'hu i ou\'crlcmcnt avaués par le clcrgé (voil'

uu

J'ouvrage intilulé : ne,~ E sprits et de leurs 1'Opports avec te monde
visible, par ]'abbé Tl'iboulcl) ( I) ; mais nDUS doutons fort qu'eUe
parvic nn e à [ui [aire reconnaitrc otnciellcrnenl que ce ne son t pas
des reuvres du diable.
Rome esL un pays malsain pour lcs médiums qui ne font pas des
mirad es selon l'Eglise; 011 se rappelle qu'en ~864, M. Home , qui
allait iJ. tlome, non pour exercer sa faculté, mais uniquement pour
étudier la sculplure, dut céder à l' injotlction qui lui ful faite de
quiLlcr la ville dana lcs vingt-qualre heures. (Revuede févricr t 864,
page 33.)

Les arbres hantés de rUe Maurice.
Les dcrniercs nouvelles que nous recevons de l'ile l\Iauri cc constateut que l'état de celte lflalheureuse contrée suitexactement lcs phascs
annoncécs (Revue de juillct t 867, page 208, et novembre t 868 ,
page 32 t ) . Elles conliennent en outre un fait rema rquable qui a.
rourni le sujet d'ullcimportante instruction dans la-Société de Paris.
~ Les chalcul's de l' été, dit Ilotrc corrcspondant, ont ramen(} la
terrible fievre, plus fréquentc, plus tennce que jamais. Ma maison
esl dcvcnue une sorte d'hópital, et je passe mon temp., à me soigner
ou à soigner mes proches. La lllortalité n'est pas tres grande, il esl
vrai, mais, apres les horribles suuf1'ranccs que nous cause chaque
acces, nous éprouvons une perlurbalion générale qui dévcloppe en
nous de l10uvellcs maladies: les facultés s'alterenl peu à peu; los
, sens, surtout ronle e1 la vue, sont particuliercment affeclés. Pourtant, nos bons Esprits, pal'failement d'accord dans leurs communicalions a . . ec les vôtres, nous annoncent la fin prochaine de I' épi démie, mais la ruine et la décadence des fiches, qui, du reste,
commencent déjà.. ' '
(I) I \'01. in-8; 5 fr,
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, Je profite du peu de tcmps quej'ai de disponible pour vous
donner les délails que je vous ai promis sur les phénomencs dont
ma maison a élé le théàtre. Les person nes auxqucllcs cite ap par ~
tcnail avant moi, insouciantes 01 négligentes, selon I'usage du pays,
l'avaicnt laissée lomber prcsque en ruine, et je fu s obligé d'y fai re
de grandes réparativns. Le jardin, métamorphosé en bassc-cour,
élaill'cmpli de ces grands arbres de l' lnde, nommés mllllliJ/iants,
dont lcs raeines, sortanL du haut dcs branches, dcscendent jusqu'au
solou clles s'implantcn t, 01 formeut, lantôt des trones énormes cu
se superposanl les unes aux nutres, tant.ôt des galerics assez élendue~ .

• Ces a rbres onl une assez mauvaise réputalion dans cc pays, ou
ils passcllt pOlir êtrc hanlés par les mau vais Esprits. Sans égards
pour Icms soi·disant mystéricux habilallts, co mme je IlC lcs trouvais
nul lement de mon gaC'tt, cl qu'ils tncombraient inlltilemcnt Ic jardin,
je lcs fis abaUre. Des ce moment, i\ nous dcvint prcsque im possible
d'avoil' Ull jour de repos dalls la. maison . 11 fallail vraimcnt être
spirile puur conlinuer à l'habilcr. Achaque instant nous enlendions
des coups frappés de tous les cõtés, des portes s'ouvri r c1 se fcrmer,
des meublcs remuer, des soupirs, des paroles confuses; souvent
aussi on enlendait marcher dnng les chambres vidcs. Les ouvriers, qui
réparaicllt la maisoll , furell t bien dcs fois dérangés par ccs bruits
élranges, mais comme c'élai t pend anl \c jour, ils ne s'en cfTra~' aient
pas benucoup, cal' ces Il,anifestalions sont Ires fréquenles dans le
pays, NOIJS cumes beau faire des priercs, éV OqllCI' ccs Espri ts, lcs
sel'monner, ils nc répondaicnl que par des inj urcs eL dcs mcnaces,
cl ne c.::sserent pas leur tapage,
• A cette époque nous avions une réunion une foi s par semaine;
mais vous ne pouvez vous imagineI' tous les rnauvais tours qui nous
furent joués pour lroubter et intcrrompre nos séances ; lanlõl les
communieations étaicnl intercepli:es, tantôt les méd iums éprouvaient des souffl'anccs qui les con traignaient à l'inaction.
• 11 parait que les habilués de la maison étaicn t lrop nombreux
et trop mécha nts pour êtrc moratisés , cal' nous ne pumcs en \'en ir
à bout, et nous fUme s obt igés de cesser nos réunions ou nous ne
pouvions plus I'ien obtenir. Un seul voulut bien nou s écouler et se
recommander à. nos pl'ieres. C'élait Ull pau"re portugais, nommé
Gulielmo, qui se prétendait victime de ces gens avec lesquels il
avait commis, je ne sais quel mé fait , et qui le retenaiellt là, disait-il,
pour sa punition. Je pris des informations, et j'appris qu'crrecti ve-
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menl UIl marin portugais de ce 110m aVilil élé UIl des localaires de
la mai:;oll, et qu'il y était morto
~ La fiêv re arriva ; les bruits devinrent moins fréquents , mais ne
cesserenl pas ; au reste, nous avons fin i par nou s y habituer. Nous
nous réunissons encore, mais la maladie a empêché nos séances
d'êtrc biell suivics . J' ai soin qu'cl1es a ien t lieu autan t que possible
dans lc jardin, cal' r,ous avons remarqué que, dans la ma;son, les
bonnes co mmunica.tion5 50nt plus difficiles à obtenir, et que ces
jours·li\ nous som mes tres lourmen lés, la nui t surl out. I
L a qucstion des lieux hantés est Ull fa it acquis ; les tapages et
perturbations sont chosc connl1C j mais cerlains arbres ol1t-i ls une
puissance atl racti ve parliculiêre ? Dans la circon stancc dont il 5' agit,
existe-il un rapport quelccnqllc entre la deslruction de ccs arbres
cl les ph énomenes qui suivirent immédialemenl? La croyance popul aire aurait-el1c iei quelque réalilé ? C'esl ce dont I"instl'lIction ciapres parait donner une explication lugique j usqu'à plus ample confirm atiún.
(Socié édt: Pari.;, 1'3 Féyrier 1860 . )

TOütes les légendes , quelles qu'clles soient, si ridicules et si peu
fond ées qu'el!€:s parai;;8cllt, repose nt SU l" une base réelle, sur une
véri lé ill contestable, démontrée par l'expé riencc , mais a mplifiéc et
dénuturée par la. lradilion. Cerlaines plnntes, dil-on, sont bon nes pOUI'
chasser les mauvnis Esprits ; d'nutres peuven l provoquer la possession; cerl ains arbustes sonl plus parlic ulieremen t huntés; loul cela
est vrai cn fail, L5olémcnt. Un Jait a eu lieu, une manifestal.ion spéciale a justifié cc dicton , et la masse 5uper5titicuse s'est cmpressée
de le gé nérnliser; c'cst I'hisloirc d'uo hom me qui ponu uo muf. Ln
choso cou rt en sacret de bouche en bo uche, el s'amplifie jusqu'à.
premi re les proporlions à'une loi incontesLable, et celte loi qui
o'existe pas, est acceptée cn l'aison des a~piralions vers l'inconnu ,
"ers l'extra naturel de la généralilé ·des hommes.
Les mul tiplianLs ont été, à l\lauriee surlou l, el 50nt encore , des
poinls de reperes pour les réunions J u soir; on s'adosse à.leur tronc,
on respire I'air à. leurs côtésj on s'abrite sous leur feuillage.
OI', les hOOlmes, en se désin carn ant , surtout lorsqu'i ls son t danfo
une ccrlaine infériorité, conservcnt leurs habi ludes malériel1es; ils
fréq!lentent les endl'oiLs qu'ils aimaient comme incarn és ; ils s'y
réunissent et ils 't' séjournent ; voilà pourquoi il y a dcs endroits
plus pa:tici.lliêl'emenl hanlés; il n'y vienLpas 183 Esprits des pre~
miers venus, mais bien des Esprits qui les ont fréqueniés de leur

-

83 -

vivant. Lcs multiplian Ls ne

50nt dane pôs plus propices à I'habitation des Espril" inférieurs que toul autre abri. La coulume
les désigne aux r evenants de ~I a urice. commc certai ns châ,teaux.
certa ines clairieres des forHs allemandes, certains laes 50n t plus
parliculicloement hantés par les Esprits , eo Europe.
Si l'oll trouble ces Esprits, !Gul matóriels enco re, 01 qu i, pour la
plupnl't se croient vivallls, ils s'irrilent e1 tcndenl à se Yenger. à.
cherchcr noise à. ceux qui los 001 privés de leur abri; de là, los mnnifestations dont cetto da~e et bicn d'aul res ont eu à se plaind re.

La pop ulation mauriticnne 6tant, en général } inférie ul'c

sou~

lc

rapport moral, la. désincarnation ne peul fai re de ]'e:;pace qU' UllC
pépinicre d"Espri ts tres peu démalérialisés , encore cm preints de
loulcs lcurs Imbiludcs terrestres, et qui c,Jnlinucnl, quoi quc Esprit,:,
à vil'l'e comrnc s'ils élaien t hom mes. 115 pri ven t de tranquilli té et de
sommcil ceux qui les privenl de lêur habitati on de prédilcction , et
voilà Lout . La naturc de I'abri, son nspcct lugu bre, n'ont ricll à vai r
I!~ -d cd a n s; c'est simplement unc question de bien-êtrc. On les déloge, ct ils se vcngenl, l\1atérirls par csscnce, ils se vcngen t malé·
r iellement, eu frappnnt conlre les murs, en sc plaignnnt, en mani ·
fcstant leu\' mécontentement SO llS toute<; les formc~ .
Que les JUnuritiens s'épurenl cl progrcssen t, ils rctoll\'nerollt dnns
l'espace avec des tendances d'autre natu\'e , ot les multipliants pcrdron l la fac ulté d'abriler les revcu:U1tS .
C LÉL IE D UPLAN TI ER .

Conférence sur le Spiritisme
Sous le ti tre de : La Spiritisma devanl la scie/lca, une conférence
publique , par M. Chevillard, avail été annoncée 1ll a sa,l\c du boulevard
des Capucincs pour le 30 janvier dernier_ Dans que! sens l'oratcll r
devait-il pal'ler? C'est cc que toul le monde ignorait.
L'annonce semblait prornetlre une discllssion e:c-professode t.)Utes
les parlies de la questiono Cepend an t l'oratcur a fait completemcnt
abstraction de la partie la plns essen tiel lc, celle qui conc;tituc à proprement parler le Spiritisme : la partic philosophique et morale,
sa ns laquelle assurément [e Spirilismc ne serait pas aujourd' hui implan té dans toutcs lcs parlics du monde, et ne compterait pas ses
adeptcs par millions. Dês 1855, on se lassait déjà des tables tourDantes; certes, si lã se rut Lorné le Spiritisme, iI y a longtemps

- 8.qu'on n'en pa1'lcl'ail plus; sa rapide propagation date du mom ent
ou l'on en a "li sortir quelque chose de sérieux et d'uti le, ou 1'011 'J a
enlrevu un hul humanitaire.
L'oratenr s'est done borné à I'cxam en de quelq ues phénomenes
matériels; car iI o'a pas même parlé des phénomenes sponlanés si
nombrcux qui se produisent co dehors de laule croyance spirite ; ar,
annonccl' qu'on va trailer une qucstion aussi vaste, 3.11ssi complexe
dans scs applications oi dans ses conséquences, ct s'arrôler à quelques points de la surface , c'esl absolumcnt comlllc si, sou~ le nom
de Cours de IiUéralUl'e , un professeur so bornait iL expliquer ['alphabet.
Peut-être M. Chevi llard s'est-il dit: • A quoi bon parlel' de la
doctrine philo8ophique! Dês lor5 que cette doclrine s'appuie sur
l'in lerve ntion dos Espl'ils, quatld j'aurai prouvé que celte intel'ven.
tion n'existe pas, tout le resle s'ócroulern . • Combien, avanl ~1. Chc.
"illard. se soni flatLés d'avoir porlé le dernier coup au Spi ritisme,
sans parler de I'inventeur du fameux musclc craqueur, lo doctour
Jobel't (de Lamballe) qui envoyait snns pitié tous lcs spi rites à Chn·
renlon, et qui, deux. nus plus tard, mourait lui-même dans une maison
d' nliénés! Cependant, mal gré lous ces pourfendeurs, f,'arpant d'estoc
et de laille, qui sembl aienl !l'avoir qu'à parler poul' le rédLl irc cn
poussiere , le Spiritismc a vécu, il a grandi, e1 j] vit toujours, plus
forl, plus vivace que jamais! C'est 111. un fait qui a bien sa valeur.
Quand une idée rósiste à tal1t d'allaques, c'est qu'il y a quelque
chose.
N'a-t-on pas lU jadis des savants s'e/Turcer de démontrer que le
mouvement de la terre était impossi ble? Et sans remonte I' si ha.ut,
ce siec!e-ci no nous a,-t·j] pas monlré UIl corps itluslre déclal'er que
l'application de la vapeur à la navigation était une chimere? Un
livre curieux à faire serait Ic recuei l des erreurs officielles de la
seience. Ceci est simplement pour arriver à celte conclusion que:
lorsqu'une chose esl vraie, elle marche quand même, malgré I'opinion contraire des savants; 0 1', si le Spiritisme a marché malgré
tous les arguments que Iui ont opposés la haule el la basse science ,
c'est une présomption en sa faveur.
1\1. Jobert (de Lamballe) traitait sans façoll tous les spirites de
charlatans el d'escrocs j il faut rendre celte justice à 1\1. Chevillard,
qu'il nc leur reproche que de se tromper SU l' la cause. Au re!;te, des
épilhetcs malséanles, outre qu'elles ne prouvent rien, accusent toujours uu manque de savoir-vivre, ct auraient été fort déplacées
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devant tln auditoire ou devair,nt nécessairement se trouver bcaucoup
de spirites. La chaire évangélique est moins scrupuleuse ; on ya dit
maintes fois : . Fuyez ks Spirites comme la pe~te, el courez sus; •
ce qui prouvc que le Spiritismo csl quelq11e chose, puisqu'on en a
peur, car on ne tire pas dcs coups de cnnOD contre des mouches.
1\J. Chevillard ne nie pas les fnits, nu contraire ; Hles admet, car il
les a constalés; seulemenl illes expliquc 11. sa maniere. Apporte- t-il
au moins quelque al'gumcnt nouveau à ]'appui de sa these? Ou en
peut jugcr.
11 Chaque homme, dit-il, possede une quantité plus ou moins grande
d'é!ectriciié animale, qui constitue le lluide nerveux. Ce fluide se
dégage sous I' empire de la vo!onté, du désir de fairo mOl1voir une
tablc; i! pénetre la Lable, ello. lable se meut; les coups frappés dans
la lable ne sont autre chose que des décharges électriques, provoqués par la concentration de la pensée_ I Ecriture mécanique : même
expJication.
Mais comment expliquer les coups frappés dans los murail1es,
sans la parlicipation de la volonté, chez des gens qui ne savcnt ce que
c'cst que le Spiritis-me, ou qui fl'y croient pas '/ Surabondance
d' élcctricité qui se dégagc d'el1e-m ême ot p,'oduil des déchul'ges.
Et les communications inlclligentes? Rellel de la pensée du médium. - Et quaod le médium obtiont, par la ly ptologie ou J'écriture, dos choses qu'iI ignore? 011 suil toujour:i quelque chose, et si
cc n'est la pensée du médium, cc peul être cell e des autres.
El quand un médium écrit, inconsciemmenl des choses qui lui
sont personnellemcnt désagreablos, est-ce sa. propre pensée? De ce
fail non plus que de beaucoupd'auLres, il n'esl pasquestion , Cependant, une théorie ne peut être vraie qu'~ la condition de réso udre
loutes les phases d'UH problcme; si UIl seul fait échappe à I'explication, c'est qu'elle csl fau sse ou incomplete; or , de combien
de fails cel le-ci esl-elle impuissante ~ donne!' la. solution! Nous
serions tres désireux de savoir comment !lI. Cllevillard ex pliquerait,
par exemple, les faits rapporlés ci-dessus concernant mademoiselle
de Chilly, I'appal'i tion du jeune Édouard Samuel, Lous les iocidents
de ce qui s'csl passé à I'He Maurice; comment il expliquerait, par
le dégagement de j'électricité, !'écriturc chez des personnes qui ne
savent pas écrire; par le renet de la pensée, le fail de ceHe bonne
qui écrivit , devant loule une sociélé : Je vole ma maitl'esse?
En résumé, 1\1. Chevillürd reconnaí:t J'('xistence dcs phénomencs,
ce qui estquelque chose, mais il nie l'intervenüon des Esprits. Quanl
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à sa théoric , cite n' ofTre nbsolument rien de nouveau; c'est la répétíLion de cc qui a été dit, depuis quinze ans, sous toutes les formes,

sans que ]'idée ai! prévalu. 5era-l-i1 plus heureux que ses devanciers?
c'cst-cc que ]'avenir prouvera .

11 cat vraiment curiclIx de voi r les cxpéd icnts auxqucls ont rcco urs
ccux <fui veulcnt lout ex pliquer sans los Espri ls ! Au licu d'al1er
droit à cc qui se pI'éscnte devanl eux dan s la forme la pll1s simplc .•
ils vonl cherchcr des causes si embrouillées, si compliquées, qu'elles
11C sonl intclligibl es que paul' cux . I ls devraienl bien au moin.::, pou r

compl éLcr leur théoric , dil'c cc que, 5elan cux, devicnncnt lcs Espl'i ts
des hommcs aprcs la mort, cal' cela inlére3SC loul lc mond e, et

prollvcr com mc quoi ces E s prit~ nc peuvcnt pas se manifester aux
vivan!s; c'esi ce qUI} pcri;on nc !l'a encare faU, tandis que le Spiritisme prouvo com me quai ils peu\'enl le faire.
Mais lout cela esl- nécessaire ; il faul que taus ces syslêmes s·é ..
puise nt. et montrenllcur impuissance. Au reste, iI est un fait Ilo tuil'e,
c'est (Ju e {out cc l'etenli ssemenl donné au Spi ritisme, loutes los ci rconstanees qui I'onl mis ell évidencC' , lui ont tOlljours éLé profl tables ;
cl, ce qui est dignc dc rema rque, c'est que plus les attaqucs on1 été
violcules, plns il a progressé. Est-ce qu'il ne fau! pas à loules les
grandes idées le bap tê me de la pcrsécution, ne fLi i· cc qu e celui de la
raillerie? Et pourquoi n'en a-t·il pas souITert? La raison en os! bien
sim pIe : c'est parcc que, lui faisan t dire le contrai re de ce qu'il dit,
le pl"ésentant \oul autre qu'il n' esl, bossu quand il est droit, il ne
pcul que gagner à un examcn sérieux e1 consciencieux, ot que c~u x
qui ont voulu le frarrer, onl totljours frappé à côté de la vérité.
(Voir la Revlle de févri rr i 869, page ~, O : P lli.~sallce du ridicule.)
OI", plus lcs couleurs sons lesflue lles on le préseole 50nt noires,
plus on ex cite la curiosité. Le parti qui s'est escriméà dire que c'est
le diable, lui a fait beaucoup de bien, parce que, parmi ceux qui
n'oot pas encore cu l'occasion de voir le diablc, beaucou p oot été
bien aises de s,woir commeot il est fait, et ne I'oot pas lrouvé aussi
noi r qu'oll I' a \~ait dit. Dites qu' il y a SUl' une place de Paris uo
monslre hideux, qui va empestcr toute la viIJe . ct tout le monde
cOllrra le voir. N'a-t-on pas Vll des auteUl"S faire mettl'e dans les
journaux des critiques de leurs propres ouvrages, un iquemcn t pour
eo faire parter? Tel a été le résultat des diatribes fu ribondes cO lllre
le Spi rilismc ; clles ool provoqué le désir de le connailre, et I'ont
plus servi qu'elJes ne lui ont nui .
Parler du Spirilism(', dans o' importe quel sens, c'est faire de la
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propagande à son profil; I' expérience est lã pour le pl'ou ver. A ce
poinl de \'ue, il faut se félieite!' de la confércllce de M. Cllcvillard;
mais , hâtons·nous de le di!'e à la louange de l'o!'ateur. il s'est renfermé dalls une polémique honuête, loyale et de bon guClt. 1! a émi.s
son opinioll: e'est son droit , cl quoiqu'elle ne soit pas la nõtre, nous
n'avons garde de nous en plaindrc. Plus tard, sans aucun doute,
quand le moment opportun sera venu , le Spirilisme aura aussi ses
orateurs sy mpalhiques; seu lement nous lem recommandcrons de ne
pas lomber dans le traverí' des adversaires; c'esl- l-dil'c d'étudier
à fonu la question , afin de ne parler qu'en parfaite c~nn:ussallce de
cause.

Dissertations spirites
La musique et Ies harmonies célestes.
Suíte; \' oir le lIuméro de jall,·íer, p. 30 .

(Puis, groupe Desliens, 5 janvier 1869 . - Médium M.

D esli en~.)

Vous avez raison, messieurs. de me rappele r ma l;rotncsse, cal'
le lemps, qui passe si rapidemen t dalls le monde de I'espace, a des
millule:; éternelles p OUI' cel ui qu i Ic subit sous l'ótre in te de I'cpreuve !
11 Y a quel ques jours, quelques scmai nes, je comptais comme
Va us j cnaque jonr aj outai1 tonle une série de vicissitudes aux vicissitudes déjà su pportées, e1la coupe allaiL s' emplissant piano, pian o.
Ah! vous ne savez pas, vous, combien une renommée de g rand
homme cst lourde à porter! Ne désirez pas la gloire; ne soyez pas
connus : soyez utiles. La popularité ases épines, et, plus d'une fois,
je me suis lrouvé meul'tri des Cal'esses trop brutales de la foulc.
Aujourd' hui, la fumée de I'enceo" ne m'enivre plus. Je plane su r
lcs mesquineries du passé, et c'est un borizon sans limite qui s'é1end
devant Inon jnsatiablc curiosité. Au~s í, les heures tombent par groupes dans le sablier séculaire, e1 toujou!':; je cherche. toujours j'éludie, sans jamais compter le temps écoulé.
Oui, jevous ai promis; mais qui peut se flaUer de tenir une promesse, lorsque les éléments nécessaires pour I'accomplir, appartiennent à J'avenir? Le puissant du monde , encore SOLlS le so uOle des
adulalions des courtisaniõ, a pu vou!oir étreindre le problcrne corps
à corps ; mais cc n'était plus d'une luite faetice qu'i1 s'agissait iei;
il n'y avait pas de bravos, do bruyantes acclamations pourm'encou-
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rager et me dérober ma faiblesse. C' était, ct c'est encore à un
travail surhumain que je m'attaquai; c'est contrc lui que je luUe
toujours, 6t si j'espere en triompher, je ne puis néanmoins dissimu ·
ler mOIl épuisement. Je suis terrassé ... aux abois 1. .. Je me repose
avant d'cxplorer de nauveau ; mais, si je ne puis aujourd'hu i vaus
parler de ce que sera j'avenir, je saurai peut·être app r ecier lc pré·
sellt : êt re critique, apres avoir été critiqué. Vous me jugcl'ez, et
ne m'approuverez que si je suis juste , ce que j'cssayerai de faira
en évitant lês person nalités.
pourquoi done tant de music.iens et si peu <l'artistes? lanl de
compositeurs, et si peu de vérités musicrJes? Hélas! c'est que ce
IJ'csl pas, co mme 011 le cfoit, de "imagination que I'"rt p e~l t
naitre j iln'a d'aulre mattre et d'aulre créateur que la vérité. Sans
clle, il n'csl rien, ou il n'es1 qu'un ar1 de conlrebande, du stl'ass,
de la contrefaçon. Lc pci nlre peut faire illusioll et monlrer du
blanc, ou ilu'a mis qu'un mélange de coulcurs sans nom; Icsoppo·
sitions de nuances créent un e apparence, c1 c'est ainsi qu' llorace
Vernct, polI' exem ple, a pu faire parattre d'un blanc éclatanl un
magnifiquc cheval orange.
Mais la nole Il'a qu'un son o L'enchainemenl dcs sons ne pl'od uit
une harmonic, une \'éri té, que si les ondes sonores se fo ol l'écho
d'unc autre vérité . Pour être musicien, il ne sumt plus d'aligner des
notes SUl' une porléc, de maniere à conserveI' la justesse des rap ports musicaux ; 011 réussit sculemcnt ainsi à produ ire des bruits
agréables; mais c'cst le sentiment qui naU sous la plume du vérilable artiste, c'cst lui qui chante. qui plcure, qui ril ... 11 sHIlc dans
la feuillée avec Ic vcnt oragcux ; il bondil avec la. vague écuma.nle ;
il rugit avcc le tigre furieux ! .. i\lais pour donnel' une âme à la musiq ue , paul' la faire p!eu!'cr, rire, hurler, il faut soi - même avoir
éprouvé ces dilTérentssentiments, de douleurs, de joie, de co\ere I
Est-ce le rire aux levres et l'incrédu!ité au creur que vous personnifierez un martyr chrétien? Sera- ce un sceptique d'amoul' qui fera
uu Roméo, une J uliclle? E5l-ce UIl viveu!' insoucianl qui créerait
la l\Iarguerite de Faus!? Non! 11 faut lu passion tout enticre à celui
qui fait vibrer la passion! ... Et voilà poul'quoi, quaud on Iloircit
tant de fcuilles, les reuvres sont si rares ct les vérilés exceptionnelles: c'est qu'on ne croit pas, c'est que !'àme ne vibre
pas. Le SO Il que I'oll entend, c'est celui de 1'01' qui Unte, du vin qui
pétille !... L'inspiration, c'est la femme qui se com pose une beauté
.ffienteuse; el, comme on ne possede que des défauts et des vertus
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maquillés. on !le produit qu'un placage, qu'un ffiaquil1agc musical.
Grattez la surrace, et. vous aurcz bientôt Irouvé le cailtou.
HOSSINI .
( 17 janvier 18Q9, - Médium, M. Nivard.)

Lo silence que j'ai gardé sur la qucstion que le Ma:lre de la doc~
trine spi ritc m'a adresséc a élé expliqué. II était convcnablc, avant
d'aborder cc difficile sujet, de me recucillir, de me souvenir, ct de
condenser Ics élémcnts qui étaient sous ma maio . Je Il'avai!l poinl à
étudicf la. musique, j'avais seulement à. classcr lcs arguments avec
méLhodc , afio de présentcr un résumé capable de donner \' idée de

ma cOllceplion sur I'harmonic. Cc travai! , qucjc o'ai pas fait sans
diOicu!lÓ , est terminé, ct je su is prêL à lo soumettre it I'appréciation
des spírites.

L'hal'monie cst. difficile à. déOnir; souvcnl on la. confond avec la
musique, avec les sons, résul tanl d'un arrangement de notes, et des
vibralions d'instrumcnts reproduisant cet arrangemenl. Mais ['harmon ie n'est poinl cela, pas plus que la f1amme n'cst la lumiêrc. La
flamme résulte de la combinaison de deui gaz: elle est tangible ; la
lumiere qu'elle projette csl un e{fel de ceUe combinaison, et non Ia
f1amme elle-même: elle n'cst pns tangible. lei , [' cITet est supérieur
à. la cause. Ainsi en O5t· iI de I'harmtluie; elle résulte d'utl nrraogemcnl musical ; c'est un cITet qui est égalcment supérieur à. Sol cause:
la cause est bl'l1tale et langible ; "crrel est subtil et n'esl poin t tangible.
On peul concevoir la lu miêre sans f1amme et 00 compren d l'harmonie sa.ns musique. L'âme est apte à. percevoir ['harmon ie en dehors de tout concours d'inslrumentation, comme elle est apte à. voir
lalumicre on dehors de tout concours de combinaisons matérielles.
La. lumiere est un sens intime que possêde l'àme ; plus cc sons esl
dé\'cloppé. mieux elle perçoit la lumiêre. L'harmonie est également
un sens intime de l'àme: elle est perçue en raison du développement de cc senso En dehors du monde matérie!, c'est-à.-dire, en dehors des causes tangibtes, la. lumiêre et (' harmonie sonl d'essence
divinc ; 011 les possede cn raisoll des eITorls que I'on a. rnits pOU1' les
acquéri r. Si je compare la. lumiel'c et (' harmonie. c'est pour mieux
me raire comprendre, et aussi, parce que ces dcux sublimes jouissanccs de I'àme sonl filies de Dicu, et par conséquenl sont sceurs.
L'b armonie de j'espace est si complexe, elle a tant de degrés que
je connais. ct bien plus encore qui me sont cachésdans I'éther influi,
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que celui qui cst placé à une certaine hituleu\' de perceplions, est
comme saisi d'éton ncment en cOlltcmplant ces harmonies diver,<:es,
qui conslitueraicnt, si clles étaienl assemblées, la plns insupportable
cacophonic; lundis qu'au contraíre, pcrçues séparémcnt, ellcs COII slituenll'harmonie par ticulierc à ch aque degré. Ces harmonics nont
élémcntaires et grossiêres dans Ics degrés inférieurs; cHes porlent
à. l'ext~e dans les degrés supérieurs. Telle harmonie qui bles5c -

un Esprit aux pcrcepliolls subtiles, ravil Ull Espril aux pcrcepl ions
grossicres; ct quand il est donné à I'Espri t inférieur de se délectcr

dans 105 rlélices des hannonics supérieurcs, ]'extase lc saisit ct la
priere entre en lui; lo ravisscmcnt J'emporte dans les spheres éle'fées du monde moral; i\ vitd' une vie sll pé riellre à la sienne ct "ou ~
drail continuer de vine toujours aim:i, Mais, quand l'harmonie cesse
de lo p~n é trer , il se réveille, ou, si I'on veut, il s'endort; dans tous
les cas, il revient à la réalité de sa situation, et dans lcs regrcls qu'il
lnisse échapper d'êtr~ descendu, s'cxhalc unc priêrc à l'Eternel,
pour demande r la force de remonteI', C'est pour lui un grand sujet
d'émulation,
Je n' essaierai pas de d0n11Ci' I'explication des ciTeIs musicaux que
produit I'Esprit cn agissant SUl' l'éther; ce qui est cerlain, c'05t que
I' Esprit pl'od uit les sons qu'il veut, et qu'il ne peut vouloir cc qu'a
ne sait pas. Or done, celui qu i comprend beaucoup, qui a cn lu i
l' har monic, qui cn est saturé, qui jouil lui- même de 5011 sens intime,
de ce ricn impalpable, de celle abstraction qui est la conception de
I' hannonic, Agit quand illc veut SUl' le fluid c uni vel'sel qui, inslrll mcnt fidele, rcproduit cc que l'Esprit conçoil e1 veut. L'élhcl' vibre
sous I'act ion de la volonté de l' Espl'it; I'hal'monie que ce dernie r
porte en lui se concrete, pour ainsi dire ; elle s'exhale douce ct
suave comme le parrum de la violettc, ou el1e mugit comme la
lempête, ou elle éclate comme la foudre, ou eUe se plaint comme la
brise; clle est rapide comme l'éclair, ou lente comme la nuée; clle
cst bri sée comme un s<lnglot , ou unie comme un gazon ; elle cst
échevelée comme une cataracte, uu cal me comme un lac; elle
murmure comme un ruisseau ou gronde comme un torrent. Tantôt
clle a l'âprcté agreste des montagnes et tanlôt la fraicheul' d'une
oasis ; cl1e csl lour à. tour triste et mélaneolique comme la l1uit,
joyeusc et gaje comme le jour j elle est capricieuse comme I'enfant,
consolatrice comme la mere et protectl'ice com me le pêre; elle est
désordonnée comme la passion, limpide comme I'amour, et grandiose
cornllle la nature. Quand ellc cn C5t à. ce dernier terme, elle se
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confond avec la priere, clle glorifie Dieu, e1 mel du ns le favissemenl celui-\à mê me qui la produit ou la conçai!.
O comparaison ! COlllllaraisoll ! Pourquoi raul-i! être obligé de
t'employer ! l'ourquoi raul-i! fie plicr à. lcs nécessilés dég radan tcs e1
emprunler, à la nature tangiblc, d ~s images grossicres pour faire
concevoil' la sublime harmonie dans laquellc l' Espt'it se déleclc. Et

encore, malgré les comparaisons, no peul-oll [aire comp rendrc celte
abstraction qui csl un senlimcn t quand elle esl cause , et une sen-

satio n quand elle devient cITei.
L'Esprit qui a lo sentimcot de J'harmonie esl comme l'8sprit qui

a l'ac(pül intellectuel; ils jouisscnl constammcnt, "UII ot I'nutre, de
la propriélé illaliénabte qu'i!s ont amnsséc. l.'Espril inlclligcnt, qui
enscigne sa seienee à ceux qui ignoren t, éprouve le bonheur d'enseignel', parce qu'i! sail qu'il fait des hcu reux de ceux <lu'il instruit;
l'Esprit qu i fait l'ésonner I'óther dos accords de I' hilrtllonie qui esl
eu lui, éprouve le bouheur de voir sal isfaits ceux qui I'écoutent,
L'harrnonie, la seience ella vertu sont les lrois grandes conceptions de l'Esprit: la premiere le rnvit, la seconde I'óc[alre. Ia troisieme I'élóve. Possédées dans Icurs plénitudes, elles se confondent ct
cOllsliluCllt la pureté. O Esprits purs qui les contenez I descendez
dans nos lênebrcs el éclairez !lolre marche ; montl'ez-nous le chemin
que vous avez pris, afin que nous suivious vos traces !
Et quand je pense que ces Es pr i l ~ , don t je peux compl'CnUl'e
I'cxislencc, sout dos êtl'es fini s, des ato mes, en face du Mallre universei el é1erne l, ma misoll reste confondue en songeanl à la grandeuI' de D1eu , ct du bonheul' infini qu'il goute cn lui-même, par le
seul fait de s:\ purc1é infinie , puisquc tou t ce que la créature acqui ert l1'cst qu'une parcelle qui emane du créatcur, Or, si la pa rccllc arrive à. fascineI' pll' la volonlé, à captiver et à. ra vi r par la
suavité, 1:1 re~plend i r par la. vcrlu , que doit donc produlre la source
élernclle et infinie d'ou ell e esl tiréc? Si I'Esprit, être cl'M, arrive à
puiser dans sa puI'eté hnt de felicité, quelle idée doit-Oll avoir de
celle que le créaleul' pulsc daus S.l pureté absol uc? Eternel probleme !
Le compositeur qui conçoit l'harmonie, la ll'aduil dons le grossicl'
langagc appelé la musique; il eonc]'úte son idée, ill'écrit, L'artiste
apprend la. forme et saisit I'instrumenl qui do;t lui permcttre de
rendre I'idée. L'air mis en jeu par I'instrument, la porte à. l'oreille
qui la transmet à.I'àme de I'auditcur. Mais le composileur a. été impuissan1à I'cndrccntiorement l'ha rmonie qu'i! concevait, fau1e d'une
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langue suffisante; I' exéculant , à. son lour I n' a pas compris 10u1e l'idée
écrite, e1 I'inslrument indocile dont il se serl ne lui permel pas de
traduire tou1 ce qu'il a compris, L' oreille cst frappée par \'air grossier qui l'entoure, cL l'Ame reçoilenfin, par un organe rebe lle ~ l'h or
rible traduclion de I'idée éclose dans I' âme du maeslro. L'idée du
maestro était son sentiment intime ; quoique déflo,'ée par les agenls
d' inslrumentalion et de perceplioll, elte prod uit cependant des sensations chez ceux qui I'entcndent traduire; ces sensations sonl I'harmonie. La musique les a produites : elles sont des clTets de cette
derniért:. La musique s'esl mise au service du sentimcnl pour · produirc la sensation. Le sentimen t, chez le compositeur, c'esi I'harmonie; la sensation chez l'auditeul', c'est aussi !'harmonic, avec
cette diITérence qu'clle est conçue par l'un et reçue par l'auLre.
La m usiquc esl le médium de l'h armonie; elle la reçoit el clle la
dOllnc. corume le rél1ecleur estie médium de la lumiê re , com me lu
cs le médium des Esprils, Elle la rend plus ou moins déllorée selon
qu'elle cst plus ou moins bicn exécutée, comme le réllecteur I'envoie
plus ou moins bicn la lumiél'e, selon qu'il esl plus ou moins brillant
et poli, comme le médium rend plus ou moins le:: pCllsées de I' Esprit,
selon qu'j( cst plus ou moi ns Ilexible.
Et maintcnant que I'harmonic est bien comprise dana sa signification, qu'on sait qu'elle est conçuc par l'â.me et tran smise à.
l'âme, on comprendra la dilTêrence qu' il y a entre I'harmon ie de la
terre et I'harmonie de l'cspace.
Chcz vous) loul csl grossicr: I'instrument de tl'aduction et J' instrument de perccption; chez nous, lou l est subtil: vous n"cz l' air,
nous avolIs l'étllcr; vous avcz I'orgalle qui obstrue et voile; chez
nous , la perception csl directe , et ricn ne la voile. Chez vaus.; I'auteur esl tl'aduit: chez naus il cause sans intermédiaire, et dans la
langue qui exprime tontes Ics conceptions. Et pourtant, ccs harmonies onl la. même source, comme la lumie:re de la lune a la
même source que celle du solei! ; de mêmc que la lumicrc dc la lune
estIe rcllct de celle du soleil, I'harmonie de la terre n'cst que le
rellet de l'harmonie de l'espace,
L'harmonie eSL aussi indéfinissablc que le bonheur, la craillte,
la colere : c'esl un sentimento On nc le comprend que lorsqu'on
le possMc, el 011 ne le possede que lorsqu'on I'a acquis. L'homme
qui esl joyeux ne peul expliquer so.. joie ; celui qui est craintif
ne peul expliqueI' sa crainLe; ils peuvent di re les (aitg qui pl'Ovoquent ccs selltiments, Ics définir, los décl'ire , mais Ics St;l1-
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timen ls restent inexpliqués. Le fait qui cause la joie de r un ne
prod uira ricn sue l'autre ; l'objet qui occasionne la craintc de
l'un produira le courage de l'aulre. Lcs memes causes sont sui-

vies d'cfl'ets contraires ; eo physique cela n'est pas , e11 métaphysique, cela existe. Cela. existe, parce que le sP,llliml;!nl csl
la propriété de l'Ame, et que les âmes dilferen t entre elles de
sensibililó, d'impressionnabilité, de Iiberté. La musique, qui est la
cause secolldc de J'harmonie perçue, pénetre et transporte "UI1 et
la issc t'aulre froid et indilTérent. C'cst que le premier est Cil état de
recevoir I'impression que produit l' harmonie, et que le second est
dans un état contraire j il entend l'air qui vibre, mais ilnc comprend pas J' idée qu'i l lui apporle. Celui-ci arrive à I'cnnui cl s'endOI't, celui-là à l' enthousiasmc et pleure. Evidemmcnt, J'homme
qui goülc Ics délices de l'harmooie est plus élevé, pl us épuré, que
cel ui qu'elle ne peut pénétrer; son âme est plus apte à sC lltir; elle
se dégage plus facilemclll, et I'harmonie l'aide à se dégager; clle
la transporte et lui pcrmet de mieux voir le monde moral, D' ou il
faut conclure que la. musique est essentiellement moralisatrice.
puisqu'elle porle l'harmonie dans les âmes, e t que l'harmonie les
élevc et les grandit.
L' influellce de lil. musique 5ur I'âme, SUl' son prog l'cs moral, est
reconnue par tout le monde ; mais la raison de ce Ue influence est
généralemcnt ignorée. Son explicalion est tout en tiere dans ce
fa it : que I' harmonie place I'âme sous la. puissance d'un senliment
qui la dématéria lise. Ce senümen"t existe à, un certain dcg l'é, mais
il se dóveloppe sous ractiou d'utl scnti ment similaire plus élevé.
Celui qui e5t privé de ce sentiment y est amené par degré ; il finit,
lui aussi, par se laisser péné1l'er e1 se laisser entrainer dans le
monde idéal, ou iI ollblie, pour Ull inslant, les grossiers plaisirs
qu'il préfàre à, la divine hannonie .
. E1 maintenant, si l'on cOIIsi4erc que l'harmonie sor1 du COilcert
de l' Espri1, on en déduira que si la musique exerce un e hcureuse
inOuence SU l' I'áme, r ame, qui la conçoit , exerce aussi son inOuence
SUl' la musique. L'âme vertueuse, qui a la passion du bien, du
heau , du grand : e1 qui a l'acquis de I'harmonie, pl'Od llira des chefsd'reuvre capables de pénétrcr les âme~ les plu~ cuira!:sées et de
les émouvoir. Si le compositeul' es1 terre.à,.lcrre, comment rendrat-i! la vcrtu qu'il dédaigne, le beau qu'il ignore e t le grand qu'il
ne comp rend pas? Ses composilions seront le reOel de 5eS gouts
sellsuels, de sa légêre1é, de sou insouciance . Elles seront .1an tOt
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liccncieuses et tantôl obscenes, tantO! comiqueset tanlõt burlesquesj
elles communiqueront aux auditeurs les sen timcnls qu'el les exprimeront, el les pervertiront ali lieu de les améliorer.
Le Spirilisme, en moralisant les hommes, exercera donc une
grande influe oce sur la musique. 11 produira plus de compositeurs
verlueux, qui com muniqueront leura verlus eu faisanl entendre
lours compositions.
On rira moins, Oll pleurera davanlage; I'hilarité fera place ti
I'émolion ! la laidour fera place à la beaulé ot le comique à la grandeur.
D'un autre côté, les auditeurs que le Spil'itisme aura disposús à re·
cevoir f"ci\emeIll l'harmonie, gouteront, à I'audilion de la musiq ue
sérieusc, un charme vérilable ; ils dédaigneront la musique rrivole
et licencicuse qui s' empare des masses. Quand le grolesque et J'obscene seront délaissés pour le beau ei pOlir le bieo, les compúsiteu rs
de ceL ordre disparlittront; cal', sans auditeurs, ils ne gagneront
rien, et e'est pour gagner qu'ib se salissen t.
Oh! oui , le S[1il'itisme aura de I'influcnce su r la musiqtB! Com ment en scrait-il uulrcmont? Son avenemcnt changcra I'url en 1'6puI'ant.. Su S0 t\l'CC est divi nc, 50. fo rce le conduira partou l ou il y a des
hommes pOlir ai mer, pour s' élovor 01 pour comprendre. li devie ndra
l' idéal et l'objectif dos arlisles. Peinlres, sculpteurs, com p05ileul's,
poetes, Ini demandel'onl leur s inspirations, et il leul' eu fournira ,
cal' iI esl J'ir,he, car H esl inépuisable.
L'Esprit du maestro Rossini, dans unI? nOllvelle existence, re. "jcndra continucl' l'art qu'il cOIl!iidere comme le premicr de tous ; le
Spiritisme sora SO B s)'mbole cll' inspirateur de 50S com[1ositions.
ROSSHif.

La Médiumnilé et l"lnspiratian.
(Paris,

grou p Cl I) ~sli cllS j

i6 Ft\vriClr 1869 ,)

Sous ses formes varié es à I'influi, la méd iumnité embrasso I'humanité entiere, comme UH réseau auque.1 nul ne peul échapper.·
Chacun étant journellement en conlact, qu'il le sache ou non, cru'i!
le "clIil1e Ou s··eu révolle, o.vec des intetligences li brcs, il n'e.st pas
un hom me qui ptlisse dire : Je ne suis, je n'üi pas été ou je ne serai pas médium . Sous la forme intuitive, mode de communicalion
auquel on a vulgairemout donné le 110m de voix de la comcience,

- 95chacun est co rapport avcc pl usieurs influences spiriluclles, qui

COI1 -

sei llenl dans un sens ou dans uo a ulre , ct souven t simultanément,
qui, Ic bicn pu r, ab50lu; qui, des accommodements a,vec ]'intérél;

qui, lo ma! dans laute s:lllud ité. - L'homme évoquc c.es voix; elles
répondcnt à. son appel, el iI choisit; mais il choi~it, cnll'c res dirró rentes inspirations et son propl'c sentimento - Les inspiralcurs son t
des amis invisibles; comme les amis de la terre, ils son t séricux ou
de passage, inléressés ou vériln.blcrnenl guidés p ar "aITection.

00 lcs consulte, ou ils conseillent spontaném ent, ma.is camme lcs
conscils <.Ies amis de la terre, leurs avis sont écoutés ou rejetés ; ils
provoquent rarfois uo résult..'\t contraí re ~~ celui qu'on en atlend;

sou\'ent, ils ne produisent aucull elTet. - Qu'en conclu rc'? NOIl que
l'hommc est sousle coup d'ullc médiumnité incessante, mais f1u'il
obéil librement à sa propre \'ol onté, modifiée par dcs a\'is qui ne
peuvent jamais, dans 1'6tat normal, êtl'e impératifs.
Lorsq ue J'"hamme lãil pfus que S'occllper dcs mcr.us délails de son
existence, el qu'il s'agit des travaux qu'il est venu plus spécialement
accomplir, des épreuves décisives qu'il doit supportcr, ou d'oouvres
destinées à l'instructioll c1 à !'élévation générales, les voix de la.
conscience nese font plus selllement et simplement conseilleres, elles
atli rent I' Espril SUl' ccrlains sujcts, clles provoquent ccrlaines éllldes
e1 collaborcnl à I'ceuvre cn faisant résonner certaines cases cérébralcs pa r I'inspira.lioo. C'est ici unc a!llvre à dcux, 11 trais, à
dix, à ccnt, si vous v~)U!ez i mais, si ccnt y ont pris part, un seu l
pcutei duit la signer, cal' un seull'a faite et en cst rcsponsable!
Qu'cst-ce qll'une rouvre qaelle qu'eJ!c soit apres loul? Cc n'csljamais une créaljon; c'est loujoul's une découverte. L'homme ne fait
rien , il découvre lout. 11 faul éviler de confondre ces deu x termes .
InventeI', dans son vrai sc ns, c'osl meUre en lumien:: une loi existante , une eonnaissancejusqu'alors inconn l1e, mais déposée p.n germe
dans lo borccnu de ,'univ€rs.. Celui qui invente sou[cve un des co ins
du voil c qui cache i::l. vérilé, mais i\ no crée pas la vériló. Pour
inventer, iI faut chercher et chercher bcaucoup; il faut compulse r
les livres, fouille r nu fond des intelligences, demandeI' à l'un la mó caniquc, à ,'nutre la géométric, 11. UH troisi&me la connaissance dos
rapports musicaux, à un nutre encore les lois hisloriques, et du
tout, ruire quclque chose de ncu!', d'inlércssant, d'in imagé.
Ccl ui qui a été explorer Ics recoins des bibliothêques, qui a
écoulé parIer lf!S m.n.ilrcs, qui a scruLé la. science, ia' philosophic ,
I' art, la religion , de l'antiquité la. plus rcculée jusqu'b. nos jours,
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est-il le médium de )'art, de l'hisloire , de la philosophie et de la.

religion 1 Est·i! le médium dcs temps passés lorsqu'il écrit à son
tour? Non pas, caril ne racon te pas lcs autres, mais it a appris des
autres à raconter, et il enrichil ses récits de toul ce ql1i lui est per5:j nnel. - t e musicien a longtemps écouté la fauvette et le rossignol, avant d'i nventel' la musique; Rossini a écouté la nature avant
de la Iraduire au monde civilisé. Esl-ille médium du rossignol ct de
la fluveUe? Non, il compose et il écrit. li a écouté "Esprit qui est
"ellu lui cbanter les mélodies du ciel; il a écouté "Esprit qui a hurlé
la passion à ses oreilles; il a entendu gémir la vierge el la mere
laissant tomber, en p'!rles harmonieuses, sa priere sur la tête de son
enfnnt. L'amour et la poésie, la Iiberlé, la hain e, la vengeance, et
nombre eles Esprils que possedent cos sentimenls di \'ers, ont tour à
tour chanlé leur partition à scs cõtós. 11 lcs a écoutées, il les a étudiées, dans le mond e el dans l'inspiratioll, elde l'un el de l'autre, iI
a fail ses CEuvres; mais il n'était pas médium, pas plus que n'est
médium lo médecin qui enlend les malados raconler ce qu'ils éprouvent el qui dOllnc nn nom à leurs mal adies. - La médiumnité a eu
ses heures chez lui comme chez tout autre; mais en dehors de ces
moments trop courts pour sa gloire, ('. e qu'il il fait, il l'a fait seul à
l'aide des études puisées chez les hommes el chez les Esprits.
A ce compte, on est le médium de tous; 011 est le médium de la
nature, lo médium de la vérité, el médium bien impnrfait, car
souvcnt elle apparaH tel1emenl déflgurée par la traduction qu'elle
esl mécollnaissable el méconnuo.
IhI. É\'Y •
ALLAN KARDEC.

ERRATUM
Numéro de février -1861), page 63, ligne 32, lisez : ils oppose-

tenl au:c catholiques eles armes...
l\Iême numéro, page 64, lignes 1.6 et suivantes. lisez : el la plus
j eww des S{J!urs (ut luissée pOUI' morte sous les corps massacrés, sans
avoil' étl: blessée. L'aulre steur (ui rapporlée, cncol'C vivante. chez
sou pére, mais el/e mourut de ses blessul'es quelques jouJ's apreso
P.1li ~.
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AVIS TRÊS IMPORTANT.
A partir du 1 ~' avril lo bureau d'abonnement et d' expéditiOll de la REVUE SPIlUTE es t transféré au Siége de la LWIUlIlIE
~I'IJUTE, rue de Lille) N° 7.
A partir de la même époque, le bureau de la rédaction
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et J7illa Ségllr, N° 39, derl'iere los Invalides.
La Société spirite de Paris ti endra pl'ovisoirement sos
séances dan s le local de la Librairie, rue de Lillc, no 7.

Lilirairie spirite.
Naus a"ions annoncé, il y a quclque temps ,le projet de publicad'un catalogue raisonné des ouvrages qui intércssent le Spiri tisme, et J'intentioll de le joindre comme supplément à. J'un des numéro5 de la. R evue. Dans I'intervaltc, le projet de la création d'une
maison spéciale pour les ouuagcs de cc genre, ayant été conçu et
cxécuté par une société de spirites, nous leur avons donné nolre lravail
qui a été complété cn vue de sa nouvelle deslinatioll.
Ayant-rcconnu l'inconteslable utilité de cette fondalion, ct la solidité des bases sur le:>quelles elIe est appuyée, DOUS n'avons pas hésité à lui donner notre appui moral.
Voici en quels termes cllc cst annoncée eo lêle du catalogue que
nous adrcssons à nos abonnés avec le présent numéro.
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de plus

eo plus aux Éludes psycho -

logiques co général, ct, en parliculicl'

I

lo développemcnt que

Ics id ées spi rites onl pl'is depuis quelqucs années, ant fail senlir
l'ulilité d'ulle maison spécialc pour la cOllcentration dos doeu-

mcnts concernant ccs malieres. En dehors des ouvrages fondam enlaux de la doctrine spirite, il existe un grand nombre de livres, tan!
ancicns que modernos, uti les au complément de ces études oi qui

Banl ignor6s, ou SUl' lesquels 011 manque dos rcnseignements néces !mi res pOlir se los procu rer. C' esi en vue de ccmbler ceUe laclIne

que la L ibrairie spil'if(J a été fondée.

«LaLi{Jrairie spirite n'os! p as une entrcprise commer cialcj ell e 051
crééc par une société de spirites on vue des intérêts de la doclrine,
et qui rcnollcen t, par le conlrat qui [es Hc, ti. loute spécu[aUoll pCI' sonncl1c.
« IWe est adminislrée par un géranl, sim pIe mandataíre, cl lollS
Ics Lénéflces constatés par los inventaires annuels, sel'ont \'01'::é5 par
lui h la caísse généralc du Spil'it ismc.
"Celle cnisse cst provisoirement adminislrée paI' le gérant ele la
L iúraifie, sous la su rveillallce de In Sociélé fondatricc; en conse quencc, il recovrn les fonds de loutes provenanecs aITeclés à. celte
destinatioll, en tiendra un comple exact, el Gn opercra le placement ,
jusqu'au moment ou les eirconstances en détermine ront l'cmploi . »

Profession de foi spirite américaine.
Nous repl'oduisolls, u'apres le SaluL de la NOllvelle -Orléa ns, b
déc1aralion de prí ncipes anêtée dans la cinquiemc cQ1wentioll lIa tionale, ou asscmblée des délégués des spi rites des différenlcs parties des États-Unis. L'l. comparaison des r.royanccs, sur ces maliel'cs,
entre ce qu'on appclle 1'école américaine et l'école eUl'opéenne, C5t
une chose d'une gra.nde impol'lanCe, ainsi que chacun pouna. s'cn
convaillcl'e.
Déclaratlon de }J1'1I1C1}Jes.
Lc spiritualisme nous enseignc :
1.. Que l'hommc a unc naturc spirilucllc aussi bien qu'une na lure
corporellc; ou plulô t que l'homme vérilable est un Espri t, ayant une
for me organirjuc, co mposée de mnlériaux sublimés, qui représente
une slruclure COl'l'cspondant à. celle du corps malél'icl.
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2. Que l'homme, comme Espril, est immortel. Ayao! rcconnu qu' il
su rvit à. cc changement appelé la mort, on pcul raisonnablcm ent
supposer gu'il survivra !~ loulesles vi cissitudes futurcs.
3. Qu'il 'i a un monde ou élal spirituel, avec ses réalilés substan-

lieUes, objcclives aussi bico que subj ectives.
4. Que le procédé de la mor I physique ne transforme d'auculle

façoll essenlielle la constitution mentate ou le caractere moral de
celui qui I' éprouve, car s'i1 en était <tutrement, 5011 identité serait
détruite.
5. Que le bonheur ou le malheur, aU5si bico dans ['é/at spirituel
que dans celui-ci, ne dépend pas d'un décrel arbitra ire ou d'une loi
spéciale , maisbien du caractere, des aspiraLions et du degré d'har-

monie ou conrormité de ['indivi du avec la loi divine ct lIlliverselle.
6. 11 s'ensuit que I'expérience et les cOllnaissances :lcquises dês
ceUe vie deviennent les fondations sur lesqueUcs commellce la vie
DouveHe.
7. Vli que la croissance, sous certa ins rapports, 65t la loi de I' être
humain dans la. vie pré.sente, ot vu que ce que I'on appelle la mort
D'est eu réalité que la naissance à une autre condition d'existence,
qui conserve tous les avantages gagnés dans l'expérience de cett;e
vie, on peut cn inférer que la. croissance, le développement, I'ex ~
pansion OLl la progrCêsion !:Ont la dcstinéc infinie de \'espril humain.
8. Que, le monde spirituel n'esl pas élolgné de nous, mais qu'il
esi pres, qu'i l nous cn toure, ou qu'il est elltremêlé à ·nolre présent
état d'existence j ot par conséqucnt, que nous sommes constam melit
sous la survcillance des êtrcs spirituels.
9. Que, puisque lcs indiv idus passent constamment de la vie ter~
restre à la vie spiriluelle dans tous les dcgrés ,de dévcloppement intcHectnel ct moral, .1'état spirituel comprend tous les degrés de ca.racteres, du plus bas au plus élevé.
10. Que, puisque [e ciel et l'enfer, ou le bonhcu!' et le malbcut',
dépcndtnt pl utót des senti mcnts intimes que dos clrconstances extéricures, il y a. autant de gradations pour chacun qu'i l y a de nuances
de caracte res, chaque indi vidu gravitanl il sa propre place par
une loi naturelle d'affinité . On peullcs diviser en sept degrés généraux ou spllel'es j mais ceux-ei doivcnt comprendre les variétés
indéfinies, ou une ( infinilé de demeures, J correspondant aux
caracteres divers des individus , chaque êlre jouissant d'aulant de
bonheur que SOIl caractêre lui permet d'cn avoir.
11. Que les commullicatiolls du monde dos Esprits, qu'eUes
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soient reçues par impression mentale, par inspiration, ou de loute
nutre maniere, ne sont pas, de nécessité, des vérilés infail1ibles,
mais qu'au contraíre clles se ressentenl· inévitablement des imperfeclions de l'intelligence dont elles émanent ei de la voie par ou
elles viennent; et que, de plus, elles sont susceptibles de rccevoi!'

une fausse interpretalion de ceux à qui clles 50nt adrcssées.
12.11 s'ensuit qu'aucune communicatioll inspirée, dans le temps
préscntou dans le passé (quelles que soient les prétentions qui peuvcnt ou ont pu étre miscs en avant qunnt à sa source) . n'a une nu lorité plus étcndue que cclle de l'eprésentcr la vérité à la conscience

individuelle, ccUe derniere étant I'étalon fi nal auquel

011

doit stcn

rapporter pour le jugement de tous les enseignements inspirés ou
spiritue!s.
13. Que l'inspiration, ou J'affi uence des idées ct des suggcstions
vcnant du monde spirituel , n'est pas un miracle des temps passés,
mais un fait perpétuel, la rnéthode constante de I'économio divino
pour l'élévation de la race humaine.
t 4. Que tous les êtres angéliqucs ou dérnoniaques qui se sont
manifeslés ou qui se sonl mõlés aux aITaires des hommes dans lo
passé, élaient simplem~nt des Esprits humains désincarnés, duns
diITérenls degrés de pl'ogrcssion.
15. Que tous les miracles authentiques (ainsi nommés) des temps
passés , tels que la résurreclion de ceux qui étaiellt morts ell apparence, la guérison des maladies par l'imposilion des mains ou d'nu_
tres moyens aussi simples, le contact inofTensi f avec des poisons, le
mouvement d'objets matériels sans concou rs visible, etc. , ele" ont
été produits eu harmonie avcc des lois universelles, et par ,consé ·
quellt peuvent se répélcr en tous temps sousdes conditions favora bles.
l6. Que les causes de tout phénomene, - les sourccs de ..:ie ,
d'i ntelligence et d'amour, - doivenl
, se recherchcr dans le domaine
il1tél'ieur et spirituel, et nou dans 1e dornainc extérieul' ot matériel.
1. 7. Que l'enchainement des causes lend inévitablemont à. remon·
ter ot à. s'avancer vers un Esprit inflni, qui est nou-seulemcnt uu
principe /ol'mateur (Ia sagesse), mais une sourcc d'afTection (I'amour),
- soutenant ninsi le double I'apport de la parenté, du pêre et de
la mere, de toutes les intelligences finies, qui, partant, sont unies
par des liens filiaux.
t 8. Que I'homrne, à titre d'enfant de cc parent inflni, est Ea plus
haute représentation sur cette sphere d'êtres, l'homme parfait étant
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la personnification la plus complête de la I plénitude du Pt'll'c. que
nous puissions contemplcr! et que chaque homme, en vertu de cette
parcnté , est, ou a dans sos replis intimes, un germe de divinité ,
une portioo incorrupliblc de !'csscnce divine qui le porte constamment a u bien, ct qui, a.vec le tem ps, surmontera lautes les impcrfec tions inhércntes à la co ndition rudimen tairc ou terrestre, et
triomphera de tout mal.
t 9. Que lc mal cst le défaut pl us ou moins grand d'harmonie
avec ce principe intime ou divi n; et partant, <] u'on I'appelle
Christ ianisme, Spiritualisme, Religion, Philosophie; qu'on reconnaisse le • Sainl-Esprit, I) la Dible 1 ou l'inspiration spirituellc ct
célcslc. lout cc qui aide J'homme à soumettre à sa nature interne
ce qu' H y a. de plus cxlérieur en Jui, e1 à. le rcnd l'e harmonieux
nvec el1e , est un moyen de triompher du mal.
Voilb. done la base de la. croya.nce dcs spiritcs mn êricains; si co
n' est colle de la totalité, c'est au moi ns celle de la majorité. CeUe
croyance n'cst pas plusle résultat d'un systemc préconçu dans ce
pays, que leSpiritisme cn Europe; nul ne I'a imaginá; on o. vu, on a
observé, et "on eo a tiré des conclusions. Là~ bas , pas plus qu'ici, 0 0
))' cst parti de I'h ypoth ~se des Esprits pOUl" expliquer Ics phénomencs ;
mais, des phénomencs comffie eITet, on cst arrivé par J'obsel'vatioll
aux Esprits com mccause. C'cst Ib. une circonstance capitalo dont
les détracte urs s'obstinent b. ne pas tenir comp lo. Parco qu'ils
arriv ont cux, avcc la penséo, lo désir même de ne pas lrouver
Ics Espl'its, ils se fi gu rent que les spirites Ol1t da. pl'endl'e leu\' point
de départ dans l'idée préconçue des Esprits, et que I' imagination cn
a fai! voir pal'tout.. Comment se fait-iI alors que tant de g'ens qui
li' y croyaient pas se sonl rendus à I'évidence? 11 y en a dos milliers
d'cxemples, eo Amérique comme ici . Beaucoup, nu conlrai re, ont
passé par I' hypolhêse que M. Chevillard croil avoir invenlée, et ils
n'y on1 r enoncé qu'apres en avoi r r oconnu I' impuis'iancc pour (ou1
expliquer. Encore une rois, on n'est arrivé à l'alflrmation dos Esprits
qu'apres avoir e.::sayé do loutes los autres solutions.
On a pu déjà remarquer les rapports et les diffél'enees qui cxisten t en tre les deux écolcs, et pour r,e ux qui ne se payent pas de mots,
mais qui vont au fond des idées, la différence se réduit à bien peu
dp. chose. Ces deux écoles ne s'étant point copiées, cettc coIncidence
cst un fait tres remarquable. Ainsi, voiei des deu x: côtés de I' Atlantique, des millions de pcrsonnes qui observent un phénomcne, ot
qui nrrivent au même résultat. 11 cst vrai que M. ChcviHal'd n'Q,Yíli;
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páS encore passé par lã. pour apposer SOIl veto et dire à ces millions
d'individus, parmi lesquels iI y en a blJn nombre qui ne passent pas
pour des sots: c Vous vous êtes tous trompés; moi seul p05sêde la
der de ces étranges phénomenes, et je vais eo donncr au monde la
solulion défi nitive ••
Pour rcndre la comparaison plus radlc, nous allons prendre la
profession de foi américaine, artic!e par artic!e, et meUre cn parallele ce que dit, SUl' chacune des proposilions qui y soni fo rmulées,
la doctrine du Livre eles E sprils, publ'ié en 1857, ct qui est el1 outre
développée dans les autre s ouvrages fondamentaux.
On cn trouvera uu résumé plus complet daus le chapitre II du

Qu'cst-cc que le Spiritisme?
i. L'homme po~sedc ull e Ame ou Esprit, prin cipe intelligent, en
qui résidenl la pensée, la volonté, te sens moral, et dont Ic corps
Il'est que I'enveloppe matérielle. L'Esprit est l'être principal,
pr6cxistan t et sunivant au clJrps, qui n'cst qu'un accessoil'e tem ·
poraire.
L'Esprit, soít pendant la vic charncllc, soi t apres l'avoir quillée,
est revétu d' un corps fluidique ou périspril , qui reproduit la forme
du corps matériel.
2. L'Rspril est immorte l; le corps seul est périssable.
3. Les Esprits, dégagés du corps charnel, constiluenlle monde
invisible ou spil'ituel, qui nous entoure et nu milieu duquel nous
vivon~.

Lcs Iransformalions fluidiques produisent des images et des objels
aus!'i réel s pour les Esprils, qui sont eux·mômcs flui diques, que le
sont les images et les objels terrestres pau r les hommes, qui son t
matériels. TO\lt cst relalif dans chacun de ces dcux monde!'. (Voir
la. Gen.ese selon le Spil'itisrne, chapitre des fluides et de~ créations
flui diques. )
4. La morl du corps na chnngc rien à la nature de I' Esprit qui
conserve les aptiludes intellecluelles et mondes acquiscs pendant la
vie terrestre.
5. L' Espril porte en lui-même les élémenls de son bonheul' ou
de SOIl malheur j il est heureux ou malheureux en raison du dcgré
de son épuration mora!e i il sou(fre de ses propres impcrfections dont
i1 subit les conséquenccs nalurel!es , sans que la punition soit le faH
à 'une condamnntion spéciale ct individuelle.
Le malheur de l'homme ~u r la terre provient de I'inobscrvancc
des lois divines; quand il conformera ses nctes ct ses institutions
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corporc1lc.
6. Rien de ce que l'homme aCíJuiert pen dan t la ,'ie terrestre cn
connaissances et en pcr fcctions morates n'esl pCI'du pour lui; il e5t,
dan s la vic futuro, cc qu'il S'C3t fa.it dans la vic prósenle.
7. I.. e progrês est la loi universclle j en ver lu d8 celte loi , l'Esprit
progresso indéfi niment.
S. Les Esprits 50nt au milicu de nous ; ils naus entourent, naus
voient. r:ous entendent et se mêlent, dans une ccrtaine mesurc, il.UX
actiolls des hommes.
9. Les Esprits n'élanl au trcs que los dmes dcs hommcs, 011 trOtlve
pal'mi eux tous 1es degrés de sil.voir ct

d'i ~norancc ,

de bonté et de

perversilé qui existent SUl' la lerre.
10. Le ciel et ]'enfer, selon la croyance vulgai re, sonl des lieux

circonscrits de récompen~es el de punilions. Solon le Spiritisme, les
EspriL'i, portant en eux. mêmes les éléments de leur fél icit6 ou de
leurs sou fTrances, 50nt helll'eux ou malheureux parlout ou irs se
lrouvenl; les mots ciel el enfer nc sont que dos figu res qui caraclériscnl un éLat de bonhcur Oll de malheUl'.
11 ya, pnar ainsi dire, autall t dc degrés parmi Ics Esprits qu'il y
a de nuances dans 1cs aptiludes inlcllccluelles ct morales i néanmoins, si 1'011 considere !es caracteres lcs plus tranchés, 011 peul les
groupcr CIl neuf classes ou catégol'ies principales pouvan! se subdi viseI' à l'inrini, snns que ccUe c1assiricalion ait rien J'absolu. (Livre
des Esprits ; liv. 11 , chap. I , n° t OO. éclle!1e spirite.)
A mesure que les Esprits avancent dans la perfcclion, ils habitent
des mondes de plus en plus avancés physiquement et moralement.
C'esl sans doute cc qll'enlendait Jéstls paI' ces pal'oles : . 11 y a plusieurs demoures dan s la maisoll de rnOI1 perc. » (Voir E V(lIJgile
selon le Spiritisme, chap. 111 .)
t 1. Les Esprits peuvent se manifesler aux hommes de diverses
maniere5 : par l'inspiration, la parolc, la VllC, l'écriture, etc.
C'est une errCUI' de croirc que lcs Esprits out la soience infuse;
leur s:l.voir, aans l'espace comme sur la terre, 05t subordonnó ti
leul' degré d'avancement, ei il cn cst qai, sur cerlaines choses.• cn
savent moins que les homOles. Leurs communications sont en rapport
avec leurs connai!'sances, el, par cela môme, ne sauraienl être in·
failli blcs. La pellsée de l'Esprit peut, en oufre, êtrc allél'ée par le
milieu qu'cllo tra"crse pour se manifester.
A ceux qui demandent à quoi servent los communicalions des
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Esprits, du moment qu'ils n'611 savent pas plus que les hommes,oll
répond qu'elles scrvent d'abord 11 prouver que les Esprits exislent, et.
par conséquent, ]'jmmorlalité de I'âme; sccondement, à naus apprcndre ou ils sont, cc qu'ils sont, cc qu'ils font, et à quelles eoo·
ditions on est heureux ou mal beureux dans la vie fUlure; troisiemement, à détruire les préjugés yulgaires SUl' la nature des
Espl'its et !'état des Ames apres la mort, tautes chases que l'on ne
saurait pas sans les cOffilIlunications avec le monde invisible.
12. Les communications des Esprits sanl des opinions personnclles qui nc doivent paiol êlre acceptées aveuglément. L'homme
ne doit, e11 aucune circoll<:tance, faire abnégation de son jugement
et de son tibre arbitre. Ce serait faire preuve d'ignorance et de
légêreté d'acccpter comme des vérités absolues tout ce qui vient
des Esprits; ils disent ce qu'ils savent; e'est à. naus de soumeltre
Jeurs enseignemenls au conlrôle de la logique et de la raison .
j 3. Les manifestations étant la conséquence du contact incessant des Espl'its et des hommes, il y cn a eu dnns tous les
temps ; elles sont dans I'ordl'e des lois de la nature, et n'ont l'icn de
miraculcux quelle que soit la forme sous laquelle elles se presentent.
Ccs manifeslalions mettan t cn rapport le monde matériel 01 le monde
spiriluel , lendent à. l'élévation de l'homme. enlui prouvant q>le la
terre n'est paul' lui ni le commcncement, !li la fin de tontes choses,
c1 qu'il a d'nutres destinécs.
i 4. Les êlres désignés sous le nom d'angcs 011 de démons ne sont
point dos créations spéciales, distinctes de I'humanité; les angcs
SOl1t dcs Esprits sortis de I'hum anilé et qui sont arrivés à, la perfeetion; les démons sont des Esprils eneore imparfaits, mais qui 5'0.méliol'eronl.
li serait eoutraire à. Ia justice et à. Ia bonté de Dieu, d'avoir créé
des êl res perpétuellement voués au mal, incapables de revenir nu
l.JiCll, ct d'autres,-privilégiés, exempls de tout travnil pour arriver à.
la perfection ct au bonheur.
Selon le Spiritisme, Dieu n'a. de faveurs ni de priviléges paul' ailcune de ses créalul'cs ; tous les Esprits ont un même point de départ
ct la mêmc roule à parcourir paul' arriver, par leu r travail, à la
pcrfectiofl ot au bonheur. Les uns sontarrivés : ce sonlles anges ou
purs Esprits; les a.ulres 80nt encore en arricre! ce sonll es Esprits
imparfails. (Voir la Genhe, chapitl'es des Anges et des Démons. )
t 5. Le Spiritismc n'adm(;t pas les miracJes duns le sens Ihéologique
du mot., nllendu que, selou lui, rien ne s'accom pl it ell dehors des
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lois de la nature. Cel'tains faits, en les supposant nuthentiques, n'ont
été réputés miraculeux, que parce qu'on en ignorait lcs causes na·
turelles. Le caractere du miracle esl d'êl re exccplionneI ct insolite ;
lorsqu'un fait Ee reproduit spon tanément ou facultativement, c'est
qu'il esl soumis à une Joi, et dês lor5 ce !l'esl plus un miracle. Le:!
phénomencs de doub!e vue, d'apparitions, de prescience, de guérisons par l'imposilion des mains, et tous les eITets désignés sous lc
nom de manifestations physiques sont dans ce caso (Voil', pour lo
développement complet de cette question, la deuxiême partie de la

Genese, les Afiracles et les prédictions selon te Spidtisme. )
i6. Toutes les facultés intel!ectuelles et moralcs ont Icur sourcc
dans le principe spirituel, et non dans le principe matériel.
17. L'Esprit de I'hommc, cn s' épurant, lend à se rapprocher de
la divinilé, principeet fin de toutes choses.
18 . L'Ame humaine, émanation divine, porte en elle le germe ou
principe du bien qui csl fon but final, ct doi Lla faire triompher des
imperrections in h érente~ ti. son état d'infériol'ité sur la terre.
19. Tout ce qui tend à élever l'homme, lt dégager son Ame des
étreintes de la maticrc, que ce soit souS forme philosophique ou religieuse, est un élóment de progres qui le rapproche du bien, en
I'aidant à. triomphcr de ses mauvais instincts.
Toutes Ics I'eligions conduisent ti. ce but, par des moyens plus
ou moins effieaces et rationnels, selon le degré d'avancement des
hommes à I'usage desqucls eUes ont été faites.
En quoi le Spiritisme américain dilTere-t-il donc du Spiritisme
europécn 1 Serait-ce parce que I'un s'appelle Spil'itualisme et l'autre Spiritisme? Puérilequestion de mots SUl' laquell e i1 serait superfiu d' insisler. Dcs deux côlés on voil la chose d'un poinl trop
élevé pour s'alLacher à une pareille futilité. Peut-~tre dilTerent-ils
encore sur quelques points de forme et de détails, tout aussi insignifiants, et qui tiennent plus aux maml'S ct aux usages de chaque
contl'êe qu'au fond de la dodrine. L'essentiel est qu' il y ait concordance sur les points fondamentaux, c'esl ce qui ressort avec évidence de la comparaison ci-dessus.
Tous Ics deux reconnaissent le progrês indéfini de l'àme comme
la loi essentielle de I'avenir; tous lcs deux admetten t la pluralité des
existences successives dans des mondes de plus en plus avancés; la
seule difTérence consiste en ce que le Spil'itisme e~ropéen admet
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acquis le dcgré d'avanccrnent intellectuel ct moral que comporte (',e
globo, upres quoi il le quittc 'pour d'aulres mondes, ou il acquiert
de nouvelles qua1ités et de nouvelles connaissances. D' accord SUl'
l'idéc principale, ils na diffêrent done que SUl' un des modes d'application. Est- ceque cc peut être là un e cause d'antagonisme entre
gens qui poursuivent un grand bul bumanituire?
Au feste, le principc de la réincarnation SUl' la terre n'csl pas
pal'liculier nu Spiritisrnc curopéen; c'ét:dt un point fondamcnlal de
la doclrine dr uidique; de nos jours, iI a été proclamé avant le Spiritisme par d'ilbslres philoso[lhcs tels que Dupont de Nemollfs,
Charlcs Fourier, Jean Reynaud, etc. On feraitune liste intc r~ina bl e
des écr i vnins de loules les nations, poetes, rom anciers e1 autres qui
I'ont aflirmé dans leurs ouvrages; aux Etals-Un is naus citerons
Benjamin Franklin, et Mme Beecher Stowe, auleu r de la Case de

l'oncle Tom.
Nous n'en sommes dane ni l~eréateur , ni I'inventeur, Auj ow'd'hui
il tcnd à prendre place dans In philosophic moderne, en de hors du
Spiritismc, com me seulc solution possible el rationn elle d'une foule
de problemes psychologiquesetmoraux jusqu'à ce jou!' incxplicables.
Ce }1 'e5t pas ici le lieo de discuter celte question , pour le dévcloppement de laquelJe nous renvoyonsà l'introo:luction do LivredesEsp"üs,
et au chapitre IV de l'Eval1gileselollle Spiritisrne. De dcux choses
l'une ; cc principe csi vrai ou il ne ['est pas; s'H est vrai, c'est une
loi, el comme t('lute lúi de nature, ce ne sont pas les opin ions con traíres de quelqucs hommes qui l'empêcheronL d'êtl'e une vérité et
d'êl re acceplé.
Nous aVOIlS déjà exp1iqué maintes fois les causes qui s'étaient
opposées à SOIl inlroduction duns le Spiritisme américain; ces causes
disparaÍ1:scnt chaque jonr, et il esi à notre connaissance que déjà il
r encontre de nombreuses sympathies dans ce pays. Au reste, le programmc cj·de5sus n'en parle pas ; s'il n'y cst pas proclamé, il !l'y
e5t [las conleslé; on peut même dire qu'il ressort implicitemcnt,
comme conséquence forcée, de cCl'laines affirmalions.
En somme , comme Oll le voil, la plus grande barriêre qui sé pare
lcsspil'ites des deux continents , e'est l'Océan, à travers lequel i1s peu·
ven t parfaitement se donner la main.
Cc qui a manqué aux Etats. Unis, c'e·st UH centre d'aclion po ur
coordonner les principes; il n'y existe pas, "à proprement parler, .de
corps mélbodique de doctrine ; 011 Y trouve, comme on a pu s'el1 con-
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vaincre, des idécs tres jusles el d'une hauLc porlóc, mais sans
liaison. C'est l'avi::: de tOU5 les Américains que naus avons cu ,'occasion de vair, 01 i1 e~t cOllfirmé par uu rapport fail à I'une des
convcntions lenucs à Clevcland en t 867, ct dont nous cxtrayolls les
passagc~ suivanls :

• Dnns l'opinion de votre cornmission, cc q:.l'on appc!lc aujourd'hui
le Spiritualisme esl un chaos

ou la

vérité la plus pu re csl môl ée snns

cesse aux erreUl'S les plus grossieres ..Ullc des choscs qui serviront le
plus à 1'avanccment de la philosophie l10uvcllc sera J'habitudc d'em·
ployer de bonHes mÓlhodes d'observation. Naus recommandons à.
nos freres e1 à nos sreurs une altention poussée au scrupllle dans
tLUtc cetle partie du Spiri~uali smc . Nous les ongageons aussi 11. se
défiel' des apparences et à. no pas prendre toujours pOUI' Ull ek1.t
extalique ou paur une agitation venue du monde spirituel, d03s
dispositions d'àme qui peuvcn1 tireI' leur origine du désol'dre des
organes, e1 en parlicu\iet' des ma\adie3 des nerf,; ou du foie, ou de
loule autre excilation co:np\êtement indépen dante de ['action des
Esprits.
• Chacull des membres de la co:n:nission avail dt!j1l.lIne cxpéri enc'J
f0rt longue de ces phénomenes; depuisdix à quinze ans, nou s avions
tous été témoins de faits donl I'origine exlra~le rre stre ne pouvait
êlre révoquée en doute, et qui s' imposaient à la raison. Mais nous
étions tous également con vaincus qu'une grande pa.rtio d: cc qu 'on
donne à. la foule comme des manifcslations spirilualiste,:;, son t tout
simplement des tours de passe- pa.sse plus ou moins ndt'oilement
exéculés par des rourbes qui s'en servent pou r exploile r la crédulité
publ ique.
e Les rCm<lrqlles que nous ycnons de f.~ire au sujel des jonglel'ies
qualiO écs de manirestation .~ , s'appliqllcnt dans leur enlier i~ tous le5
súi-disanL módiums qui rcfusent de faire lems expé ri ences ailleurs
que dans une chambre !loire : les Davenport, Fays, Eddies, Ferrises, Church, miss Vanwic et autres, . qui préLcndent fa.ite des
choscs matériellemcnt impossiblcs. ot se donnent eomme les instrumCil ts des Esprits,. sans apportcr la moindre pl'euve à l'aplJui de
leur~ opémlions. Apres une investigation allentive de la maliere,
nOl1s somme.':i dans l'obligation de déc!aror que l'obscul'ité n'est pas
une cond ilion indispensable à la production des pllénom enes; qu'elle
cst rócl améc comme te1le seulemenl par des fourbes, et qu'elle n'a
d'autrc ulililé que de favoriser [eurs tl'omperies. NOU3 engageons,
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en cOllséq uence, les personnes qui s'occupent de Spiritualisme, à
renancer à évoquer les Esprits dans \'obscuritó .

, LU critiquant une pratique qui peut être remplacéc sans peillc
par des modes d'expérimentalion infiniment plus probants , nous
n'cntendons pas infliger UI) blâme aux médi ums qui en usen t de
bonne foi, mais dénoncer à I'opinioll les charlalans qui exptoitent
une chasc digne de tous les respects. Naus voulolls défendre les véritables médiums, et délivrer ootre glorieuse cause des imposteUl'S
qui la désholloren t.

• Naus Cl'oyons aux manifeslatiolls physiques ; clles sont indispen sables aux progres du Spiritualisme. Cc sont des preuves simples

et nelles qui frapp ent, dês l'abord, ceux que n·a. . euglent pas Ics pl'éjugés ; clles sonl un poinl dedépal't poul' arrivcr à l'intet!igence des
manifeslations d'un ordre pl us élcvé, le chemin qui a conduit la plupart des spiritualistcs américains de l'alhéisme ou du doutc, h la
connais~ance de !'immorlalité de l'âme . • (Extrait du New- YOl'h:
H erald, du iO septembre t867. )

Les conférences de M. Chevillard
API'Rt;:Clf:ES PAR l.E JOURN AL PAlUS

(Voir In Rcvue spirite de Mars 1860, pagc 83)

00 Iit daos le journal Paris, du 7 mars t 869, à. propos dcs
conférences de 1\1. Chevillard, sur le Spiritisme :

fIt , il Y a quelques annécs, dans lc
monde, le phénomcne des lables tOUl'nantes.
« Pas de famille qui ne possédâtson guéridon animé, pas de cercle
qui n'cO,t ses E sp"its familiers; on prenait jOtO' pour faire tourner
la table, comme on se donne rendez-vous aujourd' hui pour une
sauterie. Un instant la curiosité publ ique (ravivée pur le clergé
effrayant les âmes timorées par le spectre abomin(lb/e de Satan),
ne connut plus de bornes, et les tables craquaicnt, tapaient, dansaienl, du suus-sol à la mansarde, avec une obéissance des plus méritoi res•
• Peu à. peu la fiêvrc tomba, le silencc se fil, la mode trou va
d'autrcs amusemellts, qui sai t ? Les tableaux vivants , sans dou te.
_l\lais en s'éloigtlant, la foule laissait immobilcs quelques cntêtés,
_ On se souvi{lnt quel bl'uit
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rivés quand même à. ces manifcstations singulieres. Insensiblemenl
une sorte de Iien mystérieux s'étendai t courant de J'u n à ,'autre.
Les isolés de la ....eillc se complaient le lcndernain ; bienlOt une vaste
nssocia.tion ne faisait plus, de cos groupes épars, qu'une so ule famille marchant , sous la devis€: d'une croyancc com mune, à la rccherch c de la vérité par lo Spi rilisme.

• A ceIte heure, paT utt-iJ, J'armée compleassez de soldals agucrI'is
pourqu'on lui rasse les honneurs du comb!!.t; et M. Chevillard, apres
avoir présenté la solulion DÉF1NI TIVE du problémc spirile. Dta pas
hésilé à poursuivre 50n sujet dans une conférencc nouvel1e : Les
illu8;0118 du Spiri/isme.
• O'autre part, M. Desjardin , aprês avoir parl é des novatcurs ell
mMecine, menacc de hcurler prochainement les théorics sp irites.
Lrs croyan ts ripostcront sans douto, - les Esprits ne pouvant trouver une meilleure occasion de s'tlmrmer. - C'csl donc un révcil,
une lultc qui s'cngagc.
• Aujou rd'h ui les spirilcs 50nt plus nombrcux en Europe qu'on ne
le suppose. On les compte par millions sans parlar dc ccux qui
croien1 e1 lle s'en vantenl pas. L'armée recrute tous lesjours de
nouveaux adeptes; quoi d'étonnant ? Ne sont-ils pas de p!us en plus
nombrellX cem: qui p~ c urcnt et demanden t aUI communications
d'un monde mei1leur, I'espérance de ]'aveni r ?
_ La discussion sur cc sujct parait devoi r être séricusc. 11
n'cst pas sans intérêL de prcndre quclques notes dos te premier jour.
• ~J. Chevil1ard esl géné reux ; il nc nie pas lcs faits ; - iI affi rme I<l bonnc foi dcs médinms IlVflC lesquels iI a été mis en rapport ;
iI n'éprou ve aucun cmbarras à déclarer qu'il a prodait /ui-mbne les
phénomenes dont il parle. Lcs spirit(·s, jc gagc, ne se lrou"Crcnt
jama is à p!\reille fê te, ct ils ne manqueront pas de tirer parti de
telles concessions, - ~'ils pcuvent opposer à M. Chevillnrd autre
ch o ~ e que la sincérité de leur com·iclion.
• Cc n'csl pas à. nous de répondre, mais simpl emen t de dégager
de cel ensemble de faits les quelqucs lois ma.gnétiques qui composent
ta lhéorie du conférencier • • I.es vibrations de la lable, dil-il, sont
• produitcs par la pcnsée intcrne volontaire du médium, aidé du
• dés!r des assistanls crédules, toujours nombreux, • Ain si se trouve
for meUemcnl indiqué le fluide nerveux ou vital, avec lequel M. Chevillal'd élablit ta sol ution DÉrlNITIVE du probleme spirite .• Tout
• fait Epirite, ajoute·t.i1 plus loin , est une succession de mouvemenls
produits su r un objct inanimé par un magnétisme inconscient. •
l

I
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• En ri n, résumanl tou t son sysl eme dans une formule abstrai te, iI
affi rme que

I

!'idée de I'acliou volontaire mécanique se Imnsmct,

• pal' la fl uide nerveux , du ccrveau jusqu'à I'objct inll.nimé qui cxé·
• cute l'llction cn qual ité d' orgnne lié par le fluide à j'êt re voul ant,
• que la liaisoll sait au contacl ou à distan ce ; mais 1'êtrc n'a pas la
• pcrccption de sou nete, parce qu'i1 ne J'exécutc pas par uu efTo rl
• ffi usculaire. I
• Cos trois exemples su ffisent pour indiquer unc thóo rie. que
d'üilleul's naus n'avons pas à discuter, et SUl' i<qucllc naus :luraos
pcut-êt rc ti. revanir plns tard; mais, nous souvenan t d'uuo leçon de
1\1. E. Caro, ti. la Sorbonne, voluntiers rcprochcrions-nous à M. Chevillard le titro même de sa. con férence. S'est .il demandó d'ab{)rd si ,
dans ccs queslions qui échappent nu conlrõle , à la preuvo mat hémalique, - que l'on no peul juger que par déductiollS, la.
rccherche des causes prcmie res n'est pa.c: incompalible avee les
formul es de la scicnce'l
• Le Spiritisme laisse un e trop largc part?l Ia.liberlé de raisonnemcnt pour pouvoil' relever de la science propremen t dite. Les faits
que I' on constale, mervci1leux sans doute, mais toujou rs idcnliq'Jes,
échappent à loul e01ürôlc, et la cunviction ne peu L nailre que de la
multi plicilé des obscrvations.
« La cause, quoi qu'en disen t les initiés, resle un myslcrc I)ou r
J'homme qui, froidemcn l, pese ees phénomênes élrangt!s, et les
croya.nls ell sont réduits à faire dcs vreux pour que, tut ou tal'd , une
ci .'constallce fo rtuite dóchiro c~ voil e qui eache à nos yeux Ics gl'an ds
proL lemes de la vie, et nous mon tre radi clJx le dieu incollllu .
.. PA.G ES DE NO \' liZ. »

Nous avons donné notre appréeiation sur la por1ée des conrórcnces
de M, Ch cvillard dans notre préeédent flum éro, e1 il serait superfl u
de réfuler une théorie qui, nous l'avons dit, n'a rien de nOlm1au,
quoi qu 'cn pense I'nuleur, Qu'i ln it !'on systeme sm la cnuse dcs manifestations, c'csl soo droit; qn'ille croie juste, e'est asscz nrl.tli rcl ;
mais qu'il ait la prélenlion de donner à lui seul la solution définitive
du prob!Í;me, c'est dire qll'à. lui seul cst donné le del'lliel' mol des
secrcls de la nallll'c, 01 qu'apres lui, iI n'y a rlus ricn lt voi r, ni ricn
à décollvrir. Quel esl le savant qui a jamais prononcé Ic lIec pias
ullra dans lessciences ? l1 05t des chose.5 qu'on peul penser, mais
qu'il n'est pas toujours adroi l de dire trop hau l.
Au reste , nous n'avons \lU aueun spil'ile s'inquiéler de la pl'ótendue
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décollvcrLc de 1\1. Chevillard; lous, nu contrairc, fontdes vceux pour
qu'il CIl ponrsui vc ]'upplication jusqu'à, 50S dcrniercs limites, ~ans
omcttre aucun des phélJomênes qu'on pourrait lui opposcr; 011 ~·ou ·
drnit sn rloul lui voil' résoud rc déjinilivemcnl cos deux qucsliolls ;
Que dcviennenl Ics Esprits dos hom mcs aprcs la. morl?
En vertu de quelle loi ces mêmes Esprils, qui ngitaicnt la matiêre
pendunt la vie du corps, nc pellucnt ]ilus I'agiter aprês la. mort et
se man ifester aux \'ivanls?
Si M. Chcvill nrd admct que l'Esprit csl distincl de la ffiaticrc, et
que cel Espri t SUl'vit a LI corps, il doi l admcltre que le corps cst
]'instrumenl de ]' Esprit dans lcs dilférenls netes de la vic; qu' il obéit
à la volonlé de ]'Esprit. PuiSflU'il aumct que, par la lransmiS$ionllll
fluid o élcctriquc, lcs tables, crayons cL autres objcts dcvienncnl des
appendices du corps el obéissollll.linsi b. la penséedc I' Espl'it incarné,
pourquoi, par un courant élcctriquc ana!oguc , ne pourraient-ils pus
obéir b. Ia pcnsée d'Ull Esprit désincê'.l'I1é?
Panni ceux qui admetten l ll.l réalilé des phénomcnes, quatre Ilypotheses ont élé émises sur leur cause, savoir : 10 L'act ion exclusive
du fluido nervcux, éleclrique, magnétique ou louL aut ro; 20 Le rofieL de la pensée des médiums et des assistanls, dans lcs mani festations intelligcntcs i 30 L' intcrvcntion dcs démolls ; /10 La conlinuité
des rapports dos Esprils hum ai ns, dég:agés de hl muti l: r~~ avcc le
monde corporcl.
Ccs quatre proposilions onl été, depuis l'origi ne du Spi ri tisme,
préconisées eL discutées sou~ toules les formes, dans de nombreux
écrils, paI' dcs hommcs d'une val eur incontestable. La. lumiêre de
la discussion n'a donc pas ma nqué . Commeul se fait-il que, de ces
d i\' crssystemes, celui des Esprits ait rcncontré le plus de sym pathics;
qu'il ait seu l préva lu, et soit aujou rd' hui le seul admis par I'immensc
majorité des observaleul's dans tOllS lcs pays du monde; que tous
les argumen ts de ses advers<'l.ires, aprcs plus de quinze ans, Il'aient
pu en triompher, s'ila SJnt l'expl'cssion de la vérité?
C'cst encore une questiol1 inléressantc à résoudre.

L'enfant électrique
Plusieu rsjournaux ont I'eproduil le raiL suivant :
Le viHage de Saint· Urbain. SU l' Ics limites de la Loire et de
l'A rdechc, esl toul en émoi. 1l s'y passe, nous écril-on . d'élranges
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chofies. Les uns les impulent nu diable, d'autrcs y \'oicnL le doigt de
Di eu, marqu!lnt du seeau de la prédestinu.lion I'une de ses créalurcs
privilégiées.
Vaiei cn deux mots de quoi il s' ngit , dit le MAmorial de la

Loire :
• 1I Ya une quinzaine de jours est né, dans ce hameau. un enfanl
qui, des son entréc dans le mondl}, a. manifesté Ics pios étonnantes
vertus, les savants diraient les propriétés les plus singulicres. A peine
ondoyé, il est devcnu impalpable et in tangible! Intangible. non
poinl comme la sensitivo, ma.is à la façon d'uDe bouteillc de Leyde
chnrgée d'électdcilé, qu'ón no peul tOlJcher sans ressentir une vive

commotion . Et puis, il est lumineux! De loules ses extrémités s'échappenl, par moments, des emuves brillantes qui le font rcssembler à.
une luciole.
IA mesurc que le bébé se développe et se fo rt ino, eeseurieux phénomenes s'aceusent avcc pios d'énergie e1 d'intensité. Même il s'cn
produit de nouveaux. On meonle, par exemple, qu'à certainsjours}
lorsqu'on approche des mains ou dcs pieds de l'enrant quelque objet
de mince volume, lei qu'unc cui11er, un couleau, une tasse, mêmc
une assieUe , ces ustensiles sonl pris d'un frémissement et d'une
vibration subits flue ricn ne peul expliqueI'.
ft C'est parlieulierement dans lo. soiróe et dans la nuit que ces
faits exlraordinaircs s' accenluent à ,'état de sommeil comme à.
,'ótat de veillc. Parrois alors, - ct ceci tient du prodige, - le bcrccau parait s'emplir d'une clarté blallchâtre, parcille à. ces belles
phosphorescences que prennent les eauxde la mer dans le sillage dos
vaisseaux, e1 qu e la science Il'a point encore parfaitr:ment exptiquée.::.
fi L' cnfanlne paraít d'ailleurs nullemen! incommod6 des manifeslations dont sa pelite personne est le mystérieux théàtre. 11 teUe, dort
el se porte forl bico, et n'estni moins plclIreur ni plns impatien t que
ses pareils. 11n deux jcunos freres de quatro à. cinq aus, qui son t nés
el vil'ent à. la maniere des plus vu:gaires marmots.
• Ajoutons que Ies parents, bravcs cu Ilivatell rs, louchant à In quarantaine du cõté du mari, 11 '''' trcntaine du côlé de la rcmme, sont
!CS époux les moills électriques ct les moins lumincux du monde. Ils
ne brilleol que par leur honllêleté, et le soin avec lequel ils élevent
leur petite famme.
I 011 a appelé le curó de la commune voisine, qui a déclaré, apfes
un long exameo, n'y riell comprcndre du tout; puis le chil'urgien
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qui a. pai pé, repalpé, tourné, relourné, auswlté et percuté le sujet,
sans vouloir se prononcer ncUement sur son cnS t mais qui prépare
un savant rapport à J'.A.cadémie, dont 00 parlera dans [e monde mé-

dica!.
t Un malin du pays, iI y en a parlout, flairant là une bonne petite
spéculat ion, a proposé de louer I'enfanl à raison de 200 fI'. par mois

« pour le montrer dans les foires . • C' esl une bieo belle (llTai rc paul'
los parenls. Mais nalurellerncnt lo pere oL la mere veulent accompa-

gncr un fils si précieux - à 2 francs par jour - ct ceUe condition
arrête encore la conclusion du marché.
, Le correspondant qui naus donne ces étranges délails naus

ccrtHie I sur son honneur

»

qu'ils sont de la plus exacle vérilé, eL iI

a cu soin de f'lira conlre-signer sa IcUre par« les quatre plus grands
propriétnires du pays . •
Aucl1n Spirite. assurément. ne VCITa dans ce faU rien de surnaturel ni de miraculcux. C'est un phénomcne purcment physiq ue,
une variante, pour la forme , de celui que présentent les personnes
dilesélcctriques. On sait que cerlains ani maux, tels que la torpille
et la gymnote, ont des propriétés analoguc!'.
Voiei l'in~trllction donnéc àce sujet par l'un des guides inslrucleura
de la sociélé de Paris .
• Comme nous vous l" avons dil fréqucmmcnt, Ics phénomenes Ics
plus ünguliers se multiplicnt chaque jour pau r nttirer l'üUention de
la sicnee; j'enfant en qucstion est done un instrument, mais iI n'a
été choisi ti. eet efJei qu'eo raison de la si tuntion qui lui étail fnile
par son passé. Quelque execntrique que ~ oit, en apparenee, un phénomene quelconque. produit sur un ínearné, iI a toujours pour
cause immédiate.la situa1ion inlelligenle et morale de eet inearné,
et un rapport avee ses antécédents, toutes les cxislences étant solidaires. C'esl un sujet d'élude, sans doute, pour ceux qui en sont lémoins. mais secondaircment. C'cst surtout pour celui qui en est
I'objet, une épreuve ou une cxpiation. 11 y a donc le fait malériel
qui est du ressort de la science, e1 la. cause moralc qui apparlient
au Spiritisme.
«l\Jais,direz-vous, comment UI1 étnt pareil peul-il être uncépreuve
pOUl' un enfant de cet Age? POUl' I'enfant , non, assurément, mais
paul' l'Esprit qu i n'a pas d'âge , I'épreuve est certaine .
• Se trollvant, comme incarné, dans une situaLion exceptionnelle,
entouré d'une auréole physique qui n'est qu'un masque, mais qui
cut pMscr aux yeux de certa ines gens pour un si gne de sainteté Oil
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de prédestillation, l'Esp rit, dégagé pendnnt wn som meil, s'elloreucilIH de I'imprcssion qu'il produi t. C'étail un tbaumaturgc d'un c e~pece
part iculiere , qui a pa ssá so. deruierc existence à jouer le
saint pCl'sollllagc au milicll d os

pres~iges

qu'il s'était cxc rcé à

accomplir, et qui a voulu poursui vre 5Qtl rôle dans cclle existence. POUl' s'o.ltil'Cl' le respecl el la Vén l:l'alion • il a voul u
!laUre , comme enfant, dans des conditions excepliollncllcs. S'H
vil, cc sera un faux prophctc de I'avcnir, el cc no sera pus lo seul •
• Quand au phénomcne CIl lui· mêmc, il os! cortain qu'il aura peu
de durée ; la scicoce doil done se presscr si cite vout I'étudicl' de
visll; mais elle n'cn fera ricl1, aya nt peur de rencon tror dos difll -

cultés embarrassantes; clle se contentera de cOllsid1rcr l' cn fant
com me uno torpil1c hu mainc. •
Le doctem' Mom\ L L,\\',U.LÉE,

Un curé m édium guérissew'
Un de nos rlbonnés du dêpn rtement des Hautcs-Al pes, nous écrit
cc qui su it :
• Depuis quelque tcmp~ on parle bcaucoup, duns la valtce du
Quey ras, d'un curé qui, sans étud es médicales, guérit une foule de
personnes de diverses aITections, 11 y a longtemps qu'j[ agit uinsi, ot
d'augusles pcrsonnagcs ]'onl, dit-on, consulté, alars qu'il était chef
d'uno uutl'O parois5c duns. los Rasses-Alpes, Ses curcs avaicnt fait
du bruil, et 1'00 dit que, pa I' punilion, il fuI envoyé COnlmc cu ró à.
La Chalpc, commune voi ~ i]le d'Abries, sLlr la fronli êrc du Piémont.
Là, il continue à êLre ulilc à I'humanilé, eu sou[ageant et guérissaot
comme par le pnssé.
• Pour Ics spirites, cela n'a rion d'élollnant; si je \'ous CII parle,
c'est parce que, duns la vallée du Qucyras comme ailleur5, il fait
bcaucoup de bruit. Comme tous tes médiums guérisseurs séricux, iI
Il'acceple jamais ric o.. S. M. l' lmpérntrice douairierc de Russie lui
aunlilo[or1) m'a-1-on dit, plusicU l'S bill ets de banque qu'j[ o. refusés,
lo. priant de les meUre au 1ronc $i elle voulail le.~ donn er pour SOtl
église.
• Vn nutre iodividu glissa un jour une piece de VÍllgt francs duns
ses papicrs; quand il s'en rut aperçu, it le fit reveni!' sous prétexte
de nouvctlcs jlldica.tions à lui donncr , el tui rendit son argent.
• Une foule de personn es parlent de ces guérisolls de visu ; d'aulres
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n '~' croicnt pas ; jc tiens le filil suivant de celles qui s::ml le moins
fa vorablcs .
• On avai t dénoncé le curé (lour exercice iIIégal de la médecine;
deux gendarmes se présentent chez lui pou r le conduire vers I'aulofilé. 11 leur dit: ( Je vaus suivrai; mais un insLanl, s'il vaus plnH,
« car je n'ai pas mangé. Oéjeunez avec moi , et vaus me garuerez.
Pcndant lo repas , iI dil à l'un dcs gendarmes : • - Vous Nes ma
• l a de. - ~ f alade? non plus à présont ; il y a trois mois, je no dis pas•
• - Eh bien ! je sais ce que vous avez , et, si vous le voulcz , je puis
« vous guérir tout de suíte, si vous faites ce que je vous dirai. I On
pourparl e et la proposition esl acceptéc.
• Le curé tit suspend l·e le gendarme par les picds, de façon que
ses mnins pussen t se poser 1J. terre et le souteni.. ; il pinça. sous sa. tête
un e écuelle de lait chaud, (>t lui admi nistra ce qu'on appello une
fumigntion au lait. Au bout de ql1olquos minulos, un pelil serpent ,
di ~ ent les uns, un gros ver selon d'uulres, tom be dans l'écuelle. Le
gendarm e, reconnaissan l, fil.it meltre le serpent dans une bouleille,
et conduille cU l'é au magistral nuquel jJ explique son afTaire , apres
quoi le cll ré e51 mis en liberlé.
• J' a'Jra.is bien désiré voir cc curé, ajoule nolre cOI'rcspondant,
mnis la neige de nos montagnes rcn d Ics chcmins Irop diffi ciles en
cclle saiso n ; je suis Gbligé de me conten ter des rell seigncmenLs que
je "OIlS Ir3nsmels. La conclusiol1 de tout cela, c'csl que celte faculté
se développe el (Iue les exemples se mulliplienl. Oal1'i In com mune
qu e je VOU 5 cile, c1 dans notre va\léc, cela produit tlIl grand elfel.
Com me loujours, los uns discnt : Cllarllltani d'autres, d6moll; d'au tres, $o/·ÚC1" ; mai s les raiLs sonllà, et je n'ai paa manqué I'occasion
dp. dire ma façon de penser, cn cxpliquant que les faits de ce gen re
n'ol1t .. icn de sU\"IJaturel, ni de dinbolique, qu'on eu a \'u des mil Hers d'cxemplcs depuis los tem ps les plus reculés, et qnc c' csl uu
modc de mallirestattollde lapu issancede Dieu. sansqu.il .i ait
dérogation fi. ses lois étcmelles. I
I

Variétés.

Les miracles de Bois- d'Haine.
Le PJ"ogres tliérapeutiquc, journal de médecine, dan s 50n numéro
du l U ma rs 1869 , rClld comple d'un phénomene bizarre, devenu un
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ohjet de cUl'iosité publique au bourg de Dois-d' Hainc, co Belgiquc.
11 s'agit d'une jcune filie de t 8 ans qui, tous les vendredis, de i b.
et demie à 4. h. et demie tombo, dans un étal d'extase catnleptiquc ;
dan s ceLétal, eUe csl couchée, les bras élendus, les piads l'ul1 sur
I'a.utre I dans la posilioll de Jésus sur la croix .
L'insensibililé et la rigidilé dos membres Ol1 t été conslalés par
plusicurs médecins. Pendant lo. cri:;e. cinq plaies s'ouvrent aux endroits précis ou fUfent ceifes du Christ I c1 laissent suinler du sang
véritable. Aprcs la crise lo sang cesse de couler, los plaies se
fenncnt, ot son t cical risées cn 24 heures. Pendanl Ics ncees . dit

le doclcur Beaucourt, auleur de I'article, le R. P. Séraphin présent
aux séances, grâce à I'ascendan l qu'il a sur la malade, a le pouvoir
de la rappeler de son ex lase. 11 ajoule : • Tout homme qui n'est pas
c nlhée doit, pour êlre logique, admettre que celui qui a établi les
c lois admirables , tant ph ysi qucs que physiologiques, qui régissClJt
I la nature, peul aussi, à. son gré, suspendre ou changcr momcntn·
• némenl une ou plusieurs tlc ces lois. I
C'est, comme on le voit, un mi racle dans lautcs les rcglcs, et
un e répétition de celui des stigmatisés. Com me les miracles selou
j'Êglise ne sont pas du ressorl du Spiritisme, IlOUS croyolls superl1u
de pousser plus loio la recherche des causes du phéoomcne; et
cela d'uulant mieu x qll' ll n aul re journal a. dit, depuis, que I'évêque
du diocese ava.il inlerdit loute exhibilion.

L e Réveil de M. Louis.
Nous avons publié, dans le précédent numéro, le récit dll singulier élat d' un Esprit qui croyait rêver. 11 s' est cn fl n révcilIé, e1
l' a annoncé spontanément dans la communication suivanle :
(Soeiélé de Paris, 12 Févlier 1869. -

Med., M. T.eymarie.)

• Décidément, messieurs, iI faut, maigré moi, que j'ollvre les yeux
et les oreilles ; il fau l que j'entende et que je voie. J' ai beau nier
ct déclarel' que VQUS ôtes des gens à manie, tres bl"aves , mais
três enclins aux rêveries. nux iIIusions , il faut, je l'nvoue, ml.lgré
10us mes dil'es, que je sac he enfln que je ne rêve plus. Là-d essus, je
suis flxé, mais complétement flxé. Je vieus chez vous LOlls les \'endredis, jou rs de ráunion, et à force d'cntend re répéter, i'ai vou lu
savoir si cc f",mcux rôve se prolongerail indéfiniment. L'ami Jobard
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s'csl chargé de m'édifier à ce sujet, et cela avec preuvcs à I'appui.
Je n'appartiens plus à la Lerre ; je suis rncrt; j'ai vu le deuil des

micns, les regrets des amis, lescontentements de quelques envieux, ot
maintenant je viens vous vair. Mon corps ne m'a pas suivi; il est
bicn lã-bas, dans son recoin, au mílicu du fumier humain ; el, soit
a\"cc ou sans appel, je vicns vers vous aujourd'hui, Dan plus avec
dépit, mais avec le désir et la conviction de m'éclairer. Je discerne
parfaitement; je vois cc qu~ j'ai ét6; je parcours avec Jobard des
distances immenses : done je vis; je conçois, je combine, je possêde

ma volonté ot

mOIl

libro arbitre: done tout no meurt pas. Naus

n'étions done pas une aggrégation intelligente de molécules, et
toutes nos psalmodies SUl' l'inlcl1 igence de la malicre, n' étaicnl que
phrases vides c1 snns con sistance.
Ah! croyez- Ie, messieurs, si mes yeux se dessillcnt, si j'cnlrevois
une \'érité llouvelle , cc n'est pas san s souffrances, snns révolles ,
sans t'ctours amers J
e 'est dane bieo vrai! L'Esprit reste ! fluide inteltigent, il peut,
snns la maliere, vivre de sa vie propre, élhérée, et seloll votre mot :
semi.malérielle. Parfois, ccpendant, je me demande si le rêve fanlasqu e quejc Caisais depuis pl'Js d'un mois, ne se continue pas avec
des péripéties nouvel!es, ínoules ; mais le raisonnement [roíd, impassible, de Jobard , me force la main , el, quand je résiste, il rit , il se
platt à me confondre et , loul· joyeux, il m'accabl e d'épigrammcs et
de mols heureux! J'ai beau Caire le r ebelle el me révolter, il faut
obéir à la vérilé.
Le Desnoyers de la terre, l'auteur de Jean-Paul CllOppard esl
encore eo vie, e1 so. pensée arden te embrasse d'autres horizons. 11
élait libéral e1 terre à terre jadis, tandis qu'à présent, il aborde et
embrassc dcs pl'oblemes inconnus, merveilleux; el, devant ccs nouvclles apprécia1ions, veuillcz, messieurs, me pardonner mes dires
uu peu légcrs, car si je n'avais pas completement raison, vaus pouJ'riez bieo avoi!' un peu torto
Je demande do réfléchil', à me reconnattre définitivement, et si [e
résllltal de mes recherch es séricuses me conduit à vos idées, il faut
I'espércr, ce ne sera plus pour me brúler la cervelle.
A une autre fois, messicurs,
LO UIS D BSNOYERS.

Lo même Esprit a don né spontanément la communication ci·

a}lreS, à prüpos de la mort de Lamartine.

-11 8 (Société de Paris, 5 Mars 1869, - Mé,I., Y. Leymarie.)
~ u i , mess:eurs, nous mourons plus ou moios oubliés ; nous passons, pauvres êtres , fi Cl'S dos organcs qui lranstl)eLtcn l nospensJes.
NOlls voulons la, vic avec 5es exubérances, nous form ons une mul litudc de projets. Nolrc silloll, dans cc monde, a. pu nvoir 5011 retentissemcnt, el la demi.êrc heure venue, tous ces bru its, loul CC
pelil tapagc, Ilotre fie rté , nolre égoisme, notre labeur. tou1 csl englouti d:lIls la. masse. C'cet une goullo d'eau dans l'océan humain.
Lamartine élait un grand e1 noble esprit . chevalcrcsque .
en thousiasle, un vrni maiLre dans I'acception du mOl, un diamanl bien pur, bicn taillé; i\ était beau , grand; iI avait lo rcga rd ,
il avail le geste du prédesti né; il savai t penser, écrire ; il savait
parler ; c'ótait un inspiré, un tl'ansfúrma teur !". Poete, il changea
I'cssor de 1a. lillára1ure en \ui prêlant scs ailes pres ligicuses; hommc,
il gouverna un pcuplc, une révolu1ion, e1 50S mains se rel irerent
pures du contact du pouvoir .
Nul, plus que lui, ne ful aimé, choyé, bén i, adoré ; et IOl'sq uc les
cheveux blancssont \'enus. lorsque le dócouragement prena it le beau.
vieillard , Ic luUcur dcs grands jonrs, on ne lui pardnnna pltlg UH
instant de déf:Lillance. La. France clle- même élait cn dé,failtancc;
el le soufncta Ic poCte, le grand homme j elle vou lut lc rapet isser,
ce lu Ucur de deux révolutions, 01 j'ou bli , je le répete, scmblai1 enterreI' cdle grandeet magnanime fi gure! 11 est morl eLbien mort,
pllisquc je I'ai accueil li pOI' deli la lam be, avec tous ceux qui
I'avaicnt appl'écié eLeslimé, ma.lgró I'oslrac isme, donl la jcunesse·
dcs ócoles, se faisait une arme c:onl rc lui.
11 élait lransfigm'ó, oui , messieurs. tra.nsfigure par la douleur
d'avoir vu ceUl qu i j'avaicnl l.\nt aimé, lui refuser le dévoument
que pourtant iI ne sut jamais refuser en d'auLrcs temps, tandis que
Ics \'ai nq ueurs lui tendaient la. maio. Le poete était devenu pl lilosophe, el. ce pcnseur mtirissail son âme endolorie , pour la grande
éprcu ve, 11 voyait mieux ; it prcssentait tout, loul cc que vous espérez, mcssieurs, cl toul cc queje n'cspérais pas,
Plns que lui, je suis UIl vnincu ; vni ncu par la mor1, vain cu de mon
vivnnt par le besoin, cel ennemi insaisissable qui nous taquine
comme un rongeUl'; ct bicn plus vaincu aujourd' hui, cal' je r icns
m'i ncliner devant la vérité.
Ah! si pour la France lIne grande véri té lui t aujourd'hui; si la
Franca de 89. si la mêre de lant de génies disparus, recommence
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à sentir que I'un de ses plus chers enfanls, te bon , te noble Lamar-

tine ao disparu. je sens nujourd'bui que, pour lui, ricn n'est morl;
son souvenir est partout; le:; onde9 soneres de t8.nt de souvenirs
émeuvent le monde. JJ était immorlel chez vous, mais bien plus
encore chez nous

ou il

esl réellernent transfiguré. Son Espri t res-

plendit, ct Di eu peul recevoi r le grand méconnu. Lamartine peul
désormais embrasser lcs plus vastes horizons et chanlcr Ics hymnes
grandiosesque son grand creur avait rêvées. li peut préparcr votre
avenir, mes amis, et accélérer avec nous tes étnpes humanilaires.
11 pourra plus que jamais voir se développer cn ' vous, cet ardent
amour d'instruction, de progrei, de Iibcrté et d'association qui sont

les élémcnts de l'avenir. La France est une initiatrice; ellc sait ce
qu'elle ptut: elle \'oudra. elle osera, quand sa criniêre puissante
!Lura secoué la fourmilicre qui vil aux dépensde sa virilité ct de 50.
grandeur.
Pourraj.je, comme lui, gagner mon auréole et devenir resplendissant de bonbeu[', me voir ré~énérer [mr volre eroyance, dOll t je
comprends aujourd'bui la grandeur? Par vous, Dieu m'a marqué
comine une brebis Agarée; merei, messieurs. Au contact des morts
tant regrettés, je me sens vivre, et je dirai bient6t avcc vous dans
la même priêre : La mort c'est l'auréole; la mort c' est la vie.
LOUlS DESi'>OYEI\S.

R emarque. - Une dnme, membre de la société, qui con naissai t
particul iêrement M. Lamarline, el avait assisté à ses dct'tliers moments, venait de àirequ'apres sa mort, sa pnysionomic s'étaillillé·
ralcment tram.:figurée, qu'elle n'avait plus la décrépit ude de la
vicillesse; c'cst à. celte circonsto.nce que "Espritfait allusion.

Dissertations spirites.
l.amartine.
(Société spiritll de Paris, 14 mars t8ü!). _ . YéJ., M. Lllymarie.)

Un ami, un grand poetc, lO'écrivait dans une doulourcuse eirconstance: • Elle est toujours votre compagne. illvisible, mai~ pré.
sente ; vous avez perdu la femme, mais Ilon I'âme J Chcr ami, vivons
dans les morls I . Pensée consolante, salutairc, qui réconforte dans
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la lutte et fait pensar sans cesse à celte succession ascendante de la
matiere, à ceUe unité dans la conception de tout ce qui est, à ce
merveilleux e1 incomparable ouvrier qui, pour la. continuitê du progres, attache ]'Esprit ti. cette matiere, spiritualisée à son tOtlr par la
présence de !'élémcnt supérieur .

Nun , ma bien-:liméc, jc o'ai pu perdre too âme qui vivail gloricuse .
étincelante de toutes les clartés du monde invisible. Ma. vic esl uor
protestation vivante contre le tléau menaçant du scepticisme, SOUE
ses formes multiples. Nul , plus que moi, o'a énergiquerncl1t affirm(
la person nalité divine e1 cru à la periiOnnalilé humaine en défendan t
la liberté. Si le sen timcol de I'inflni ótnil développé co moi , si la

présence divine palpite daos dcs pages enthousiastcs, c'est que j(:
devais cr~user mon sillon; c'est que je vivais de la présence de
Dieu, et cette source saos cesse jailli.!'san le m'a, toujours fait craire
au bieo, au beau, à. Ia droiture, au dévoumen t, à I'hanneur de l'individu, et plus encare à l'hanoeur de la oalioo, celte individualité
condensée. C'est que ma compagne était une nature d'élite, forte et
tendre. Pres d'elle, j'ni comp ris la nature de l'Ame et 5es rnpports
intimes avec la statue de chair, ccUe merveille! Aussi, mes études
étaienl-clles spi l'itualisées, par conséquent fécondes e1 rapides, tournaot sans cesse vers les formes du bcau et la passion des lettres. Je
mariai la scieocc à la pensée, alin que la. philosophie, chez moi, put
se servir de ces dcux précieux in struments poéliques.
Pnrfois ma forme fuL abstraitc et n'était pas à la porlée de toul le
mon de; mais Ics penseurs sérieux I'adopterentj tous les grands
el'prits de moo époque m'ouvri reolleurs rangs. L'orlhodoxie catholique me regardait comme un e brcbis fuyant le troupeau du pasteur
rornai n, surtf)ut lorsque, emporté par les événernenls, je partageai
In responsabilité d'une révolutioo glorieusc.
El\tralné un moment par les aspi rations populaircs, par ce sou ffie
puissant d'idées comprimées, je n'étais plus l'bomme des grandes
situations; j'avais tcrminé moo silloo, el, pour moi, sonoaient,sur
le timbre du temp!, les heures de lassittlde et de découragement.
J'ai vu mon calvaire, et pendant que Lamartine Ic montait péniblement , les enfants de ceUe France tant aimée, lui cracbaient au
visnge, sans respect pour ses cheveux blancs, l'outrage, le défi,
I'injure.
Épreuve solennelle, messieurs, ou J'âme se retrcmpo et se reclifie,
car I'oubli c'esl la mort, et la mort sur la terre, c'est le commerce
cc Dieu, ce dispensateur judicieuK de toutes les [orces !
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Je suis mort CII chréticn ; j'étais né dans I"Église, je pars a1;ant
elle! Depuis un an, j'avais une profonde intuitioll. Je parlais peu,
mais je voyageais sanl> cesse dans ces plaines élhél'ées ou tout se
refond sous 1e rcgard du Maítre des mondes ; le problema de la vie
se déroulait majestueusement, glorieusement. J' ai compris In. pcnsée
des Swedcnborg et de ]'école dcs théosophes, de Fourier, de Jean
Reynaud, d'H enri Martin, de Viclor Hugo, et le Spiritisme qui
m' élait fam ilier, quoique en contradiction avcc mes préjugé5 et ma
naissance , me préparait au détachemen t, au départ. La trallsition
n' a: pas été péniblc; comme lo pallen d'une neu!', man Esprit , em porté par UJl lourbillon, a trouvé la plante SecU f. Comme vous, je
l'appeHe erraticité; et pour me faire aimer cette soour dési rée , ma
mere, mon épouse bien -!limée, une mullitude d'amis et d'jnvisibles
m' enlou raient comme une auréole l umir.cu ~e . Plongé dans cc fluidc
bienfaisant, mon Esp ril se rassérénait, comm e le corps de cc voyageul' du déscrt qui, Õ.pres un long voyage sous un ci el de plomb et
de fcu, trouverait un bain génércux pou r son corps, une fontaine
limpide et fraiehc pour sa soi f ardente.
Joies inelTables du ciel sans limites, concerts de toutes les harmo_
nies, molécules qui répercutez le.i\ aecords de la scieoce di vine, cha_
leur vivifianle de SGS impressions innommées que la langue humaine
ne sau rait tl échi lTrcr , bien -êlre nou veau, renaissanee, complete
élaslicité, électrique pro fondeur des certitudes, simiJiludes des lois,
cal me plein de grandeur, sphcres qui enfcrmez lcs humanités, oh !
soyez les bienvenues, émotions prévues, agrandies indéfinimen t de
ra yonnements de l'infini !
Échangez vos idées, Spirites, qui croyez en nous. Étudiez aux
sources toujours núuvellcs de notre enseigllement ; affirmez-vous, et
que chaquc membre de la famille soi t un apôtre qui parl e, marche
et agisse avec volonté, avec la certilude CJue vaus ne donnez riell à
I'illconnu. Sachez beaucou p pour que volre intelligencc s'élêve. La
scicnce humaine, l'éunie à la scíence de vos auxilia ircs illvisibles,
mais lumineux, vous fera mattres de I'avenir ; vous ch llssel'cz
I'ombre pour venir à nous, c' est-à-dire à la lumiere, à Dieu.
A LI'IIONSE DE

L . \ MARTll'i' E.
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Charles Fourier.
Un di sciple de Clmrles Fourier, qlli eal co mêmc temps spirite,
naus a adressé dernierement une évocation a.vec priero de solliciter
une r éponse si cel a était possible, afio de s'óclairer Sllr ccrtaines
questions. L'une e1 I'autre nau s ayant parti instl'Uctives, naus les
transcrivons ci·apres.
(Paris, p;rOllpc D<!Sliens; !l Mars 1869.)
u

Frere Fouri er.

',Du haut de la sphcre ullra-mondainc, si loo Esprit pcul me vai r
e1 m'cntendre, je te prie de te communiquer à moi, " fin de me fortifi er dans la conviction que too admil'able lh éorie el es quatre mouvements a fait natl re eo moi sur la loi de ,'hal'mlmie univcrseUe, ou
de m e délromper si tu as eu lc malheur de te tromper toi-mêmc._
Toi, dou t 1e génic incomparabl e semble avoir levé le rideau qui C3.chailla nature, cl dont l'Esp1'il doit êtrc plus lucide encore qu'i! ne
I' élait dans le monde mat éricl, jc te pI'icde me dirc si tu reconnais,
danr- le monde des Esprits com me SUl' la terre, qu' il y a 1'en·
vcrsemcnt de I'ol'dre nalurel établi p::..r Di eu, dans notre organisa1ion social e ; si les atlraclions passionnelles sont réellement le levier
dont Dieu se sert pour conduire l'homm e vel's sa vérilable deslinéc ;
si l'anal ogie esl Utl moyen sú r pour découvrir la vérité.
• Jc te prie de me dire aussi ee que tu penses des sociélés coopé
ratives qu i gcrment dc tous côtós à la surface de notrc globe. Si
ton Esprit peut lire dans la pensée ele I'hommc sincere, tu dois
savoir quc le doute le rend malheureux i e'est poul'quo i, jctesupplic,
de ton séjour d'outre-tombe, de vouloir bien faire tOllt ce qui dépend de toi pour me convaincre.
• Rcçois, notre frere, j'assurance du rcspecl que je dois à ta móJ. G.
moil'e et de ma plus grande vénéralion. •

R époilse. - ( C'es! une qucslion bietl grave, cher frere en
croyall ce, que deman deI' iJ. un homme s'i! s'esL trompé, lorsqu' un
certain nombre d'années se sont écoulécs, depuis qu' il a expo:é le
systcme qui satisfaisait le mieux ses aspirati ons vers l'inconnu! Me
suis-jc lrompê? .. Qui ne s'est pas trompé lorsqu'il a voulu soulcvel'
avec st's seulcs forces, le voile qui lui dérobait le feu sacré!
Pl'oOléthéc a fuil dcs hommcs avcc ce reu , mais la loi du progres a
condamné ces hommes aux lultes physiques et morales. Moi, j'ai
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fait un systeme, destiné comme tous les systemes à vi vre UIl temps,
puis àse transformer. à s' associer àde nouvcnux élémcnts plus \'fais.
11 en est, voyez-vous, des idées comme des hommes. Dês qu'elles
50nt nées, elles ne rneurent pas : elles se tran sforment. Groi>sicrcs
d'abord, enveloppées dans la gangue du langage, elles ll'ouvent
succcssivement des ouvricrs qui les taill en t at las poJissent de plus
eo plus, jusqu'à ce que le caillou informe soit devcllu la diamant
au vir éclat, la pierre précieuse par exccllence•
• J' ai cberché consciencieusement e1 j'ai trouvé "beaucoup. 1\l'appuyallt SUl' les principes acquis, j'ai fail avanceI' de quelques pas la
pensée intelligenle et régénératrice. Cc que j'ai découvert était vrai
en principc ; je I'ai faussé, en vúulan i I'appliqucr. J'ai voulu créel'
la série, élablir des harmonies; mais ces séries, ccs 'hal'monies
n'avaien t pas besoin de créateur j ell es cxisLaienl depuis le commen·
cement.; c1 je ne pouvais que les troubler en vou!ant les établir SUl'
les petites bases de ma concept'ion, lorsque Dinu leur avail donné
l'un ivers pour laboratoire gigantesq ue.
_1\10n tiLre le plus séricux , e1 celui qu' on ignore ou quYon dédaigne
peut-être lo 1)lus, c'est d~avoir partngé avec Jean Reynaud, Uallanche, Joseph de Maistrc et bien d' nutres, le prel'sentiment de la
vérité ; e'est d'avoir rê\,é celte régénération humainepar l'éprcuve,
cette succession d'exislcnces réparatrices, colte commun ication <.lu
monde librc ot du monde enchainé à la matiE~rc que vous avc.z le
bonheu!' de toucher du doigt. Nous av ions prévu et vous réalisC'z
nolre rêve. Yoilà nos pl usgl'ands titres de gloirc, les sculs que, pour
ma part, j'estime et dont je.me so uvienne .
• Vaus doutez, dites-vous., mon ami! tant mleux; cal' celui qu i
dOli te véri tablement, cherche j et celui qui cherchc , trouve. Chcrchez clone, et s'il ne dépcnd CjIJ e de moi, de vous meltre en maio la.
convictioo , comptez SUl' monconcoursdévoué ; mais écoutezun cansei!
d'ami que j'ai mis en pratique dans ma vil! et don t je me suis bien
trouvé : _ Si vous voulez une démonstration sérip.use d'uoe loi uni« verselle, cherchez-cn I'application indiv id uelle. Voulez-vous b.
\'érilé ~ Cherchez -Ia en \'ous-même ct dans I'observalion dcs faits
• de vot re propre vie. Tous Ics élémenls de la preuve sont lã. Que
« celui qui vc:ut savoi r s'examine, ct il lrouvol'rl. ~
C II. FO U RII~B .
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Bibliographie.
Y a·t · il une vie futu re1
Opinions di"erses sur ee sujei, recueillics el mises en ordre par un R()tItnant (I).

Pour le plus grand nombre , la vie future ne faisant pas question o
un e démonslralion dcvient cn quelque sorle superflu e , cal' c'esl à. peu
pres comme si l'on voulait pl'ouvi!r que le solei! se leve tous les ma·
tins. Cependant, commelll it ya des aveugles qui Ilevoient pas te solei!
se leveI', iI esl bon de savoir commenton poul te Ieurprouver j or, c'est
la tAche qu'a en treprise Ie Revenan t, auleur de cc livre. Ce Revenant
est UIl savlt.nt ingénieur que nous connaissons de réputalion, par
d'aulres ouvrages philosophiques qui portent SOIl nom j mais comme
iJ n' a pas jugé ti. propos de le meUre sur cetui ·ci, nous ne nous
croyons pas te droil de commettre une indiscrétion, quoique nous
snchions pertinemment qu'íl ne fait aucun mystere de ses croyances.
Ce livre prouve une fois de plus que la science ne conduit pas
fatalcment au malérialisme, ot qu'un mal hématicien paut êlre un
ferme croyaot eo Dieu} eo l'Ame, eo la. vie future et en loutes scs
conséquences.
Ce o'esl pas une si mple pt'ofession de foi, mais unedémoostralioo
digne d' un mathématicien par sa logique serrée et irrésistible. Ce
o'csl pus non plus une disset'lation aride et dogmatique , mais
une polémiq ue in cidentée sous forme de conversation familiêre, ou
le pour et le contre sout impartiale-ment discutés.
L'a.uteur l'acoute qtl'assislant au convoi d'un de scsamis, iI se mit
à causer, chemin faisant, avec plusieurs invités. La circonstance et
les péripéties de la cérémonie am.e nent la conversation SUl' le sort de
I'homme apl'cs la morto ElIes'engage d'abord avec un néan liste au-.
quel iI elltreprend de démontrer la réal ité de la vie future par des
arguments enchalnés avec un art admirable , et, sans le hourler ni le
froisser , il l'amime tout naturellemcnt à. sesidées.
SUl' la tombe deux discours sonl prononcés dans un sens diamé·
tralemcnt opposé SUl' la question de I' avcnir I et produisent des im·
pt'cssions diff6rentes. Au retour , de nouveaux interIocutcurs se joigncn t aux deux premicrs; ils cOllyiennenl de se réunir chez l'uo
(I) I "01. in-l '2j 3 fr.
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d'eux, et là une polémique sél'ieuse s'engagc, ou Ics opinionsdiverses
font valoir les raisons sur lesquelles elles s'a.pplIient.
Cc livre , dont la lecture est attachante, a tout l'aUrait d' une histoire, et toute la profondeur d'une thêse philosophiqlle. Nous ajouteroll!> que ,parmi les principes qu'i! préconise, nous n'en avous pas
trouvé un seul en contradiction avec ladoclrine spirite dont l' auteur
a dO. s'inspirer.
La nécessité de la réincarnation pour le progres, son évidence, sa
concordance avec lajuslice de Dieu, I'cxpiation et la réparation par
la rencon tre de ceux qui se sont nui dans une précédcnte existeuce,
y sant démontrées avec une clarté saisissantc. Plusieurs exemples
cités prouvent que l'oubli du passé, dans la vie de relation , est UIl
bien/ait de la. Providence, et que cel oubli momentané n' empêche
pas de meltre à proflt I'expérience du passé , altend u que I'àme se
sOllvient dans les momeuts de dégagerncnt .
Vaiei, eu q1lelques mots, un des faits raeonlés par l'un des inter.
locuteurs et qui, dil-il, lui est person nel.
11 était apprenti daus une grande fabrique; par sa cOllduite, son
intelligence ct son caractêrc, il se concilie l'estime et J'amitié <lu patl'OIl qui, par lasuite l'associe à5a. maison. Plusieurs failsdonlil ne se
rendait pas compte alors, prouvent chez lui la perception et I'intllition des choses pendant le sommeil ; cette faculté lui a même servi à
prévenir un accident qui pouvait avoir desconséquences désastreuses
pOUI' la fabrique.
ta filie du palrou I charmanle en fant de huit ans, lui témoigne
d e l'alTection et se plait avec lui ; mais chaque Cois qu'elle s'approche,
il éprouve un froid glacial et une répulsion iostinctive i son eon/act
lui fait mal. Peu à peu, cependant, ce sentiment s'a1Tai blit, puis
s'elTace. Plus tard, ill'épouse; eUe ~st bonDe, aITectueuse, prévenante
et I'unioll csl tres heureuse.
Une nuit, li fait un rêve aITreux. li se voyait dans sa précédente incarnation ; sa fe mme s' était conduite d' une maniêre indigne,
et avait été cause de 50. mort , et, chose étl'ange! il ne pouvait séparel" I'idée de ceLte femme de sa femme actuelle; iI lui semblait que
c'était la même personne. Bouleversé de cette vision à son réveil, il
est tristl3; pressé par sa femme de lui en dil'e la cause, il se décide
à lui raconter ~o n cauchemar. c C'est singu lier, dit-elle, j'ai falt un
rêve semblable, et c'est moi qui étais la coupable•• Des circonstances fo nt qu'ils reconnaissent l'un et l'autrc n'être pas nnis pour
la pl'emiêre fois; le mari s'explique la répulsion· qu'il avait pour sa
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effacer son passé; mais eJle esl déjà pardonnée, car la réparation a
eu liclI, ct le mén age co:nlinue d'êtrc prospere.
De lã cctte conclusion : que ces deux êlres se 50nt de llouvcau
trouvés réunis , I'uo pour r éparcl' , ,'o.utre POUI' pardonner; que s' its
avaient eu le souvenir du passé, il se sernicnl fuis, ell{u'ilsauraient
pardu le bénéficc, I'uo de la réparation, ,'nutre du pardon.
Pour donner une idée cxnete de "jnlérêt de cc livre, iI faudrait
Je citer prcsque eo entier. Naus nous bornerons au passage 5uivant:
• Vaus me demandez si je crais à la vie future , me disait un
vicux général; si nous y croyoos, nous autres sol dats! Et commcnt
voule.z·vous qu'il cn 50it aulrclIlent, à moins d'être une tripla brute?
A quoi done voule~vous que nous pensions à la vcille d'uu combat,
d'Ull assaut, que toul an nonce devoir être meurlricr?" Apfes avoir
dit adieu ou pp-nsée aux êlr~s chors que nous somrnes monacés de
quittcr, nous revenons irrésisliblemcnt aux enseignements mater~
nels qui nous onl monlré une vio fulure ou les êlres sympathiques
se l'elrouvon1. Naus puisons dans cos souvenirs un redoublement de
courage qui nous fait affronter les pl us grands dangers, sui\'anl nolre
lempérament, avec calme ou avec un certain emportcment, e1 pIus
souven t encare avec un enlrain , une gaielé , qui 5001 les traits caractéristiques do I'armée française,
• Naus sommes, apres toul, los descondanls de ecs braves Gau lois, dont la croyancc eo la via fulure était si grande, qu'i1s prêlnicnl des sommcs d'argent à ,'embourser dans un e autre exisleuce.
J e vais plus loin, je suis persuadé quo 1l0ljS aommcs toujours ccs
enfants de la vieille Gaule, qui, entre I'époque de César et Ja nôtre,
onl traversé Ull grand nombre d'cxislences, dan s cnacune dcsquelles
ils ont pris un grade plus élevé dans les phalanges terrest res, •
Ce livre sera lu avec fruit par les plus fermes croyants, parce
qu'ils y puiseront de nouvcaux arguments pour réfuler leurs ad \'crsaire::,.

lrame.
SO~ EXISTENCE ET SES MMIII' ESTATIONS, PAR DYONUl ( 1 ).

Cc livre tend au m~me bul que le précédcut: la démonslration
de j'âme, de la vie futu r e, de la pluralité des exislences, mais sous
(I) I Tol,

ir:~ 12,

J ft. 50• .
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une forme plus didactiqu c, plus scicntifique , quoique toujours clnire
ot inlelligibl c paul' lout le monde. La l'éfulation du malérialismc , ct
en particulicr dcs doctrincs de Düchncl' et de l\1alcschoU, y occupc
une large pl ace. ot cc lI' cn esll)i\S la pnrlie la moins intércssante ni
la moins inslructi ve, par J'irrésistiblc logi que des argumcnts. La
do.::lrine de ces dcux écrivaills d'ull inconlestable talent, 01qui prélcndent ex pliquer tous les phénomenes moraux par las scul es [o rces

de la malicl'c, n cu beaucou p de rclenlissemcnt en AlI cmagne, cl
par co nlre-caup CIl Francc ; cUe n naturcllemcn t été acclamée avec
cnthousiasme par lcs matérialistes, hcu l'cux d'y trouvcr la sanction

de leul's idécs ; clle a surtoul rccruté des parlisans parmi les jeunes
gens des Ecoles. qui s'cn t\l1toriscnt pour s' a.ffran chi l', au Dom de
la légalilé apparen!e d'u ne philosophie, du frcin qu' impose la
crüyance en Dieu ct en I' immol'lalilé,
L'allteu1' s'allache à réduire h lel1l' jmite val eur [es so phi::mes SUl'
lesqucls s' appu ie ccUe phil osophic; il démontre les désast l'cuses
conséquen ce:: qu'elle alll'ait p OU I' la. 50ciété 1 si jamais elle venait i\
prévaloir, ct sou incom patibil ilé avec touto doctrinc moralc. Bien
qu'elle ne soit guere corm ue que dans un certain monde, une I'éfu_
lalioo en quelque súrlc populaire esl tres uLHe, afin de prémunir
ccm; qui pourraicn t se laisscr f:éJ uirc par lcs al'gumen ts spécieux
qu'clle in voq ue . Nous sommcs pcrsuadé quc, pal'mi les personnes
qui la préeonisenl, H y en a qui rcculcl'aicn t si clles en avaient
com pris toute la po1'lée,
Ne serait-ce <lu'à. cc point de "ue, I'ou"rage de 1\1. DYJnis mériteraiL de sél'ieux: cncouragemcnts, Ci\r c'est un champion éncrgique
pou r la. cause du Spil'itualismc, qui esl aussi cel!e du Spiritisme au ~
quel on voit que l'auteur n'est pas élranger, Mais ti\. nc se borne pas
la làche qu'i l s'est im posée ; il ell visage \;~ question de I'àmc d'utle
maniere largr. cl complete ; iI est un de ceux qui admctlenl sa n
progrês indéfini, à. Iravers l'animaliLé, l' humanilé ct au deli'~ de
l'humani lé. Peut~6 tre, sous cerlains rapporls, 50n livre renfermc·t·il
quelques PI'opositions un pcu hasardées , mais qu'il esl bon de
meltl'c au jour, ann qu'el1es Roicn t mUI'les par la discussif)n.
Naus rcgl'clt('lIlS que le défaul d'espar:e nc nous pCl'melte pas de
justWer notrc nppréciation par quclques cilations i nous nous bol'nerons au pas.-;ngc sUlvant, ct à dil'c que ceur. qui tü'oll l ce Ii v r~ no
perdl'ont pas leur tcmps,
I Si nous c.'\aminons les étres qui se son t succédé da.ns Ics périadcs géologiqucf!, naus remal'quons qn'if y a progres dans les indi_
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vidus doués succcssivemcnt de vie, et que le dernier venu , 1'!1omme,
05t unfl preuve irrécusable de ce développcment moral, par le don
de l'intclligcnce transmissible ({u'H a coçu lc premier, et le seul de
tous les nnimaux.

perfectibililé de l'âme opposée à l'imperCcclibilité de la
matiere, nous amene à penseI' que l'1\me humaine n'cs! pas la pre« Cotte

miere expression de \'âme, mais qu'el!e cn est seu lemcnt la dernicl'c
exprcssioll jusqu' ici. En d'autres termes, que J'âme a progressé depuis la premiere manifestation de la vie, passant alternativemcnt par

les plantes, Ics animalcules, Ics animaux et \'homme, pour s'élevcl'
encore, au moycn de créations dtun ordrc wpérieur. que n03 sens
imparfails ne nous permettcn t pus de comprendrc , mais que la 10giquc des faits nous conduit à admellrc. La loi de progrês, que nous
suivons duns les dével oppemenls p hy.~ iq ues des animaux suecessifs,
existerait done également, et principalement, dans leur développcment moral. •

Sociétés et journaux spirites à I'Étranger.
L'abondance des maliêres nous oblige à. renvoyer au prochain
numéro le comple rendu de deux sociétés spirites , constituées sur
des bases sérieuscs , par des sI aluis imprimés, três sagcmenl cooçus : I'uno à Séville, eo Espagne j I'autre à Fl orence, en ltalie.
Nous parlerons également des deux nouveaux journaux spirites
que nous nou s bornons à. annoncer oi-apreso
EL ESPlllITISMO (Le Spifitisme) i 12 pages in _ /~o, paraissant
d eux fois par moisdepuis le t er mars, à Séville, cullo deGeoova, 5·J .
- Prix, par trimestre : Sév ille, 5 réaux ; provinces, 6 r. j Etranger, tO r.
l L VJ~CGENTE (Le Voyaot) , journal magnético-spirite hebdomadaire , ; quatrepages in-4o; publié à, Florence, via Pietra Piaoa, 40.
- Prix : 4 fI'. 50 C. , par nn ; pour six mois, 2 fr. 50 c.

Erra/am.
Numéro de mars i 869, pago 93, ligne 31, nu lieu de : :conceJ't

de rEsprit, \isez : concept de { Esprit.
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Biographie de M. Allan Kardec.
e'esl sous le coup de la douleur profomlc causée par le départ
prémaluré du vénérable fondate ur de la doclrine spirite, que nous
abordons une tâche, simple et facile paul' ses mains savantes et
expérimcntées 1 mais dont ia lourdeur et la gravité nous accableraient, si nous no comptions SUl' le concours emeRce des bons E'iprits

eL sm l'indulgcnce de nos lecteurs.
Qui, parmi nous, pourrait, sans être taxé de présomption , se
f1aller de possêucl' l'esprit de méthode et d'organisatiull OOl1t s'illnminelll lOllS lcs travallX du mailre? Sa puissantc in lelligence pouvail seule COllccntrer tant de malério.ux divers, ot les triturer, les
transformer, pour les répandre etlHlite, com me une rosée bicnfaisante. SU l' les Ames désireuses de connaitre et d'aimel'.
r ncisif, concis, profond, il savait plaire et se faire comprendrc
dans un langage à la. Cois simple et élcvé, aussi éloigné du slylc
familicr que des obscul'ités de la méta physique.
Se multipliant snns cesse , il avail pu ju:;qu'ici suffire à. tout. Cependant, l'accl'oissemenlj oul'nalicl' de se.; I'clations' et le dévcloppemenL incessan t du Spiritisme, lui faisaienl sentir la néccssilé de
s'adjoindl'e quelques aides inteHigcnts, ct i1 pl'épal'ait simultané_
ment l'ol'ganisation nouvelle de la doctrine et de .,ses lravaux, ' lorsqu'il nous a quittés pOUI' alter dans un monde meilleul', recueillir la
sanction de la mission accomplie, et I'éunir les éléments d'une oouvclle reuvre de dévoumenl et de sacrifice.
I! étai t seul L., Nous nous appellerons légion, et, quélquc Caibles
e1 incxpédmentés que nous soyons, nous avons I'intirne conviclion
que nous nous maintiendrons à la hautcurde la sit~lalioJl, si, partant
des prineipes établis etd'unc évidence illconteslable, nous nous a.tta-
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chuns;'1 cxéc u:cl', aulant qu'il nous SOI'A p05~ib!c cl selan lE's bcsoi ns
du momcnt, I~s projets d'arenil' qu e 1\1. j\ llan ICardcc se proposait
d'accompli l' lui-lI lême.
T anl que naus scrons dans sn vaie 01 que tautes los bonncs v01011 tés s'uniront dans Ull commun cffort "cra lo progres cl la régénéra-

tion intcllecluell c t L Inoralo de I'humanitó, l' Espri t <.lu grand philosopha 5e rll. avCC nous d nous sccond.::ra. de s:\. puissantc in nucncc.

PuiSSC-l-il 511 ppléer à !loIro i nsuffisrtncc , 01 pu issiolls, naus naus rcndrc
dignes de SO tl concour.::, en 1l0 11SCOmnCl'a nt à. I'rouvrc avcc autant de
dévúlimc nt el. cle sinccrité, sinon IlVCC aulanL de scionce cl (1' ioto!-

ligcll cc !
11 :l. \ 'Ait inscrit

SUl'

mn ur<lpcau, ccs rr.ols: Ti'Clt'uil. solidaJ'iti:.

lolfranf e. !::oyons, comine lui , inratiga bles ; soyons, scloll sos \'reux,
loléra lll s cl soti d aire~ . 01 nc craignolls pas de suivre so n exemplo 011
rCnl etlnnl vingL rt. is su r lo clmnlicr los principcs encare disculés.

Nau s fnisons appel à. lous los concours, 11. lou tos Ics lilmi crc5. Nous
ossayerons d'avanc('1' (\\'('c certilude plu!ô1 qu'avcc r<lpiúité, el nos
elforl s no ~eron t p:\S infruclucux, si, comme nous cn sommcs per~ llnd~5, ct commc nous CIl donncl'ons l(>s premicrs l'cx cm plc , chacun
s'att ache á faire so n dcvuir. cn metlan1 de côté lou le qUl.'slion pcrson ncl!e pour conl ribue\' au bien général.
Nous nc sa urions cnll'(' 1' sous c!es allspices plu s fa.vol'ablcs dans la.
nOll volle p ha~e qui S'OUVI'C paul' le Spiritisme, qu' cn faisl1nt connaHre à !lOS lecteul':: , dans uno rapide esqui ssc, ce quc fu l totl lc Sl\
vie, l '~,omme inlegre ot honorable , le savil nt intelligcnt ct fécon d
dont In mémoire se trnnsm eltra aux siccles futur~, entource de l'auréole des bienr:\ilell l's de I'humanité.
Né à Lyo n, lo 3 oclrobre ISO.\., d'une ancienne ramillr. qui s'es t
d isli llguéi! dOltlS la rnasi:.tl'alllI'O çt le barrcnu , M. AlIan ((an!ec
(U:on- Nippo/ylc-D eni;art Rivail) n'a poin t suivi cclte cn rric l'r. Dcs
~a. prellliêl'c jcunessc, il se sc ntait all iré vc rs !'étudc de.'1 scicnccs et
de la philosophie.
ÉI,~v é 11. l'Éco!c de Pesl"llozzi, à. Yverdun (Suisse) , iI dcvi nt un
dcs disciplcs los pl us émincnls de ce c~lcbre professeur, et rUI) des
pl'opagaleul's zél és de son sysleme d'éduratiotl, qui a exercê une
grande illOllence SUl' la réformo dcs éllldcs en Allcmngne et en
Frante.
DOllé d'un e inlelligonce l'emarqll able ct alti ré vc rs l' cnseignclllenl par son cnractere ct ;;os ap litudes spécialcs, des j',Lge do
tjlm torzc ans, il apprenait ce qll'il &Wai t!l ccux lIe ses condi~e i p l es
qui nvnicnt moins acqu is que lui. C' cst 11. ceUe érole quc se 50nt dé\eloppécs lcs id ces qui devaicnt plus tard, le pinceI' dans la classe
dcs h OIl1OlCS de progl'rs et des libres-penscul'::.
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Nó dans la. religion catholique, mais élevé dans un pays protcstant, los aetei; d'inlolérance qu'iI eut à subir à cc sujet lui Circnl, de
br>nnc hom'c, cOllcevoir !'idóe d'unc rérormc reli gieusc , à laquelle il
travailla dans le silcncc pendant de longues années, a\'CC la pensée
d'arriver à ]'uniflcalion des croynnccs; mais il lui manquait I'élément indispensable à. Ia !:olulion de cc grand pl'oblcmc.
Le Spiritismc vint plus tard le lui rourni r ot i nipl'imcr uno dirc~
tion spécialc à 50S ll:avaux.

50S éludcs tCJ'min ées, il vi nt CIl Franco. Possédan t à fond la 10.1)gUI! aliem ande , il traduisil pour l' AlIemagne ditTérents ouvrages
d'éducalion et de moralc, et, cc qui ost caractéristiq uc, les re uvrcs
de Fénelon, qui I'avaient particulicrcment séduit.
11 élait mem bre de plusieur3 sociétés savanlcs, entre autres de
l'A cadémie roynlc d'Arras, qui, dans son COllC0urs de 1831, le couI'Onna pour un mémoire remarquable sur celte (lu estion; • Que! esJ
le sysle,ne (téllldes /e plus en IWl'moliie -olJ{Jc /es besoills de fépoque? •
Ue t 835 à 1840, il fonda , da ns Ron dom icile, rue de Sevres,
des cours gratu its, ou il enseig:nait la chimie, la physique, I'analomie comparée, I'astrono:dc, elc.; enlrcprise digne d'ébgcs eu lous
temps, mais surlout à une époquc: ou un bien pct it !lombre d'jntelligences se hasardnien l à entrer dnns ccUe vaie.
Cúnstammcnl préoccupé de remire attrayants ot intércssnnts les
syslcmcsJ'édu cntioll, il inventa, duns le même t~ml)s , une mélhode
ingénicuse pour apprendre à complcr, el un tahleau mnémoniquc
d ~ I'histoirc de Fra llcc, ayan t paul' objet de fixer dans la mémoire
les dates des événemcnls remarquables el dos grandes découverles
qui ill ustrerent chaque regne.
Parmi ses nombreux ouvrages d'éducalioll , nous citerolls les sui·
vants : Plrlll p/'oposé pour l'amélioralion de l'imJ1'UCllOn publique
( 1 82i\ )~· Cours pratiq/lc cf théorique d'al'iJhmétiquc, d'aprcs la mé·
lhode de Peslnlozzi, à l'usage des in sli tuleurs ct des m~r('s de famille ( t 829) ; Gl'ammaire française c/assique (i 83 1) i ~fafillel des
e.ramellS paUl' les brevela de copacité; Solations 1'llisonnéesdes quesÜOIIS el problhnes ((aritllmétique et de fjéomé lrie ( 184G); Catéc/lisme g/'ammatical de la lallgue (I'onçuise (t 848); Pro!Jramme des
cours usuels de chimie, physique, astl'ollOmie, physiolo,r;ie qu 'i l professai! au LYCÉE l'Ol.nIATI QUt:; n ictées norma/es des examem de
l' flólel-de· Villli cl de la Sorbol1/1e, accompagnéesdc Dicléesspéciales
SUl' le~' di/ficultés orlfwg1'apltiques ('1849 ), ouvragc tres· cstimé à I'époque de sou npparilioll, et dou t, récemment encore, il faisait tirei'
de nouvelles éditiolls.
Avant que lo Spiritismo ne viut populariscr le pseudonyme AlIan
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Kardec , il avait, comme 00 le vait., su s'j llustrer par das travaux
tI' une )lah.re toute difTi:rcnlc, mais ayant p Olll' objct d' éclairer les
masses et de les allachcr davan lage à leur rumille et à leur pays.
a Vers 1850, des qu'il fut questio n des manifeslal-ions dcs Esprits,
1\1. AlIan Kardec se li vra à des obscrvations persévérantes SUl' Cc
phénomene ets'aUacha principalementà eo déduire Icsconséqucnces

philosophiques. 11 y enlrevit lout d'abord le principe de nouvelles
lois nalurelles : ccUes qui régissen lles rapporls du monde visible et
du monde imbib!cj il reconnu tdans [' action de cedernier, llIlC des
forces de la I~ al ur e. dont la connaissance devaitjetcr la [umicre SUl'
une foule de problf~mcs , réputés inso[ubles, etil en comprit la portée
au poi nt de vue religi cux:.
• Ses principaux ouvrages 5u r cettc matierc sont: le L ivre eles
E spl'ils, pau l' la parti0 phi losophique, et dont la premiel'e édition
a paru le 18 avril t b:5 7 j le L ivre eles médium! , pour la partie ex pé riment nle et scientifique Uanvier t 8G i ); I'Évangtleselon le Spil'itisme,
pour la parlie morale (avril 1864); le eiel et l'eufe)', ou la justicc
de Dieu H:lon le Spiritismc (aoüt t 865) j la Genese, les miracles et
les prédiclions Uanvier f 8fi8); la Revue spirite, jalimal d'éludes
psycllOlrJgifjucs, recueil mensnel commencé lo t .. janvier 1858. 1I a
fon dé à. Paris, le t <r avril t 858, la premicrc Société spirite rJgulierement conslituée saus le nom de Sociélé parisienne des éludts spirites , dont le bul exclusif esl I' étude dc lout ce qu i peu! contri buer
au progres de cetle nouvelle scicnce. M. AlIan Kardec se dMend à
juste litrc d'avoir rieo écrit sous l'influence d'idées préconçues ou
syslématiques ; homme d' un caractere f,·oid et calme, il a observé
les raits, ct de ses observalions il a déduit les lois qui Ics régisscnt ;
le premier il en a donné la théorie ct en a rormé un corps mélhodique et régulier .
• En démontraot que les raits faussement qualifiés de surnaturels
50nt soumis à. des lois, ill es f,ti t cnlrer dans ['ordre des phénomEmes
de la nature. etdétruil ainsi ledernierrefu gedu mervei ll oux et l'u n des
élémenls de la superstition.
• Pendant les premicrcs années ou il ful question de phénomenes
spiriles, ces manifeslalions furent plulôt un objet de curiosité qu'un
sujet de médilations sérieuses ; le Livre des Esprits fi t envisagel' la
chose sous un 10ut aulre aspect; alors on délaissa les lables tournantes, qui n'avaient éló q u'u n prélude, etl'onse ra llia àuncorps de
doctrinc qui embrassait loutes les quc~ tio n s intércssant l'humanité.
« De l'apparition dn Livre des Esprits date la vérilable fondalion
ou Spiritisme, qui, jusqu'al ors, n'avait possédé que des élémen ls
épars sans coordination , et dont la porlée n' avait pu êl l'e compri~e
de tout le monde; de ce moment aussi, la doclrine fixa l'attention des
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hommcs sérieux et prit UIl d~v elop p e m en t rapidc. En peu d'années
ces idées trouveren t de nombreux adhérents dans t OU5 les rangs de
In sociéLé oL dans tous Ics pays. Co succes, saus précédcnt, ticnt
sans doute aux sympaLhies q ue ces idécs ont renconlrées, mais il est
du alls!ii en grande parti0, H. Ia cl arlé, qui est un des caracteres distincti fs des écrils d'All an Ka rdcc.
«En s' abstenant des formules nbstraile;; de la métaphysiquc ,
I' aulcur a su se faire \ire saos faligllC, condi lion essentielle pour la
vulgarisation d'une idóe. SUl' tous les poii1ts de controverse, son argu menl ation, d'unc logiquc serréc, offrc peu de prise à la réfulation
et préd ispose ã la conviction . Los pre u ve~ matérielles que dorllle 1e
Spiritisme de l'ex istence de I'âme et de la vie ru ture lenden t à. Ia
dcs truction des idées matérialisles et panlhéisles. Un des iJrincipcs
les pl us féconds de ceUe doctri ne, e1 qui découle du précéd ent, esl
celui de la pluralité des existences, déja en trevu pil r une foule de
ph ilosophes " neiens e1 Illod ernes, et dan ..; ces d ~rni ers temps par
Jean R(}yllaud, Charles Fouriel" Eugbte Sue eL nutres ; mais il était
rcsté a l' état d'h ypothese e1 de syslcmc, tandis que le Spirilisme cn
démontre la. réalité et prouvc quc c' csl u n des attribuls essentie ls
de I'humallit é, De ee principe d écoule la solution d e toules Ics a nomalies apparentes de la vic humaine . de lou tes les inégal il és in lel.
lec1uelles, morales et soci:llcs; I' homme aait ainsi d'ou il vicnt, ou
il va, pour quelle fin il csl sur la terre ct pourquoi il y soufTre .
I Les idées innécs s' expliCJuen t par les eonnaissances aef]ui ses
dans les vies an térieures ; la marche d es peuples et de l'humanilé .
par les hommes des tcmps pnssés qu i rc \,ivenl apres avoir p rogr(!ssé ;
les sym pathics et Ic;:; anlipalhies, par la. nalu rc lle3 rappol'lS antéricu rs; ces rapports, qui relient la g rande fa mille humaine d c toutes
res époquct:l, donnent pour base les lois rnêmes de la nature, et non
plus unc lhéorie, a.ux g rands principes de fralernit é, d'égalité , d e
liberté ct de solidarité universclie.
Cl Au lieu du p ri ncipe : Hurs r Église point de so/u(, qu i entre_
tienl la. division et l'an imosité entre les différcnles seelcs, el qui a
fa it vel'ser tant de 5ang , le Spil'itisme a. pour maxim e : Hors la CIto. rité point de ~alu t, c' est-à ·di rc I' éga lilé parmi Ics hommes deva.nt
Oicu, la tolérance, la liben é d e eOllscience et la bien veillanee
)
mutuelle.
• Au Iieu de la foi aveugle qui an nihil e la liberté de penser, il dit :

11 n'y a de (oi inébranlable q/le celte qui peut regarder la raison face
li (ace ti 10llS les âges de r humallité, A h foi il (au! une base, et cel/e
base, c'est finleltige1lce par(aite de ce fjU'OIl doit cmire; pour
troire, il ue su(fit pas de voir, il (aut SUl'tout comprelldre. La foi
avellgle u'es! plusde cc siecle ; or, c'est précishnent ledogme de la (oi
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aCeIIgle qui (ai! wljounf/wi te pltis grand nombl'c (ft'Ilf'l'édu!es,
lJGJ'ce qu'elle 'Leu! !i'imposcr ei qu'elle exige i'abdicaliolt c/'une des
pIas précieuses (acultés de l' homme : te raisonncmenl et le livl'e arbitre. • (Évangi\e selan le Spirilisme) .
Travailleur infatigable. loujours lepremicr et le dernicr itl'reuvre,
Albn Kardec a succombé, le 3 1 mars t 81)9, au milieu dos préparatifs d'un changement de local, nécessilé par l>e~tension considérable de ses multiples occupations. De l10mbreux ouvrages qu'il

était SUl' le painl de terminer, ou qui altenda ienl le temps opportun
pOUI' parattre, viendront UIl jour prouvcr davantage encare \'éten due et la pujs~ance de ses cOllceplions.
11 cst morL commc il a VéCll. en lravaillant. Depuis de \ongues
nnnées; il souITrait d'une maladie de creur qui ne pouvait être combattue que rar le repos intellccluel et une certaine activilé matéJ'jelle ; mais, lout elllier à son reuvre, il se refusait à tout ce qui
pouvait absorber un de ses instants, aux dépells de ses occupations
de prédi\ection. Chez 1ui, comme chez toutes les Ames fortement
trempécs, la lame o. usé le !ollrl'eaU,
Son corps s'a lourdissail et lui refusait ses service~, mais ~on espri!, plus \'if, plus énergiquc, plus fécond, étendait toujours davanlage le cercle de !ion activilé.
Dans ceHe luUe inégale, la matiere ne pouvait éternellement
r esister. Un jour elle fut vaincue; l'anévrisme se rompit, ot AUan
Kardec lomba loudroyé. Un homme manquait à la terre; ttlab 1I11
grand nom prenait place parrr.i les iIIustraliun& de cc siêcle, un
graml Esprit.allait se retl'emper d:tns I'infini, ou tous ceux qu' il avait
consolés et óclairés, attcn daient impatiemment 5a venue !
• La mort, disail·iI récemmen t encore, la mot'l frappe à coups
redoublés dans les rangs iIIustres L.. Qui viendra-t-elle mainlenant
délivrel'? •
11 est venu, nprês tan t d'autres, se l'etremper dans I'espace, chel'·
cher de nouveaux élémcnts pour rcnouveler son organisme usé par
une vie de labeurs incessants. 11 cst parti avec ccux qui seront les
phares de la nouvelle génération, pour reveni r bientút avec eux
continueI' ct achever !'reuvre laissée entrc des mains dévouée5.
L'hommcn'es L plu s, mais l'âme demeurel'a parmi nous ; c'cst UH
proteclcur 5(11', une lumiêre de plus, un trnvaillellr infaligable d ont
se sont a.ccrues les phalanges de I'espace. Comme SU l' terre, sans
ble5sel' personne, il saura faire entendl'e à chacun les cOllseils convenab!es ; il tempérer:1lc zele prématuré des ardents, secondern les
5illCCrCS et lcs dé:;intéressés , et stimulera les tiMes. 11 voit, il sait
aujourd'hui tout ce qu'il prévoyait nag uêre encol'c! 11 n'e5t plus
sujet ni aux illcerlitudes, ni aux défaillances, et il J10llS feril parla-
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gcl' 5<1. conviction cn nous faisant toucher du doigt Ic bul, CIl naus
désignant 1:1. vaie, dnns cc langagc clair, précis, qui cn fait no typc
dans lcs aonales littéraires.
J.'homme n'est plus, nous le l'épélons. ln",is Alia0 [{ardec cst
immortcl, el SQn souve nir, ses travaux, son Esp rit serou! toujours
avcc ccux qui tiendront rcrmemcnt e1 hautement le drapcatl {[u'i] a.
toujours SlI faire respectcl'.
Une individualité puissnnte a con::;Wuó l'ceuvre; c'était le guidc
ot la lumierc de lous. L' reuvrc, SUl' terre, nous tiendra licll de
l'individuo On nc se rallicra pas autoul' d'Allan Kardec; on se rallicra nutou!' du Spiritisme tel qu'il l'a constilué, ct par ses cansei/s ,
SQUS son innucllce , nous avancerons à pas certains vers 1cs pllases
hCl!rcuses promises ,\ !'humanité régénéréc.

OISCOURS PRONO NCtS SUR LA TOMBE
AlI lIona de l a Soelété splrIte de Paris ,

par le vice-prbidcnt, M.

LEV~:"<1.

Mf.S~IEURS .

J e vicns au nom dc !<1. Sl)ciél~ spirilc de Paris, don~ f :\i \'hOil nCI;]' d'êlrc Ic vicc·présiúent , expri mer ses regret::; de !a pCI'W cruc!lp,
qu'clle vicn t dc fairc co la pcrsonnc de son vénéré rnaitre M. Albn
I\ard ec , mort subitcmcnt <1.Yant-hicr lllc rcrcdi, duns :c'-: burcaux de
la Revue.
A \'OUS , messicul's, qui, ~haquc vcndrcdi, vous réuni:;sicz au siége
de la Société, jc [l'ai nul bcsoin dc rappelcr celta physionomic à !a
fois bicn\'eillaul.c cl austcre~ cc Lael parfait, ccUc juslessc d'appréciatioll, ccftc logiquc supéricurc cl incompa.rablc qui nous sClnbbü
inspirée .
A VOllS qui parlagi~z tous !es jours de la semainc lcs tranux du
mattrc, je IlC l'ctraeerai pas ses lubem's continueIs, 5CS corrcspo ndanecs avec les qllatrc parties du monde qui, toutes, lui envoyaicnt
de,:; documen ts sérieux, clas:>és aussilôt riam sa mémoil'e cl I'ccueillis précieusemcnt pour êlrc soumi:; au creu~e~ de sa halllc misoJl, et
formeI' aprcs un lravail d'élabora~ioH scrupul el1se, lcs élément~ tlc
cc,:; préciellx ouvragc:: que vous eonnaissez tons.
Ah! si, comme à. nous, il vous était donnédc voi!' ccttc masse de
m:ttériaux accllmulés dall 3 !e cabinet de tt'av:lil dc cct infat i6'able

- 1 36 pensem; si, avec nous, vous aviez pénétré dans le sancluaire de
ses médítations, vous verriez ccs manuscrits, les uns prcsque terminés, les autres co cours d'exéculion, d'autres enfin, à peine ébauchés,
épars çà et lã, et qui scrnblent dire: Ou esi done nolre maítre, loujours si matinal à ]'ceuvre?
Ah! plus que jamais, vaus VQUS écriricz aussi, avec des acccnts

de regrets tellcment amers, qu'ils cn seraient prcsque ímpies: Faut-iI
que Dieu ait rappelé à lui I'homme qui pouvail encore faíre tunt de
bicn; I'intelligence si pleino de séve, le phare enfin, qui 110U5 a tirés
des lénêbres, ct nous a fait entrevair cc nouveau monde bkm aulre·
meni vasto, bico autrement admirablc, que ccllli qu'immortalisa le
génie de Christophe Colomb? ce monde, dont H avait à pein e COnlmencé à- nous faire la descriplion, ct dont nous pressentions déjà "Ies
lois fluidiquc s et spirituel!es.
Mais, rassurez·vous, messieurs, par ceUe pensée tant de fois démontrée et rappelée par notre président : 4 Bien n'est inulile dans
la nature, tout a sa raison d'~t re, et ce que Dieu fait est toujoul's
bien fait. Jt
No ressemblolls pas à ces enfants indocilcs, qui, ne compl'cn:mt
pas les décisions de leur pere, se permettent de le critiquer, parfois
même de le blàmer.
Oui, messieurs, j'en ai la convielion la plus profonde, et je vous
l'exprime hautcmcnt : le départ de notre cher et vénéré mattre élait
nécessaire !
Ne scrions-nous pas d'ail!eurs des ingl'ats et des égoi"stes, si, no
pensant qu'au bien qu'il nous faisait, nous oubl iions le droit qu'il
avait bcquis d'aller prendre quelque repos dans la céleste patrie, ou
tant amis, tant d'âmes d'élile ['altendaient et 50n t ven us le recevoil'
apres une absence qui, à eux aussi, a paru bien longue.
Oh! oui, c'est joio, e'est grande fêle là-haut, et celle fêle et eette
joie n' ont d'égal que la tristesse et le dellil que causent son départ
pal'mi nous, pauvres exilés, dont le lemps ll'est pas encore venu!
Qui, le maítrc ava.it aceompli sa mission ! C'est à naus qu'il appartient de pour5uivre son reune, à I'aide des documents qu'il naus a
laiss.és, et de ceux, plus précieux encare, que J'avenir nous iéserve;
la tâehe sera facite, :;oyez·en surs, si chacun de nous ose s'affirmcr
courageusement ; si chacun de nous a eompris que la lumiere qu'il
a l'eçue doít être propagée el communiquée à ses freres ; si chacun
de nous, enfin, a la mémoire du coour envers notl'e regrctlé pré-

-

137 -

sidcnt, et sait comprendre le plan d'organisation, qui a mis le
dern ier cachet à 50n re une.

Nous conti nuerons done tes labeurs, cher maitrc, sous ton emuve
bienfaisanlc et inspiratrice ; reçois-en ici la promesse rormeUe. C' es t
la meillcure marque d' affection que nous puissions te don ncr.
Au 110m de la Société parisienne des études spiJ'itcs nous te diso ns
QU1'(!l)uil' , li bienlôl l

non adiou, mais

Le SlllriUsme et la Science
Par M. C. FLAMMAl\lON.
Lor~ quc M. le vi cc-p,'ésidcnt de la. Société eul ninsi , sur la. lombe
d u mnUre, dit la priere pour les morls 01 lémoigné au nom de la
Sociélé dos se ntimen ls de regrcts qui accompagncnl .1\1. Allan

Kardec dans 50n déparL de celte via, !\I. Camille Flam marion a protloncé lo discours que nous allons reproduire cn partie. Debout sur
une émincnce de laqueJ1e il dominait J'assemblée, 1\1. Flammarion a
pu faire enlendre à tous ot affi rmer publiquement la réalité des faits
spi riles, leur inlérêt général dans la seience eL Icur importance
future. Ce discours !l'csl pas seulemcn t une csqu isse du caractcre de
M. AlIan KJ.rdec et du rOle de ses travaux dans le mouvement contemporain, mais encare et surtout un exposé de la situation actuclie
des :-;ciences physiqul".5 au point de vue du monde invisiblc, des forces
naturellcs ineonnues, de l'existenee de l'à.me et de son indeslructibilité.
La pl ace nous manque pour donn er in extenso le disecurs de
1\1. Flam marion; voiei ce qui se rattache di rectemel1 t à. M. Allan
Kardec et au Spiritisme cOllsidéré cn lui-mêmc. (Le diseours entier
est pubtié en brochure.)
, Messu:!Uns,
(( En me rendant, avec défél'cnce, à I'in vit ation sympathique
des amis du penseur laborieux, donl 1e corps terrest re gtt
maintenant à. nos pieds, je me souviens d'une sombre journée du
mois de déeembre t 865. Je prononçais alors de suprêmcs paroles
d'adieu sur la tombe du fondateu r de la Librairie académique, de
I'honorable Didier, q1li rut, comme éditeu l', le collaborateur convaincu d' AUan Kardec dans la publication des ouvrages fondamentaux d'une doetrine qu i lui était chere, et qui mou rut subitement
aussi, commc si le eiel mlt voulu épargner à. ces dcux esprits intc-
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gres ]'cmbarras philosophi(jue de sortir de cetlc vie, par une voie

dilTérente de la voie communément reçuo. La même réflexion s'applique à. Ia mort de notre ancjen collcgue Jobard, de Bl'llXeHes .
• Aujourd'hui ma tâche esl plus grande encore, car je voudrais

pouvoir représenter à la pCllsée de 'ceux qui m'cnten dent, et à. cellc
des mitlions d'hommes qui , dans l' Europe entiere ot dans le nouveau
monde, 8e 50nt occupés du probleme encore rnystérieux des phéno menes dits spirilcs; - jc voudrais, dis-je, pouvoir leur représenter ]'inlérêt scicntifique et ]'aven:r phi!osophique de ]'étudc de

ces ph énornênes (à laquellc se

50llt

livrés, commc nul no ]'ignore,

des hommcs émincnls parmi nos cOlltempot'aills.) J'aimerais leu!"

faire entrevoir qucls horizons inconn\Js la pcnsée humai ne verra
s'ollvrir ucvant clle, à mesu rc qu'cllc étendra sa connaisslnce posi·
tive -des forces naturelles e.n uction autour di: nous; leur montrcr que
de lclles constatations sont I'antidote le plus emcace de la lepre de
I'alhéisme. qui semb[e s'aUaquer pUl'liculierement à ll tltre époque
de Iransitioll, cf témoigner cntin pllb[iqllemcnt ici, de ['éminent
service que I'auteur du LivI'e eles Esprits a rendu à [a philosophic
en appe/anJ Cattentirm et la discussioll sur des fails qui, jusqu'u[ors,
appal'lenaient :lU domaine morbi de et funestc dcs superstítions rdi. gieusee.
c Ceserait en effet un acle importn.nL d'é!ablil' ici, dc\'unt celte
lombe él0quenle , que l' exanlen mélhod iqll e des phénomênes appe lés à tcrt surnaturel.::, loin de renouvclcr I'csprit superslit icllX at
d'alTaiblir I'énergie de la raison, éloigne au contraire les erreur:; et
les illusions de l'ignorance, et ser! miellx le pl'o,qres que la négation illégitime de ccux qui ne veulenl poin~ se dOllllcr la peine de
voir.
• Mais ce n'cst pas ici le lieu d'ounir uue arene à la discussion irrespectueuse. t aissons sculement descendre de nos pensées, 5ur la face impassible de l'bomme couché devanl 1l0U ~, des
témoigNlges d'affectioll et des sentirnenls de regret, qui reslent
aulour de lui dansson tombeau, co mm e un embaumemellt du creur!
Et puisque nous savons que son âme élernelle survil à. celte dépouille
morl elle comme elle lui a préexislé; puisq'Je nous savons que drs
liens indestruclibles rtülach ent nolre monde \'isible au mon de invisible ; puisgue celto âme existe aujourd'hui aussi bie n qu'il y a trois
jours, et qu'iI n'est pas impossible qu'elte ne se lrollveacluc!loment
ici devant moi , disons-Iui que nous n'avons pas voulu voir s'éva nouir son im"gc corpore!l e el I' enfermer dans sou sépulcrc, sans·
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honorer unanimemcnt ses travaux et sa mémoire, sans payer un
tribul de rcconnaissance à son incarnation terrestre , si ulilement ot
si digncment remplie•
• Je l'clraccrai d'abord, dans une csquisse rapide, les ligncs
principales de sa carricrc litlérairc.
«Morl à l'âge d~ soixante-cinq ans, Allan Kardec <\v'lit consacré la pl'cmiere partie de sa vic 11 écrirc des ouvragcs classiques,
destinés surtout à l'usagc des instilulcurs de la jeuncsse. Lorsque, vcrs :1850, los manifestations cn apparence nouvellcs des
tables lournantes, dos coups frappés sans cause ostcnsible, des
mouvcmcnts insolites des objcts ot des meubles, commencerent à
atUreI' l'aUcntioll publique et détcrmincrcnt même, ChOlo dos imaginations avcnturcusos, une 501'10 de fievre due à la. nouvcautó
do r,ef; cxpórionces, Allan Kardcc, éludiant à la fois 10 magnétisme
ei ses eflels élrangcs, suivit avcc la plus grande palience et une
judiciouse clairvoyance los cxpérienccs et los tentatives si nom breuses failes a.lors à Paris. I I rccueillit el mit ClI ordre los résul tats ohtenus par cette longuc ohsorvation, 01 on composa lo corps
de doctrine publié eo t8 57 dan s Ia premiere édition du Livre des
Espl'its. Vous savez tous quel succes accuoillit cet ouvrage, cn
Franco ot à l'é1rangor.
<I Parvenu aujoUl'd'hui à sa t 6" édition, il a répandu dans loutes
'les cl<ls!'l es, ce corps dedoctrine élémcnlaire, qui o'esl point nouveau
dans son esscnco, puisque l' école de Pythagore 011 Grece et celledes
druides dans nolre pl'opre Gaule, etl enseignaient 105 príncipes,
mais qui revêlait une vérilablc forme d'actual ilé par sa corrcspon dance avec les phénomênes•
• ArfeS cc premier ouvrage paruro n1 successivemellt : te Livre
df!S .lJfédill11!s ou Spil'itisme expérimelllal; Qu'csl-ce que le Spi1'itisme? ou ::t.brégé sous forme de queslions et de repOll!:ieS; -

r Evall,qile selonle Spirilisme; - te eiel et I'Enfer; -

ia Gerd:se;
·cl la morl vient de le surprcndre au momenL ou, daml. son act.ivilé
infatigable, il travaillaità un ouvrage SUl' les rapports du magnétisme et du spiritisme.
«Par la R evue spirite et la Société de Paris dotlt il était prési.dent, il s'élait constilué cn quelquc sorte le centre ou tout auou.
lissait, le lrait d'union de lous Ics expérimenlaleurs. II y a quelques mois, seolanl sa fin prochaine, iI ti. préparé les condHíons, de
vitalitó de ces mêmes études aprês sa mort, et établi le Comité
.central qui lui succMe.
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• 11 a soulevé des rivalilés ; il a fait école sous une forme un peu
personncl1e; il y a encore quclque division entre les. spi ritualistes ~
el les • spirites•• Désormais, messicurs (te1 est du moins le vreu
de::; amis de la vérité), nous devons être lous réunis par une solidarité con fratcl'ncl1e , par les mêmes efTorts vers I'ólucidalion du 1)1"0bleme, par le désil' génél'al et impersonnel du vrai ct du bien.
Combieu de creurs on t été consolés d'abord par celte cro)'ance
religieuse I Combicn de larmes ont été séchécs ! Combien de consciences ouvertes aux rayons de la heauté spil'ituellc ! Toul Ic monde
l1'c;;1 pus hcureux ici -bílS. Dion des affections on t été déchirées !
bicn dos âmes 001 élé endorm ies pa r Ic scepticisme. N'cst-ce done
ricn que d'avoir amenó au s piritu a l i ~ me tant d'é1res qui floUaienl
dans le doute et qui n'aimaient plu s la vie oi physique, ni intellec ·
tuelle?
I All an Kardec élait cc que j'appellcrai simplement I
le bon
sens incarné,)l Raison drc.ite el judicieuse, il appliquail sans oubli
à 500 reuvre permanente, les indica tions intimes du sens commun .
Ce n'élait pas là un e moindrc quaJ ité, uans I'ordre de choses qui
nous occupe, C' était, 0 0 penl I'affil'mer, la premiere de toutcs
et la plllS précieu se, sans laquell e l'ecuvre n' eu t pu deveni l' populaire ni jeter scs immenses racines daus le monde. La plupart
de ceux qui se son1 livrés à ces études, se sont souvenus avoir élé
dans leu r jeunesse, ou dans cert.aines circonstances spéciales , t6moins eux.mêmes de manirestations inexpliquées; iI est peu de fa roilles qui Jl'aient obscrvé dans leur hisloi re, des Lp.moignagcs de cet
ordrc. Lc premieI' point était d'y a ppliquer la raiso o ferme du
simp!e bOIl sens, et de les exauliner selon Ics principes de la mólhode positive.
I Com me l'organisateur de celte élude lente el difficile I'a pl'évu
lui-même, celte doctrine jusqu'a.lors philosophiquc, doit en lrer m a in ~
tenant da.ns sa période scientifique. Les phénomenes physiques, sur
lesquels 0 0 n'a pas in ~ isté d'abord, doivent devenir ['objel de la. critique cx pórimentale, sans laquclle nulle conslalat ion sérieuse n'cst
possiblc. Celte méthodc expérimentale, à laquelle nous dcvons la gloire
du progrcs moderne et les merveiJlcs dc I'éleclricilé et de Ia vapou)',
celte mét hode doitsaisi r les phénomenes de l'ordre enCOJ'e my st~ ri c ux
auquel nous assistons. les disséquer, les mesurer e1 les défini r.
I Cal',
mcssieurs, le Spiritisme n'est pas une n:ligion, mais
une science l sciencc dont nous connaissons à peine l'a b c. Le
temps des dogmes esl fini. La nature embrasso l'univers, 01 Dieu
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lu i-m~me. qu'on a fait jadis à "image de I' hommc~ ne peut-êlre

considéré par la métnphysiquc moderne que com mo UIl esprit
dans la 7lalure. Le surnaturel n'ex iste pas. Los mnnifestations
obtcnues par I' inlermédiairc dos médi ums, commo ccUes du mngné.
lisme ot du somnambulisffi n, sonl de l'ordre natw'el, oLdoivcnt êlre
séveremenl soumises au contl'ôl e de " cx périence. 11 fl'y a plus de
miracles. Naus assistons à J'uurore d'u ne science inconnue. Qui
poul'l'ai l prévoir à queJles conséqucn ccs conduira dans lo monde de
la pcnsée, J' él ude posilivo de ccUe psychologie nouvellc?
I La scicnce régit lo monde désormais; et, ffie35icurs, iI ne sera.
pas étranger à cc discours funcbrc, de remarqueI' son ceuvrC actuelle
d les inductions nouvelles <tu'elle nous découvre, préeisément au
poinl de vue de nos reenerehes. •
lei, M. li'lammarion entre dans la partie scientifique de son disCOlH'S. 11 expose r état aetucl de ['astronomie eL celui de la physique,
développant partieulieremen t les déeouvertcs relatives à I' analyse
réeenle du spectre sola ire. 11 résultc de ees déeouve rtes que nous !le
voyons presque rien de ee qui se passe autour de nous dans la naturcoLes rayons calorifiques, quiévaporent I'eau , fo rmenlles nuages,
eausent les vents, les courants, organiscnt la vie du globa, sonl
invisibles pOli r notre rélino. Les rayolls ehimiqucs qui rég isscnt les
mouvemenls des plantes et los transformalions ehimiques du mondo
inorganique, sont égalemen l il1visibles. La seience eonlemporaino
autorisc donc les vues révéléos par le Spiritisme et nous ouvre de
son côté, uo monde invisible récl, donl la connaissance nc peut que
naus éclairer sur le mode de produclion dos ph énomêncs spirites,
Lo jcune astronome a présenlé ensui le le tableau des mélamorphoses. duquel il résulte que I' existence et l'immortali té de l'Ame
se révêlenl par les lois mêmes de la vie, Nous nc pouvons entre
iei dans celte E!x position, mais nous en gageon" vivoment nos Creres
en doctrine à lire et à éludicr lo discour3 de 1\1. Flammarion dans
son en tiel' (1) . Apres son exposilion seientifiquc, [' auleur a termine:
eomme iI stlil :
I Quo CC lIX dont la vue est bornéc par "orguei! ou par lo préjugé
ne co mprcnnent point ees anxicux désirs de nos pensécs avides de
(t) Lo discolu$ prononcé 5\;1 la tomba de M, Alia0 Kardec par M, Flammarion "ieut
d'êlre imprimé. 11 ftlrme une brochure tle 24 plgeJ, dan! le (ormat du Livre clt. Es prilS. A la librail'ie spirite prix : fiO cen ti me~ (ronco; pour la recOfoir. iI surfi l
d'onvoycr celte somme en limbres-posl~. A '''' libraiTie, .ro cenlimu; par dounine,
, fr. 75 {roIICO.
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conna.iLrc j qu'ils jeltent SUl' cc genre d'études lo ~a r casme 011 l'anatheme ! naus élevons plns haul nos conlemplations!. .. Til fus le
premier, ô mattrf'l ot ami! lu fus le premier qui, dês le début de ma
carrier e nslronomique , témoigna une vive sym pathie pom mes
dédllcl ions rclatives à l'ex istcncc des humnnílés celestes; car, pl'enant en main le livre de la P/uralilé des mondes l/aóités, tu le posa.s
de suite à la base dI! l' édi fice doctrinaire que tu rêvais. Dien souvent nous nous entrelenions ensemble de celle vie célesle si mystérieuse. l\1aintenant, ô âme! tu sa is p:u' une vision direcle, en quoi
consi'ite ceUe vie spirituelle à laCiuelle naus retournerons lous, cl que
nous oublions pcndant cctte existcnce.
«Maintenant, tu es relollrné à cc monde d'ou nous sommes venus,
et tu l'ccucilles le frllit de tes études terrestres. Ton envelo[Jpe dorl
à nos pieds, ton cerveau e~t étein t, tes yeux son t fcrmés pour ne plus
s'ouvrir, taparole no se fera. plus entend re 1. . . Nous savons que lous
nous arriverons à co mêooe dernier sommeil, à la mêmeinerlie, à la.
même pOllssiàre. Mais CP. n'esl pas dnns cctte enve loppe que naus
mettons notre gloire et notre espérance. J~e corps lambe, l'âmc reste
el retourne à l'espace. Nous nous reLrouverons dans un monde meilleur, el dans le ciel immense 011 s'exerccrollt nos f.<tculLés lcs plus
puissantcs, naus continuemus les études qui n'avaienl SUl' la terre
qu'un théàtre trop élroi t pour les contenir. Nous aimons micux
savoil' ceUe vél'ité, que de croire que Lu gis lou l enlicl' dans cc cas
davrc e1 que lon âme ail été détruite par la cessalion du jcu d'uu
organe. L'im mortalité est la lumicre de la. vie, comme cel éclalant
solei! csl la lumiere de la nature.
I Au l'evoir, mon cher AlI an Kardec, au rcvoir . •
A.u Dom dell SplrUell de_ eeutreaJ tlo(gntll,
par

TR ES' CrI EI\.

M.

AJe),an,Jro

DELANNE.

M AtTIU' ,

J'ai CU tant de fois I'occasion, pa r mes nombreux vOyllges, d'êlre
pres de vous, l'interprete des senlimcnts fl'alel'n':!ls el J'cconnais~ants
de nos frcrr.s de Frar.ee et de l'élranger, que je croirais mllnquer à
tlll devoir sacré, si je ne venais, cn leur nom, à ce momcn t suprême,
vous lémoigner Icura regrets.
Jc ne serai, MIas! qu'un écho bien faible, pour vaus dépeindre
le bonheur de ces àmes louchées par la foi spirite , qui se sonL abl'i-
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tces sous le drapeau de consolalion c1 d'cspérancc que \'OUS al'CZ si
couragcuscment ilnplanté parmi nous.
Vil grand nom bre d'cntrc eux. rcmpliraicnt assu l'cmcnt micux que
moi, cclte lIlission du creur.
La dislance ct lc lcmps ne leur pcrmellanl pas d'êlre ici , j'ose lo

faire, connniss3.nt volro bicn\' clllance habi tucUe à mon

{~g ard

ct cellc

de nos bons freres que j c reprcsen te.

Rcccvcz done, cbe!' maitre, au nom de IOU5, l'cxprcssion dcs
rcgrcts sinceros ct profonds que va fairc nattre. de tO IlS cOtes, votre
dépnrt précipité d'ici·bas.
Vous connaissez:, mieux que persollnc, la nature humainc; vaus
53\'OZ <IU'cllc a besoio (f êlrc soutcnuc. Allez done vcrs CUX, vorser
encore l'cspoi r da ns leur creul'.

I>rouvcz leur, par vos sages COllSCiJS c1 vo1re puissanle logique.
que vous nc les abondonncz pas, et que l'reuvre à laqu elle vous vous
(;tes si g6néreusemcnt dévoué, !le périra pas, 1lB slturait péril', cal'
clle cst assise SUl' lcs based inébranlables de la. foi raisonnée.
Vous avez su, pionnier émérile, coordQnner la pure phi losophie
des &:sprils, et la meUre à la. pOl'tée de loutes les intelligellc<,s, depuis les plus humbles que vous avez élevós, jusqu'aux plus éruclils
qoi sonl vcnus à \'OUS, et qui comptent aujourd'hui modestement
dans 110" rang!i .
Merei I noble eceur, pour le zêle et la persévél'an ec que vous avez
mis à nous instrui re .
~l ercj, pOUI' vos veilles et vos Inbcurs ; pOUl' la foi fort c que vous
avez incru stée eu nous.
Merci, pou r le bonheur prósent dont nous jouissons, po:lr le bOIlheur à. venir que \'ous nous avcz rend u ccrtain,lorsquc 1I0US serons,
commo vous, renlrés dans la grande p:llrie des Esp rits.
Merei encore, pour les larmes que vous avez taries, pOUI' los
déscspoirs que vous avez calmés et l'cspérancc que vous avCz faü
naitre dans les àmes abattues ct déeouragécs.
Merci , mille fois merei. au nom de tous nos confrcres de France
et de I'étrallgel' ! A bicntôl •
.o\.Q u ~ na d e l a F amllle et d es Amll ,
P.ln M. E. M UUE~ .
COERS A.· PLlGHS,

Je parlc Ic deruier aupres ue celle fesse ouvcrte, qui conticut la
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déponilte mortelle de celui qui se nommait AlIan Knrdec au milieu
de naus.
Je parI e nu nom de sa veuve , de cclle qui fut sa compagne fid ele
ct heurcuse, pendant trente-sert années d' un bonh eur sans nuages
et sans mélan ge, de coll e qui partagea ses croyances ct ses t.ravaux,
ainst flu e ses vicissitudes et scs joies ; qui, restée seu lc uujourd' hui,
est ficre de la pureté des mo:::urs, de l'honnêté absolue et du désin·
téressemcllt suhlime de son époux. C'es1 ell e qui nous donnei~ tous
I' excmpl e du courage, de la tolérance, du pardon des injllres et du
devoir scrupuleu semenl accompli.
Je parle aussi au nom de tous les amis, présellts ou absents, qui
onl slli vi , pas à pas, la carrierc laborieuse qu' Allan Kal'dec a tOI1 jours honorablement parcourlle ; de cellX qui vculent hon orer sa
mémoi r e, en rappelant quelqucs trails de 50. vic.
El d'abonl, je veux vous dirc pourquoi son envclo ppe mortelle a.
été conduite ici directemcnt, sans pompe et sans o.utrcs prieres que
Ics vôtres ! Était·il besoin dc prieres pour cclui dont toute la vie ne
ful qu'ul1 long ac/e de piéLé, d'amourpour Diell ct paul' I'humanité?
Ne fa llail-il pas que tous puisscnt}c joindre à nous dans eeUe commun e déma rche qui nffi rme notre estime ct notre arrecHon?
ta tol érn nce absolue était la regle d' Allan Kardec. Ses amis, 5es
disciples appartiennent à. loutes les religions : israéli tes, mnhométans, catholiqlles e1 protestants de loules seeles ; à toutes les classes :
riches , pauvres, savants, ji bres-pcnseu rs, arlisles cl ouvriers, etc ...
Tous ont pu venir jusqu'ici, grâce à cetle mesnre qui n'engagcail
n UCU llC conseience el qui sera d'un bon ex em pie,
Mais à côlé de ceUe lolél'an ce qui n OU5 l'éUlli t, raul-il que je cite
fine intolérance que j'admire? Je Ic ferai, parce qu' clle dOlt légiti mer aux yeux d~ tous, ce litre de maHreque beaucoop d' entre nous
donnent à. notro nmi. Celtc intolérance est Ull des caracteres les
pltlS sni1lants de sa Iloble existence? 11 avait horrt'ur de la paresso
ei de l'oisiveté ; ot cc grand tra vaill eur est mort debout, nl>r~s un
labeu r immellse qui a !ini par dépasscl' les forces de ses organes,
mais 1100 cclles de son esprit et de son creu!".
Élevé Cll Su isse, à ceLtc école patriotique Olt l'on respiJ'e Ull air
libre e1 viviCiant , il occupait ses loisirs, de3l'âge.Je quatorze nns, à.
faire des cou rs pour ceux de scs camarades qui savaient moins
que lui.
Ven u à Pari s et sachan l écrire et parler l'allemand aussi bien que
lc franç nis , il traduisit pOUl' l'Allemagne les livres de France qui
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touchaient le pl us sou Calur. C'csl Fénelon qu' il avait choisi pour le
faire connaiLrc, ot cc choix. décele la nalure bienvcillan le et élevêe du
traduclcur. Puis. il EC livra à. J'éducalion . C'ótait sa voeati on d'instruire. 5es succes fUfcn l grands, et lcs oll vrages qu'i1 a publiés,

gmmm aire, ari lhméti quc c1 autres, rendircnl popu laire 50n véri··
lab le nom, celu i de R ivall.
Non conlenl d'utili scr ses facu llds remarquablcs dans une proression qui \ui assu rai t une ll'anquille aisancc, il voulul fairc profi ter
de sa scicnce ceux qui nc pouvaient la payer, ct, l' uu des premiars,
il organisa, :t ccUe époque de sa vic, des cours gratuits qui furent
tcnus rue de Sevres, n" 35, 01 dans Icsquels iI enseigna la chimie,
la physique, l'anatomie comparéc, l'astronomie, etc.
C'cst íl'l ' il avait touché à toutes les scicnces, et '1 u'ayant bien app,'ofondi, il savait transmelt rc aux autres ce qu'i! connaissait luimême, talcot rare el loujours apprécié.
Pour ce savanl dévoué, la tmvnil semblail l'élémen l même de la
vie. Aussi, plus que personne, ne pouvait-i1 sou ITl'ir celte idée de la
mor! tclle qu'on la représentait alor5, aboutissan t à. une étcrnelle
souITrance ou bien à un bonhcur égoiste et cerlain , mais sans utilité
!li pour les autres ni pour soi-même.
11 étail com me prédestiné, vous Ic voyez, pour I'épandrc e1 vulgarisel' ceLtc ad mirable philosophie qui nous fail espérer Ic travail
au dclà de la tom be et le progrês indéfin i de notre individualité qui
se conserve en s'améEoranl .
11 sul tirer de faits considérés comme ridicul es e1 vulgaires, d'admirables conséquences philosophiqllcs et loute une doctri ne d'espéTance, de lravail et de solidari té, sc mblant ainsi, par oPPOSitiOIl au
vers d' un poete qu'il aimait :
Challger le ,'il plomb en or

PU! ,

Sous l' cITol'l de sa pensée tout se .1ransformait et s' agrandissait
o.ux rayoos de SO Il creul' al'den t ; sous sa plume lOllt se pressait et se
crislallisait , p OUI' ninsi dire, en phrascs éblouissantes de clarté.
11 prcnaiLpour ses livrcs ce lta admirable épigraphe : Hors la
charilé pOlut de saiut , uont I'inlolél'ance apparenle faU ressorlir la
tolérance absoluc.
11 transformail les vieill es formules, et sans nier I'heureuse infl llence de la foi, de l' espérance et de la charilé, iJ arborait un nouvcau drapeau dcvant lequel lous les pcnseurs peuvent et doivent
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s'incliner, cal' ccl élendard de l'avcn ir porte écrils cos lroi,:; mai s :

R aison, T1'avait Cf Solidarité.
C'esl au nom même de ceLte raisoo qu'H plaçait si haut,

C'C5t

au

110m de sa veuve, au nom de 5es amis, que je vaus dis à tous de De
plus regarder celte fosse ouverlc. C'est plus haul qu'iI faut leVei' les
yeux pour retrouvcr celui qui vient de 1I0US quitter! Pour con tenir cc
creur si dévoué cl si bun, ceUe illlelligence d' élite, ccl esprit si fé-

cond, cette individ'lalité si puissante, vaus le voyez bicll vous-mêmes,
cn la mesurant des YCtIX, ceUe fosse scrait Irol> pelite , el ll ull e ne
poufl'ait être asscz g[·ande.
Courage done! el sachons llonorer le ph ilosophc el l'umi co pra.
li quant ses n~ax im es 01 lrava[lJanl, chacun dans la mesurc de nos
forces, à fair '! cOJluaílre celles qui nous ont charmés el ton\'aincus .

R evue de la Presse.
La pluparl dcsjournaux on t anlloncé la mort de M. All an Kardcc~
01 quelques-ulls d'entre eux ajolllaienl a u simple réciL des fai!s dcs
commelltaires sur son caractere et ses lravaux, qui nc sauraient
trou ver place ici. Lorsqu'i! pouvail victorieusemen l réfuLcl' cer taines
diatribes malsai nes et mcnsongercs, M. AlIan Kardec a toujours
dódaigné d'en rien faire, considéranll e si ten co comm o la plu:,; nohle
et la meilleure des réponses. A ccL égard, nous suivro ns sou exem pie, nous souvcnant d' aitleurs qtl'on no porte envie qu'aux g randes
personnalités, ct qu'ou n'atlaquc que les grandes ceuvres don t la
vitalité peul porter ombmge.
Mais, si des raillories sans consistance n'ont pu nous émouvúir,
nous avons élé, au COtHt'ai re, profondémcnl touchés de laj ustice rendue, par un certain nombro d'ç ~:ganes de la presse, à la mémaire de
]Jotre regretté président. Naus les prions de vouloi r bien I'ecevoir iei,
au 110m de la famil le et des spi rites du monde enlier , les lémoigtta.ges de notre profonde gratitude.
Faute d'cspace, naus pllblions sculement deux de ccs arlicles caracléri sliques, c1 qui prouveron t surabondamment b. nos Iccteurs,
qu'i l est dans la litléralure c1 dans la. science de.s hommes qui savent.
lorsque les circonstances le commandenl, porteI' hauternenl et courageusement le drapeau qui les réunit dans une ('.ommune ascension
vers le progrcs et la sol idarité universais.

-

147-

LE JOUf\:'\AL PARIS.
(3 anil 1869.)

Celui qui, si longlemps, occllpa le monde scientifique et r el igiellx ~OU3 11} pseudonymc d' AlIan Kardec, avail pour nOlD Rivai! et
esi déeédé à. I'âge de 65 ans.
~ Nous I'avons vu coucbé SUl' un sim pie malelas, au milieu de
eeUe salle des séallces qll'il présidait uepuis de longues annces:
nous I'avons vu , la figure cal me, comme s'éleignenl CCUI que la
mort ne surprcn d pas, et qui, tranquille SUl" le résu llal d'unc vie
honnêtement ctlaborieusemenl remplie, laissenl com rne un reflet de
la pureté de leu r âme sur cc corps qu'ils abandonnent à la matiere.
( Résignés dans la foi d'.une vie meilleure el dans la convicHon
de l'immortalité de r Ame, de nombreux discipies étaient vcnus
donner un dernier regard à oes Icv res décolol"ées qui, hier encore,
leur parlaicnl [e langage de [a terre. Mais i[s avaient déjfL la oonsolation d'oulre.tombe j ['Espril d'Allan Kardee élait venu leur dire
quels avaicnteté ses déchirements, quelies se" imp ressions premieres,
quels de ses prédécesseurs dans la mort étaient venus aider son âme
à se dégager de la maliere. Si _Ie style c'est I'homme, • ceux qui
ont connu AlIan Kardec vivanl., no peuvent qu'ctl'e émus par I'authenticilé de ccUe communicalion spirite.
I
La mort d'Allan Kard ec est remarquablc par une coincidence
étrange. La société formée paI' C!! grnnd vulgarisateur du Spiritisrm
venait de premire fino Le local abandonné, les meubles disparus,
plus rien ne restail d'un passé qui devait renailre SUl' des bases
tl ouvelles. A la fin de la dern iere séance, le président avait fait ses
adieux; sa. mission remplie 1 il se reti rait de la lulle journaliere pour
se consacrer tout enlier à l'élude de la philosophie spiritualiste.
D'aulres, pl us jeune,;, - des vaillanls I - devaient conti nuer
!'reuvre, et forts de leur \'i ri[ité, impose r la véri té par la conviction.
« A quoi bon raconter lcs détails de la mort ? Qu'imporle la façon
don l l'inslrument cst brisé. el pourquoi consacrer une ligne à ces
moreeaux désormais ren trés dan s I'immense mouvemcnt des molé·
culfs? Alian Kardec est mort à son heure. P ar lui esL cios le pro·
Jogue d'une re[igion vivace qui, irradianl chaque jour, aura. bientôt
illuminé rhumanité. Nul mieux qutAllan Kardec ne pouvait mener
à bonne fin ceLte reuvre de prollugande, à laquelle il fa llait sacrifi er les
longues vcilles qui nourrisscnt I'esprit, la patience qui enseigne à la
longue , I'abnégation qui brave la sottise du présenl pour ne voirque
le rayonnement de I'avenir.
_ Allan Kardec, par ses reuvres; aura fo ndé lo dogme pressenti
paI" les sociétés les pius anciennes. Son nom, cslimó comme celui
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dtuo homme de bico, est dês longtemps yulgarisé par ccux.ci qui

croient ot par ceux-Ià. qui craignent. 11 est diffici le de

I ..~al i se l'

lo bicn

snns rroisser les intérêts établi s.
• Le Spiritisme détruit birm dcs abus ; - iI releve aussi bicn des
consciences cndolories eo leur donnant ta convictioll de I'éprcuve et
la consolation de l'avenir .
• I.. es spiritcs pleurcnt auj ourd'hui J'ami qu i les qu itlc. parce que

nolre entendement trop matéri cl, pour ain si diTe, ne peul se pHer
à celto idée de passage; mais le premieI' tribu! payé à. ,' in fériorilé
de nolrc organ isme , le penseu r releve la têle, et vers cc monde invisiblc qu'il senl exister au-delà du tombeau, il tend la mai n à, l'ami
qui n'es1 pl us, convaincu que son Esprit nous protége toujours.
• Le président dc la. SociéLé de Paris est mort, mais le nombrc
dos adeptes s' accr01t tous les jours, el les vaillallts que le respect
pour lo manro laissait au second rang, n' hésiteront pas à s'a.rfirmer
pour 18 bico de la grande cause.
l
Celte mort, que te vul ga irc laissora passe i' indiITérente, Jl'cn
cst pas moins on grand fai l dans I' humanité. Cc n'cst plus le s~
pu lcre d'un homme, c'csl ta pierre tumulaire comblant ce vide
immonso que le matérialismc avait cl'eusé sous nos pieds, c1 sur
lequelle Spiritisme I'cpand les fl eurs de j'espérance.
PAG ES DE

N OVEI.

L'UNION D[ ,I GNÉ'fIQUE ,

(tOIlvril laGO)

• Encare une mort, et une mort qui causera un grand vide dans
les rangs des adeptes du Spiritisme.
• Tous Ics jOllrnaux Ol1t cOl1sacré un article spécial t~ la mémoire
de cet homme qui a su se fa irc un nom ot prendre Ull raog parmi les
célébrilés cl,)ntemporaines.
• Las relations etroites qui, suivant naus, existent bien certain ement entre les phénomênes spirites et mlgnétiqucs, nous fonl un devoi r de donner un souvcnir de sympalhieà un homme dont :.ln certain
Ilombre de nos colt êgucs et abonnes partagent les croyances, et qui
avait lente d'éri ger cn sciencc une docl l'i ne donl il était en quelque
sorte la vi'iantc person niOcation.
A.

B,\ UCnE.
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Constitution nouvelle de la Société de Paris.
En présence des difficultés soulcvées par Ia mOT t de M. Alia0 Kardec, et pOlir ne pas laisser en souffrance les graves intérêls qu'il a
louj Jurs su sauvegarder avec aulant de VI'lIdence que de sagcsse , la
Société de Paris a dü aviser, dans 16 plus bl'cf délai, à se constituer
d'u ne manieTe réguliere al stable, lunt pour lcs démárches à faire
aUpTeS de l'uutorité, que pour rassurer les esprits crainlifs SUl' las

cOIlséqucnces de ['événement inattendu, qui a Irappé si soudainement
la grande [amille spirite 10ut clltiere.

Naus ne dou tons pas que nos lecteurs ne naus sachcnt gré de leur
donner à cc! égard, les détailsles plus précis ; e'est pourquoi naus
naus empressol1s de leu r faire connailre les décisions de la s:lciété,
condensées dans les discours de M. Levcnt, vice- pr é~ i dent de I'ancic\1 comité, el du nouveau présiden t, M. Malet, que nous rcproduisons intégralcment.
(Soeiété de Paris, 9 avril 18G9.)

1\1. Levent, prenant la parole au nom du comité, s'expri me en ccs
termes :
• I\1ESSIEURS 1

«

C'est encore sous la doulourellse impression que

110US

n causée,

à tous,la délivrance inattendue de notre bien rcgretté président, que

nous inaugurolls aujourd'hui le Ilouveau local de nos réunions hebdomadaires.
« A vant de reprendre nos étudcs habituellcs, payons à notre vénérable maHre, un juste tribut de recollllaissance pour le zele infaligable CJu'il apportai l dans ~es travaux, te désinléressement absolu,
I'abnégalion complete de lui-même. la persévérancc dont H a
donné I'exempte dans la direclion de cette société qu'il a toujours
présidée dcpuis sa fondation.
« Espérons qu'un si noble exemple ne sera pas pel'du; que trmt
de lravaux Il e demeurero:1t pas stériles et que I'ceuvre du maitre
sera continuée; en un mot. qu'i[ n'aura pJ.5 semé sur un sol ingrato
«Votre comité csl d'av is que, pour oblenir ce résultat tant dé sire, deux choses importantes 50nt indispensables: t-I'union la plus
complete entre lous les sociétl'l.il'es; 2° le respect au programme nou veau que notrc regretté president, dans sa soUjcitude éclairée et sa
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lucido prévoyance, nvail préparé. il y a déjà quelques mois, cl qui ti.
élé publié dans la R evIl8 de déccmbrc dernier.
I P rions done tOIlS le
souverain mattTê. de permetlrc à. ce
grand Esprit, qui vien! de rcntrer dans la patric célcste, de nous
aider de ses lu miercs et de continueI' à présidcr spiritu ellcmcnt ceUc
Société qui cst son reuvre pcrsonncllc et qu'i! ün·eclionnail ta u!.
~

Chcr et \'énéré maitrc, qui (:les lei présent, quoiql1c invisible

pour nl)us, recevez de IOU5 vos disc iples. qui presquc laus furout vos
amis, cc fa.ible lémoignagc de Ictir rcconnaissancc, da Icur nlTcc tion, <tu'Hs reportcroni . n'cu doulczpas, su r la couragcusc compagne
de volTe existence terrestre. Ellc esL demeurée parllli nous , hien
trisle, bicn isolée, mais ccpcndan t consoléc, presque hcureuse, par
la certitude de votrc bonheur aclucl.
- • Messieurs, en présenco de la perte irréparable que vicnt de
faire la Sociélé, lo comité, donl lcs pouvoi rs régulicrs cessaienl le
i n anil, a cru devoi l' co ntinuei' sos fo nclions.
• Depuis 113 premier de ce mois, le bureau slcsl réuni déjà deux
foi.!', afin d'nviser immédiatemcnt eL de ne pas laisser U11 seul inslan l
la Société pnrisienne des études spiri tcs sans direction légale, ac·
ceptée et reconnue .
• 11 y avail, mcssieurs, vous lc rccon nailrcz, commc volre bul'cau, nécessité absolue.
• Los démarches l~ faire nuprõs de l'administration, afio de la.
prévenir ct du changernent du préside nt e1 de la translati on du siége
de lo. Soeiété ;
• Lcs rapporls de nolre Sociólé pnrisienne nvec los autres Sociétés
élrangcres, qui loutes, lLujourd'hui, sonL informées du uéccs de
M. Allan Kardec, et qui pour In plupart, nolOS en onl déjà manifesté
leurs sincêrcs regrels ;
• La correspondance si nombreuse à. Ia.quelle iI 051 indispcnsable
de répondre; cn fin beaucoup d'aulres raisons sérieuscs qu'on pressenl mieux quton ne le" explique ;
c Tous ces motifs onl décidé volre comité actuel à. vous préscntcr
une lisle de sept noms devan t composer le bureau nouvcau paul'
I'année t 869-i 870, el qui seraifmt:
MM. Lcvenl, Ma!et, Can aguier, Ravan , Desliens, Oelanne ct
TailJeu r.
• Ainsi que vous le remarqucrcz, messieurs, la plupart des membres de I'ancicn bureau ronl partic de celte nouvelle liste.
Votre comité a désignéà I'urinnimité pour présiden t, ~l . Malet,
I
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dont Ics tit rcs à. celle Ilou velle p05ition SOtit 110mbrcux ct parfailerncnt juslifié::=o
« M. Malet réunH loutes los grandes qualités néccssai rcs pour
assurer à la Sociétó une dircctioll ferme el. sugc. - Vo lre bureau est
même d'n vis qu'il y"aur,lit lieu de remcrcier M. Ma lot de vauloi r
bien acc{'pler cettc fonction qui cstloin d'êlre une sinécurc, surtout
aujourd'hui.

AU!isi cst-ce avec confiance qu e nous vous pl'i ons d'accepter
cette Pl'oposit ion el de voteI' ccUe liste par acc!amation.
«

« Eu dehof$ des motifs dé vcloppés plus haul , une autre raison sérieuse, grave, a délcrminé volre bureau actucl à vous présenler cetle
proposi li on.

• C'cst son grand dósir que VQU S parlagcrez aussi, nous l'espérons, de nous rapproche r de plus en pl us du plan d'organisation
conç u par r-.l. Allan l{ardec elqu'jJ devail vous proposer ceLLe allnée ,
momenl du renouveHcment du blirea u.
• 1\1. Allan Kardec ne devait accepter que la prési dence bonoraire,
ct nQUS savio ns que SO Il intention était de vous présen ter 1\1. Mal cl
comme cflndidat à la présidcncc. Naus sommes heureux de remplir
le vceu de cclu i que nous regrettolls tous.
~ En conséquence, messieurs, au nom de votre ancien bureau que
rai I'bonneur de repl'ésen tcr, je vous prie d'accepler la proposition
suivante :
• Sonl nommés m;:mbres du burcau pomo l'ann ée 1869-1 870 :
c 1\1M. Levent, Malcl , Canagui er, Havan, Deslicns, Delannc et
Tailleur, so us la présidence de M. Malel.
Le l)ict' W~side1lt :
.. LEV ENl' • •

Cettc proposition élant acccptéc ei ralifi r.c par d'ull'lnimes acelamations, 1\1. le vice-prési dcn t install e, séancc tcna nle, M. 1\13let
comme président de la Société.

D iscours d'installation du nouveau Président.
(Séaoce du!J anil 18G9.)
1\lE ~oAMES, MESSIIWIIS,

Avanl de prcndrc place SUl' cc siége, ou depuis tnnt d' all llées
vous avcz cu lebon heur de voir et di::ntendre cet éminent phitosophe,
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à qui chacun de naus doit la lumiere et la tranquillité de I' ime, permcttez que celui que vous avez tl ppelé à présider vos réuniolls,
vienne VQUS dire quelques mots SUl' la marche qu' il compte suivre
et l' esprit avec lequel il enlend diriger vos travaux.
Je voudrais le fai re avec cet accent et ceUe sim plicité qui 80nt
I'expression des conviclions profondes ! je le voudrais, mais, sous
l'cmpirc d' une émotion que ja ne puis dominer ot qu' il VQU S csl facite de comprendre , je sens que je ne le pourrais si je n'appelais à
l110n aide los quelq ues lignes que je vais vous Iire.
C'csl qu'cu eJTet, messieurs, IOl'squ'i l y a à peine quelqucs semaines, je sollicitais la faveu r d'en trer dans vos rangs, comme associé
libre de la Société dos études spirites de Paris, j'élais loill de songer
que je serais un jour appelé à en présider les séances , et bien plus
éloigné encore de penseI' que le départ imprévll de nolre cher et vê·
Iléré mnUre, m' appollerait à diriger , a vec volre concours, ces intéressantes séances, ou viennent cnaque jour s'élucider les questions
les plus ardues e1 les plus complexes.
Mais ninsi que nol re vi ce-président vient de le dire, ot jo tiens à
vous le répéter, c'est comme membre du Comité et simple délégué
annuel, désigné par votre choix , que j'ai accepté celte difficile
fonclion , confo rm ément d'ailleurs aux rêgles prescrites par l'ol'ga.·
Ilisa lion nouvel le que nous· a Illissée 110tre mailre.
Qui de nous, cn erret , messieurs, oserait succéder se u! à une allssi
grande personna\ité que celle qui a rempli la monde de ses hautes
et cOllsolantes études, apprenanLà I'homme d'ou il vient, pourquoi
il est SUl' ceUe terre, et ou il va ensui te? Quel serait assez orgucil·
leux pour se croire à la hauteul' de sa logique, de so u éncl'gie et de
sa profonde érudition, 10l'sque lui-même, écrasé par un travail toujours cl'Oj~sant, avait l'econnu qlfun comité de six travai!! eurs sérieux
ct dévoués qu'il fau draitsans doute doubter dans un avenir prochain,
ne serait pas trop nombreux pour fa ire face aux développements des
études de b doctrine1
~ ui, messieurs, si j'ai répondu au désir que vaus m'avez ma nife~ té, c'est parce que les aetes doivent toujours être en rappo!'l avee
les parole.::, J'avais p!'omis mon concours énergique quan d vous
m'avez admis parmi vous, et quclque difflcile que soit le moment,
je n'ni pas l'efusé le ma ndai que vous m'avez ollerl, qnelque fai bles
que soicnl mes forces , persuadé qu'e!1es scront secondées vigourcusemcnt par nolre Comité, par vous tou.:;, mes freres en
croyancc, et enfi n par nos esprits protecteurs, au nombre desquels
!lolre chcr et an'ectionllé préside nt se trouve aujotl rd'hui.
Notre deve/ir, notre mission à {ous, messieu rs, est désormais de
suivre te sillon tracé par te maitre, je veux dire, I'npprofondir, l'é-
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!argir davanlage, plus que de l'élendre au loin, jusqu'à l'heul'e Oll
un nouvel cnvoyé, éclaireur de J'avenir, vicndra planler de llouveaux
jalons et tracer une nouve11e étape! Accomplissolls nolr:::: tâ.che,
et toute modeste qu'cll e puisse paratlre à C]lIc1qucs esprit5 ardents ou
trop impatienls pcut-être, le champ Cll cst assez vaste pomo qne chacun de nons puisse se dire, en terminant sa journée : I Vn ropos

heul'eux m'attend, caJ'j'élais du nombre de ceux qui ont iravailté
à la vigne riu Sei(j7WUJ' .•
Mais pour attcindrc ce but, reITort doit dlre en raison dirccte de
sa. grandeur. Chercheurs infaligab!es de la vérité, acceplons b. lu·
miêre de quel que côté qu'clle vienne, sans toutefois \ui donner droit
de cilé o,vant de l'o,voir a nal ysée dans tous ses élémcnls et obsci''iee
dans les etrcls multiples de son rayonncment. Ouvrons donc nos
rangs à tOllS lcs chercheul's de bonne volonté dési l'cux de se COI1 vaincre, quand hien même leur route eul êlé dilTérente de la nô(rc
jusqu'à. celte heure, pourvu qu'ils on acccptent les lois fondam en·
tales de 110tre philosophie.
Réjollissons-nous, au momeot Ou 113 Spiritisme, fondé sur des
bases in ébranlables, entre dans une phase nouvelle, de fix er l'attention de ccltc jeune généralion à qui l'é tude de la science est
échue en ]larInge, soit qu'elle sonde les profondeurs in conn ues dI!
l'océan célesle, soit qu'elle scruto ces myriades de mondes révélés
par le mic\'Oscope, soit cnfin, qu' clle demande aux phénoffirmcs da
magnélismc lc seCl'ct qui conduit à la découverte des adl1lil'abl ~s
lois hannoniques du Créaleur, (lu'une sculc rcnfcrme toutes : la loi

d'Amow·.
Ne repoussons pas non plus, mcssieurs, ces pionniers qu'a\'ec tant
de dédai n, 011 appellc malérialistes. - Soyez assures que plus d'un
de ceschercheurs , en satisfai silnt ;\la loi commune de !'errcur, sent
sa conscicnce se révoller en scrutant la matiel'c pour y cherchcr cc
principe vilal ém"né de Di cn seul.
Oui, plaignons leurs cn'orts infructucux, et ouvrons-Ieur aussi nos
I'an gs , cal' nous no saurions lesconfondl'o avcc les sopel'bes qu'aveuglent l'crreul' et le sophisme! Oh I pour ceux-Ià, sui vons lo précepto
du ph ilosophe de Nazareth: I Laisse::. aux mo/'ts le soin d'on/erre)'
leurs »1OI'/S • , et passolls.
~I ontrons-nous donc toujours vrais el sinceres spirites par !lotro
csprit de tvléran cc) notro amOUl' paul' nos frere s avec qui nous de ..
vons parlnger ce pain de vie, dont nous a nnurris notrc cher maitre

en {jlananl ccs épis éclwppés de {jerbes lilcomprises !.....
Semons, propageons el semons encare, m&me su r les tel'rains
que le soume du scepticisme a dcsséchés, cal' si quelques grains jetés
au vellt de J'incrédulité riennent à germer dans quelque silloll ca. -
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ché ct cl'cusé par In douleur, le rend ement cn sern. nu centllple du
Inbeur,
Surtout ne perdons ni nol re temps, !li nos forces, à répondre aux
nltaques dont nous pouvons êll'c l'objet, cal' l'homme qui défl'Íche
doil s'atlendl'c 11. être meurtri et déchirépa r les rOl Ices C]u' i! nrrache,
- Nc répondol1s p\lS do.\'untnge à ces limorés de la libre pensée
qui feignent de voir dans le Spir itisme une rc!igion, un cngin d estructeuf des choses établies, quand, au cO lltraire. celte doclrine
réulliL cn IIn seul fais.:eau, tOl1S les membres épo.r5 de la grande familre humaine que I'inlolérance dos uns, et l'immo bililé defl. nut res
Ol1t di spersés et déshérilés de toute croyance.
:\I\lis si, J'une parI, nous devons faire apr-cl à tous lcs lravailleur5 uévaués. si la science pcul et doil naus êlrc (]'un gra lld
seCOlll'S paul' expliq ueI' ce que le vulgaire appelle mirac/e, n'oubl ions
jamais que le bul e~sentiel ct final de 110trc doctrinc consiste dans
I'élude des lois psychologiques et Illol'alesj lois qui compl'cnnent la.
frat ernité , lo. solidnritéentre tous le!' êtres, loi unique, loi univcrselle
qui régit ég<1lemenl et l' onlre meral cl I'ordre matél'icl.
- C'est ce drapc:w, me!3sieurs, quell ous ticndrons hnulelfcrme
quoirlll'il a.rrivc, et dcvant leque! de\'ront s'incliner lou les 1c~ nutres
considéralion::.
C'est ailimé de ccs pcn~ées. que votre Comité doit poursllivre
l'OJuvre du maHre; cal' ce sor.t elles qui l'Ol1 t condllit (\ la décou"crte
de ceHe magnifique éloilc. biell autremenl brillantc, bioll nu lrement
puisS311te pour lo bonhourde l'humanilé, que tOlllcscollesd onl I'en!;cm b!e cblouit nos yellx.
- Sni vons scrup uleusemenlle plan de la vasle et 1;.1 ge ol'g:tni·
siltion I"isséc par le maitre, cX]ll'essioll d ernierc de SOtl g cn il"! ot
dnns la(]lItJlc il c~ mpnr e si heureuscmollt les sooiélés ~p irite s à. des
obscl'vnloil'cs don1 toules les étlldes doi"cnt êtl'e li é()s elltre elles et
reliées au gl'oupe central de Pllris, mais tout ell laissant 11. ciwcun la
librc dircction de ses obsel' \'ations oarliclllieres,
Debout cl lll'reuvre donc, spi rites des cinq pa l'ties dlt monde! 11.
l'ceuvre aussi , Spil'illlali:,;tes, biolOGistas, mngnélisles el nms tous
cnfin, hommes de science, chercheurs altérés uu \'I',~ i, l'é w~ is
dans celte commullo pensée : 1101'S La V~RJT~ point de slIlul, digne
éeho de cclte d evisc des spirites : 1101'S la C[J,~ n ITú poinl dI! salul.
A ccs conditioll!3 . mais à ces condilions seu1cs, c' cst do moills
notre profollde eOllviction , r.on-seulement le Spirit ismc ne restCl'a
pas slati onnnire , mais il grandil'a rapidement. guidé 1i'ltl.;ou rs pai'
~o n ancion pilote, bien pJus puif:sant, bien plus clail'\'oyant encore
qu' il no l'était SUl' cctte terre, el Oll sa digne compagne a I'eçu de lui
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vues génércuses et bienveillantes pour

I'avenil' de la. doctri ne.

Pal'do n, messicurs, d'a.voir été si long ; j'aurais cepcndant encore
bien ôes choses à. vousdire ..... mnis je me hate, comprcnant votl'C
impatience à vou\oir entendre cclui qui sera. toujours nolrc digne et
vénéré président. II cst lã, au milieu d'une phalangc serréc d'Esp"rits
sympalhiques et prolecteurs; mais il élnit du devoirdc celui à qui volre
choix a fait incomber la làche diffici lc de présider b. vos tra.vaux et à

la direction de vos sdances. de "ous fni re cOllnattrc SGS vues partagées par le Comité central , el, il en a ['espair, par la majorité des
spirites.
E. ,\L\J.In'.

Caisse générale du Spiritisme
O~CISIOS

I)E MADAME ALLAN I\AIWEC

Désirant de loulson pouvoir, et selon les besoins du moment, contribuer à la. réal isation des plansd'avenir dcsoo mari, madame Alia0
Kardec, seule propriétaire légale des ouvrages et de la. R evue, veul
bieo, pnr dévoumen~ à la doctl'ine : 1" fairedon, chaque année, à la
ca.isse générale du Spiritisme, de J'cxcédanl des bélléfi ce!lprovenant ,
soit de la venle des livres spirites et des abonnemen ts à. Ia R evuc,
50it des opéralions de la librairi e spirite; mais à. Ia conditioo expresse que person nc, 11 titre de membre du Comité central ou nutre,
n'aura le droit de s'immiscer dans cclte alfairc induslrielle, et que
les vcrscmcn ts, quels qu'ils soienl, seronl accueillis sans observation,
atlendu qu'elle entend tout gérer pCl'sonnellement, prévoir les réimpressions d'ouvrllges, les publications nouve][cs, régler à sa coovcnance les émolumeots de ses emp loyés, le loycl', Ics dépenses à
venir, en un mal, 10lls les frais généraux;
2- L a R evue csl ouvcrte à la publi cation des arliclcs que le Comité central jugcra utiles à la cause du Spiritisme, mais à la condition expl'esse qu'i1s sel'ont d'abord sanctionn és paI' le propriétaire et
le Comité de I'édaction, ainsi que cela. a lieu pour toules lcs public:Ltions quellcs qu'elles soient ;
3- La caisse générale du Spirilisme csl remise entre les mains
d'un trésorier, chargé de la. gérnnce de.:; ronds sous la surveitlance
du Comité .dirccteu r. Ju squt ~ cc qu'iI y ait lieu d'cn faire usagc,
ccs fonds seron t placés en acquisition de propriétés fonciercs pour
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parcr à loutes les éventualités. Chaquc année le lrésorier rendl'a UIl
complo détaillé de la situntion de la caisse, qui sera publié dans
la R evue.
Ces décisions communiquées à la SQciété de Paris, dans 511. séance
<.lu i 6 avril, ont été pour madame Allan Kardec, I' objcl de fé licitations unanimes.
Cc !lable exemple de désilltéresseme nt ct de dévoumenl sera,
nous n'en doulons paiO, appt'écié et compris par tous ccux donl le
COll cours aclif el in cc::isant esl acquis à la philosophie régénératrice

par excellence.

Correspondance.
LEITRE DE M. GUILBERT, PItESIDE:\T DE LA SOCIETi:: Sf'IRITE DE ROUEN

Rouen, 14 avrill800 .

l\'Ionsieur íe Pl'ésident,
Messieurs los membros du Comité direcleur de la Société
parisicnne dcs Études spirites.
Nous sommes heureux, Messieurs1 el nous vous félicilons chalcurcusement de la promptitude avec laquelle volre Comité s'cst constitué sur les bases indiquées par notre vénéré malll'c.
Nous étiOllS bien loin de nous altendre au départ foudroyant qui
cst vcnu si cruellement frappcr la Société de Paris et le Spiritisme
tout cnticr; mais, si uans les premiers momeots, frappé!> de slupeur
et douloureusement ém us, nous avons courbé le front vcrs la terre
ou repose la dépouille mortelle de M. AlIan Kardec, nous devons
aujourd' t.ui nous redresser et agir, cal' si sa tâche esl terminée, la
nôlre commcnce et nous impose des devoirs sérieux et une grave
responsabilité.
Au moment ou le savant coordonatcur de la philosophie spirite
vient de remettre entre les mains du Tout-Puissanl, le mandat dont
iI s'élait si dignemenl et si courageusemenl chargé, iI naus apparticnl à. nous, scs légataires naturels, de tenir haut et ferme, le drapeau ou il a g ravé en caracteres indélébi les des enseignemenls qui
trouvenl un écho dans tous les co:eurs bien doués.
Tous, naus devons naus réunir au Comité central, siégeant à.
Paris,. qui représellte pour naus le mattre disparu, 6t c'est ce qui
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arrivel'a, messicurs, si, camme naus cn sommes persuadés, vaus
vaus attachcz 11, suivre la. vai e qu'i\ naus a tracée.
Mais, paul' réaliscr en temps opportun, bien enlendu , les pl'oj ets
qu'il indiquait dans la Revue de décembre del'nier, ct que naus
pourrions, en qtlelque sor te, considérer camme son testamcnt; pour
créer la Caisse génél'a le du Spil'itisme, vous avez besoin du eoncours
moral et matéricl de t'}US. 'roas doivcnt donc, dans la mesure de
leurs forces, apporter leu I' pierre à. I'édi fi ce. Tel eS1, du moins, le
sentiment de la Société spirite de Boueo, qui vous prie de I'inserire
paul' millefrancs, persuadéequ'elle est, qu'on Ile sauraiL mieuxhoIIOl'er la mémoire du maitre qu'en exécutllnt, d'apres lcs plans qu'il
nous a laissés, ce qu'i! eüt accompli lui- mêmc, si Dieu, dont lcs
seerets desseins nous 50n t incollnus, n'e n eüt décid é autrement.
Agl'éez, messieurs, avec nos fraternelles salulatiolls , l'assuranee
de notre inaltérable dévouemen t à la cause du spiritisme,
Pour les Membre3 de la SocWé spirite de Rouen,
te prfsi dellt

;

A. GUILBl!RT.

Dissertations spirites
L'abondanee des matieres ne nous permeltan t pas de publier netuellemenl Lontes les insLl'u etions diclées à !'occasion des fun éraillcs
de M. Allnn Kal'dec, ni même tautes celles qu'it a donnécs
lui-même, nous nv ol1s réuni, dans une seule et mêmc communicalion, les enseignements d'un intérêt général obLenus par I'intermédiaire de difierents médiums .
(Sociélê de Paris, :l\'r il 1869.)

Commcnt YOUS remercier, messieurs, de vos bons sentiments et
des vérilés éloquemm ent exprim ées SUl' ma dépouille morlelle; vous
nc pouvez en dou ter, j'étais pl'ésent eL profondément heureux, touché de la communion de pensée qui nous unissait de creur et d'esprit.
Merci, mon jeune ami (M. C. Flammarion) . merci de vous êlre
aWrmé comme vous !'avez fait; vous vous êlcs exprimé avec chaleur; vaus avez assumé une responsabilité grave, séricuse, et cet
acte d'in dépendancc vous sera doublement compté; vous n'aurez
rien perdu à dire cc que vos convietiolls et la sciencc vous imposent.
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En ngissant ainsi, vaus pourrez être discuté, mais vous serez honoré
à juste litre.
Mcrei , à vaus tous, chers collegues, mes

ami~; roerei au journal
P aris, qui commencc un aele de justice, par l'article dtu n brave et
digne creul'.
Merei cher vice-pré.sident ; 1\1:\1. Delanne el E. MulleI', recevez
I'exprcssion de mes sentimenls de vive gratitude, vous tous qui seniel.
afTeclueusement aujourd'hui, la main de ma. coul'ageuse compagne.
Comme homme , jc suis bico heu reux des bons sOllvcnirs e1 des
témoignages de sympalhie que vous me prodigucz; comlTIe spirite.
je vous félicite des déterminalions que vous avel priscs paul' assurei'
l' avenir de la doctl'ine ; cal', si le Spi ri tismc o'cst point moo reuvrc,
je lui ai , dll moins, donné tout cc que les rorces humaines m'ont
permis de lui donner. C'est comme collabora1eur énergiqlle et COI1 vaincu, comme champion de 10us les instants, de la gmudc doctl'ine
de ce siêcle, que je l'aime, ct que je serais malheureux de la voir
périr si la chose é1ait possible.
J 'ai entendu, avec UIl sentiment de profonde satisfactio n, mon
ami, volre nouvoau ot digne présidcnt, vous dire: " Agissons de
concert; allons réveiller les cchos, qui depuis langtemp:; l1e raisonncn t plus; allons raviver ceux qui résúnnent! Que ce !lO soit pas
Paris, que ce ne soit pas la France qui soient le t,héMre de votre
action; allons partout! Donnons à l'humanité c!ltiere la manne qui
lui fait défaut; donnons-lui I'cxemple de la loléranee qu'elle oublie,
de la charité qu'elle connait si peu! »
Vous avez ngi pour assurer la vitalité de la Société; c'est bico.
Vous avez le désir sincere de marcheI' avec fermcté dans le
sillon tracá, c'cst encore bien; mais il ne suffit pas de vouloir
aujourd'h ui , demain, apl'es-demain; pau r bi en méritcl' de la
doclrine, il faut vouloir toujours I La volonlé, qui agit par secousse,
)l'esi plus de la volonté; e'est le caprice dalls le bien; m ni~, qUb.lld
la volonlé s' exerce avee te calme que ricn nc lrouble, avec la pel'sévérance que ricn n'arrête, elte esl la véritable volonté, inébranlablc
dansson action, fructueuse dans scs résultals.
Soyez confiants dans vos forces; elles produiront de gl'ands eITcts
si vous Ics employez avec prudencc; soyez con fiants dans la forcc
de J'idée qui vous réunit, cal' elle est indeslrnctiblc. On pellt en
aclivcr ou cn retardei' le développemcnl, mais l'at'l'êtel' est chose
impoEsibJe.
Dans la pbase nou velle ou nous cntrolls, l'éncl'gie doit remplaeer
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I'apalhie ; lo calmo doit rcmplacCl' la. fOllgue. Soye7. toléranlsles uns
envcrs Ics alltres ; agissez sllrtOl1t par lo. charitó, I'amour, l'alTccl ion.
Oh ! si VO Ilf; conlla issir:>.7. Icule la. pllissance de ce lev ier! C'est de
colui -Iã. Clu' l\rchimc"dc c(H pu dire, qu'arcc lui on soulcvorai t Ic
moneJe ! V-:, us 10 sallli)\·crcl, mes amis} l"t cctte tl'ansformation splp.n.
dide, qui s' (' lToctllora. par VOtlS nu prorit de lous, marqllera \'lIncdcs
plus merveilleuses périodüs de l'histoire de I' humanité.
Conragc done et cspéran ee, L'espé l'an ce 1. .. cc fl ambeau, qclO
vos fferes malhcurcux no peuvcn t apE:rCCVOil' i\. travers les téncbres
de I' orguoi l, de l'ignorancc et du mal6rialismc, no l' élvigno7. pas
·en care dava.ntng,~ de lcurs yeux . Ai mez -lcs ; failes qu'ils vous ai mcnt ,
qu'ils vaus écoutent, qu'ils l'ega rdent! Qua.nd ils o.lll"ont Vll, ils serOllt
ébl oui ~.

Que je serai heul"eux alors, mes amis, mes fre re~ , de vair que mes
elTorls 11'3,w'ont pas été inutilos , et fjlle Dion lui-m ême aura béni
notre reuv re l Co jOUI'-l1l, il Y íllll'fl. dan s. le ciel un e g rande joie,
une grande ivresse ! L'hum nrlité sera délivréo du joug terribl o
des passio ns qui l'cn ehatnent el pescnt SUl' elle d'un poid ::
éCI'asanl. 11 n·y aura plus alor;;, Sllr !aterre, ni mal, ni sOlltrrance,
ni dou[eur; CDr, les vrais maux , lessolllTran l!cs réclles, [es doulcul's
cui~antc s vie nnent de I' âme. Le resle n'e~t quo [e frôlclllent fu gitif
d'uno ronco SUl' un vê tcmcnt !. .,
A la lueur de la liberlé el de la charilé humui ncs, toos lcs hom mes se reco nnaissant, diront: • Nou:; sommes fre res o cl ils n'auI'ont pl us au Cffi llr qu'ull mêmc amOUI', duns la bouche , qu' une seu lp.
.parole, S Ul' les levres, qu'ull seu l mu rmu re: Dt el l !
A U . AN K.tnOl_C.

}l " I'ii

Lo catalugue tles ouv l'ages de la Libl'ail'ie spil,ite sel'a adl'cssó
conll'c 10 ccntimes eu timbres- poste, à laule pCl'so1lne qui en fera la

,lcmandc.
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A NOS CORRESPONDANTS.
La mort de !\l. Al1an Kardec ti. été, pou r la plu[.lart de nos corrcspondanls de la France ot de I'ó trrl.nge r, l'occasiQIl de nombrcux
témoignagcs de sympalh ie pOU l' madame AlIan J(an.lec, ct d' assu-

rances d'adhésion aux principes fondamentaux du Spiritisme.
Oans " jmpossi bilité malériellc ou nous som mes de

répon d re!~

tom:" nous los prions de vouloi r bicn rccc'ioir ici I'cxpression dos
scn li menls de reconnaissancc de mOldame Allan Kardcc.
Persuadée qu'on ne saurait micux accomplir los vreux de cclui

que nous rcgrcUons Lous, qu'cn nous unissant dilllS une commllllC
cntente l)our la propagation de nos príncipes, la S.')ciété de Paris est
heurcuse, dans los douloureuscs ci rcol1s1ancesou nOU5 nous trol1vo !ls,
de poU\'oil' compler SU l' lo concours nctif et emeace de lous. Elle
,"erra :\\'ec une vi ve, satisfaction des rclations régu lie res s'ótabli r
entre elle ct lcs dilférents centres de la province eLde I'ét ranger.

AVIS TRÉS IMPORTANT.
Nous rappelons à MM. lcs abonnés que, depuis le 1·' avril dcl'nicr, le bu reau d'abon nement et d'expédilion de la Rovuo spirite e5t
transféré a u siége de la. Libl'uil'ie spirite, 7, rue de Lille.
Pour lout cc qui concerne les abonnemen ls, achats d'ouvragcs ,
cxpódi tion s, les persollncs qui n' habilellt pas Paris, devronl envoyer
un mandalsur la poste ou une traite li. I'ordre de lU. Bittard, géruJll
de la librairie. On nr: fail poinl trilHe SUl' les souscripteul's.
Tous les documents, la correspondance , lcs r écits de manifes talions pouvant intéressel' la Spirilisme et les spiriles, devront êlre
ndressós 1:1. 1\1. Malet, président de la Société pa risiennc dcs études
spirites, 7, rue de Lillc.
POlir te ComiU de I'Uaction , le Secrétaire·!]iI'unt:

A. D J_SLIENS.
P~ri ••

_ l mp.

Rou~

frete s, Duno n et Ftesnê, rue uu

~'ou1'-Salnt-Germllin , ~3.

REVUE SPIRITE
JOURNAL

12· ANNÉE .

N° G

J UIN

18139.

Aux abonnés de la R evue.
Jusqu'à. cejour la Revlle spirite a été essentiellement I're uvre, la
création de 1\'1. Allan Kardec, comme du reste, taus Ics ouvrages
doctrinaux qu'U a publiés.
Lorsque la mort l'a surpris, la multiplicité de ses occupations et
la nouvelle phase dans laquelle entrait le Spiritisme, lui faisaicnt

désirer de s'adjoindre quclques collaborateurs convaincus , pour exéeuter,

SQUS

sa direction, dcs travaux auxquels iI ne pouvait plus

suffire.
Naus naus attachcrons à ne pas naus écarter de la vaie qu'il naus
a tracée ; mais il naus a paru de notre devoil' de consacrer aux tra-

vaux du maitre, BOUS letitre d' (Euvrespostltumes, les quelques pages
qu'il se fUt réservées s'il élait demeuré corporellement parmi nous.
L'abondance dcs documents accumulés dant; son cabinet de travail,
nous permettra, pendanl plusieurs années, de publier dans chaque
numéro, outre les instructions qu'il voudra bien nous donner comme
Esprit, un de ces intéressants arlicles qu'il savait si bien rendre
compréhensibles à tous.
Nous sommes pcrsu<Í.dés de salisfaire ainsi aux vreux de tous ceux
que la philosophie spirite a réunis dans nos rangs, et qui ont su
apprécier dans l'auteur du Livre des E sprits, l'homme de bien, le
travaillel1r infatigable et dévoué, te spirite convaincu, s'appliquant
dans sa vie privée à meUre en pratique les principes qu'il enseignait
dê.ns sos ceuvres.
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La route de la vie.
(tEUVHES rOSTJl UMES)

La queslion de la pluraJilé des existences a. depuis lon gtemps
préoccupé les philosophes, et plus d'un a Vil dans l'antériol'ité de
"àme la scule solulion possible dcs problemes les plus importan ts
de la p!3ychologie ; sans cc principa, ils!'ic sont trouvés arrêtés à
chaque pas e1 acculés dans une impasse d'ou i1 s o'ool pu sortir
qu'à 1'uide de l'hy pothese de la pluralité des ex istences.
La plns grande objection que \'on puisse faire à ceUe théoric,
c'esl ,'absence du souvenir des existences al1térieures. En eITet, une
succcssion d'ex islences inconscientes les un es des autres; quilter un
corps pou\' cu repl'cndre allssitôt Ul1 autre sans la mémoi re du
passé, équivaudrail au néant, cal' ce seraille néan l de la. pensée; cc
serait autánt de poi nts de départ Ilouveaux sans liaison avcc le!;
précédellls; ce serait une r upture incessante de loutes les aITec tions
qui font le chal'lUe de la vie préscnle et I'espoir Ic plll S doux et le
plllS consolan t de l'avenir; ce serait enfin la négation de toutc res-,
ponsabililé mOl'alc . Une tel1e doctrinc serailloul aussi inadmissible
et tou! aussi incompatiblc avec la justice cl la bonlé de Dicll, que
celte d'une seulc exislencc avec la perspective d'une éternité absolue
de peines pou r quelques fau tes temporaires. On comprcnd done
que ceUI qui se font une idée pareil1e de la réincarnation , la repoussent; mais ce n'est point ai niü que le Spü'ifisme nous la présente.
L'existence spirituelle de l'âme, nous dit-il , est son existence normale, avec souvenir rétrospectif indéfin i; les existences corporelles
ne sont que des inlerval1es , de comles slations dans l'existe:lCe spiriluelle, el la somme de loules cos slalions n'est qu'une tres minime
partie de l' existence llormale, absolument comme si, dans un \'oyage
de plusi(>.urs années, on s'arl'ôtait de temps eu temps pendant quclqu es heul'cs. Si, pendant les existences corporel1es , il paratt y avoir
solution de eontinuité par l'abscllce du souvenir, ta liaison s'établit
pendant la "io spirituelle , qui n'a pas d'interruptioll; la. solution de
con tinuité n'existc en réa!ité que pour la vie corporelle cxléricllrc ct
de relalion; et ici l'absencc du souvenir prouve la. sagesse de ItI.
Providcncc. qui n'a pas voulu que I'bomme rlH trop détourné de la
vic réelle ou il a des devoirs ã remplir; mais; ~dan s I'élal de repos
du corps, dans le sommeit, I'âme reprend en partie eon essor, et lã
se r61ablit la chaine intcrrompue seulement pen dallt la veille,
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A cel,\ Oll peut encare faire une objeclion et demandeI' quel proHt
Oll peut lirer de ses existences antérieures pour son amélioralioll, si
I'on ne se souvient par; des faules que I'on a commises. Le Spiriliame répond d'abord CJue le souvenil' d'existcnces malheureuses,
s'ajoutunt aux mÍseres de la. vic présente, l'endrait celle-ci encare
plns pénible: e'est done un surcroit de soulTranccs que Dieu a voulu
nous épurgnel'; sans cela, quelle ne serait pas souvent !lotre humi_
Iiation en songeant à. cc que nous avons été! Quant à notre amélioratiotl, ccsoLlvenir serail inutile, DUl'ant chaque existence nous faÍSOIlS quelques pas eu avant; nous acquél'ons quelques quali tés, et
naus nous dépouillons de quelques impCl{ections; chacune d'elles
esl ainsi un nouveau point de départ, ou nous sommes cc que nous
nous sommes fails, ou nous nous prenollBpour ce que nous sommes,
sans avoi!' à nous inquiéler de cc que nous avons élé. Si, dans une
existence antéricure, nous 3vons élé an lhl'opophages, qu1est-ce que
cela nous fait, si nous ne le !:ommes p1 us? Si nous aVOllS eu UH défaut quclcollque donl iI ne reste plus de traces, c'est uu compte
liquidé donl nous n'avons plus à. nous pl'éoccupel'. Suppos:ms, ':l.ll
contraire, un défaut dont OH no s'est corrigé qu'à moitié, le reliqual se retrouvera dans la vie suivante, ct c'est à s'en corriger
qu'il fauls'altachcl'. Prenons un exemplo: un hommc a été assassin cl voleu!'; il cn a ét6 puni soit dans la vic COl'pol'clle, soit dans
la vie sp irituelle; il se rcpent et se corrige du premieI' pcnchant,
mais I10U du second; dans I'existence suivante, iI ne sora que voleur; peut,êtrc grand voleur, mais non plus assassin; encore lll1 pasen avant , et ilne sera plus qu'un pelit valeU!'; un peu plus tal'd et
iI nc valera plus, mais iI pourra avoir la velléité de voler, que sa
conscience neutralisera j puis un dernier efTort, et toute trace de la
maladie morule ayant disparu , il sera un modele de probité, Que
lui fait alors ca qu' il a été? Le so uvcnir d'avoir péri SUl' J'écbafaud
ne sel'ail-il pas ulle torture, une humil iation pel'pétuelles? Appliquez
cc raisorlllcmellt à tous les vices, ti. tous Ics travcrs , et vaus pourrez
voir comment J'àme s'améliore ell passant et l'cpassant par les
étamines de J'incarnation. Dieu n'esl-il pas pl us juste d'aroi!' rendu
I'holllllle l'arbitre de son propre sort par les e!forts qu'il peuL faire
pOUI' s'améliorel', que d'avoi!' faH naítrc son âme en môme temps
que SOIl corp~, et de la condamller à dos tourments pel'pétuels paul'
dcs erl'eul'S passagcl'es sans lui dOllllcr les moyens de se purifler de
50S impcl'fecliolls? Par la plnralité des existenccs, mil avcnir csL entre ses mains; s'i! cst lOllgtemps ti. s'améliorer, i[ en subit les conj
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séquences : c'cst la suprême juslice ; mais j'cspérance nc lui cstja-

mais fcrmée.
La comparaison su ivante peul aider àfairc comprendrc les péripéties de la vie de I'âme.
Sllpposons une longue route, sur Ic parcours de laquell c se lrouv ent
de distance el1 dislance , mais à des inlcl'val1es in éga ux, dos fo rêts
qu'il funl traverser: à l'cnlrée de chaquc forêt laroute IUI'ge e1 belle

est in lcl'rompue et ne reprend qu'à, la. sortie. On voyageur sui t celte
roule e1 en tre duns la premiere rorêt; mais 111., plus de sen tier batlu ;
un dédale inexll'ica ble au mi licu duquel il s'égare; la clal"t6 du solei!
a disparu sous I'épaisse loufTc dcs ar bres; il erre snns savoir ou il vai
enfio, apres des fatigu es inouies, iI arrive au confi o de la. forêl, mais

accablé de fatigue, déchil'é par les épines, meurlri par les cailloux.
Lã iI relr0UVC la roule c1la lumiere, et il poursuit so n chcmin, cherchant à se guérir de ses blessurcs.
Plus loin iI trouve une seconde rorêt ou l'attendcnt los mê mes
difficultés ; mais il a déjà un peu d'cxpérience; iI aait Ics éviter eu
partic ct en sort moi ns conlusionné. Dans I' une, il renconlre un buchcrou qui lui indique la direction qu'il doit suivre, et I'empêcher
de s'égarcr. A chaque nouvelle lravcrsée son habi leté augmenle, si
bien que les obstacles sontdc pl us cn plus facilemenl slll'monlés; a.~
suré de rctrouver la belle roule à la. 5Ortie, cetLe confiance 1e soutient;
puis iI sait s'orienter pour la trouver plus facile men!. La route aboutit
au 50mmet d'u ne Ires haule montagnc d'ou iI en découvre lou t le
pal'cours depuis le point de dopart; il voi t aussi les différentes
forêts qu'j] a travcl'sées et se rappeJ!e les vicissitudes qu'il y a éprouvécs, mais cc souven ir IJ'a rien de péniblc, parcc qu'iJ esL afl'ivé !\ll
bu l i iI csl comme le vicux solelat qui , dans lc calme du royer domestique, sc rappelle les batailles auxquelles iI a assisté, Ccs rOl'êts
disséminées sur la. route sooL paur lui camme des points noirs su r un
ruban blanc ; iI se dil : • Quand j'étais dans ces faróis, dans les
prcmicl'essurlout, comme eUesmo paraissaientlongues à traverser!
11 me semblait que jc Jl'arl'ivel'ais jamais au boul; toul mc semblait
gigantesque et infranchissable autour de moi. Et quandj eso nge que,
sans ce bravc bucheron qui m' a remis dans le bon chemin , j'y serais
peul- ôlre encore 1 l\Iainlenant que je considere ccs mêmes forôts du
point ou je ~uis , comme ollos me paraissent pelites ! iI mo semble
que d'un pas j';mrais pu les franchi r; biell plus, ma vue Ics pénetre
et j'en distingue les plus petits détails; je vais jusqu'aux faux pas
que j'ai faits• •
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Alorli UIl vieillard lui dit: - Mon fIls, te voici au terme du voya.gc,
mais un repos indéfini te causcrait bientôL UIl mortel enllui ct tu te
prendrais à regreUer les vicissitudes que tu as éprouvées et qui donnaient de I' activilé à tes membres et ti. ton esprit. Tu vois d' ici un grand
nombre de voyageurs sur la roule que tu as purcourue, et qui, comme
toi, courent risque de s' égareren chemin; tu as l'expérionce, tu ne
crains plus rien; va à leu\' rencontrc , et tàche, par les conscils, de
lcs guider, afin qu'ils arrivent. plus tôt,
- J'y vais alee joie, reprend !lotro homme; mais, njoute.t-il,
pourquoi n'y a t-i! pas une route directe du point de déparl jusqu'ici ? cela. épargnorait aux voyageurs de passeI' par ces abominables rorets.
- Mon fils, roprend lo vieillard, rcgarde bicn, ot tu en verra s
beaucou p qlli en évitent tlll certain nombre; ce sonl c·eu x qu i, nyant
acquis le plus 10t I'expériellco nécessaire, saven t prendre tlll chemin
pl ns di rcct et plus court pou r arri ve l"': mais celtc expérience cst lo
rl'uit dll travail qu'onl nécc ..;sité los premieres traversécs, de leito
sorle qu' ils n' arl"ivcntici Qu'en raisoll de leur méritc. Que s!l.urais-tu
toi-même si lu n'y avai!! pas passé? L'activité que tu ns dO déployer, les ressources d'imngination qu'i\ t'a faliu paul' te frnycr Ull
chemin, ont augmen lé tes connaiss<'lIlces et développcí 1011 intelligence; sans cela, lu serais aussi Ilovice qu'à ton départ. Et puis, on
chel'chant ti. le tirer d'embal'ras, lu as toi-même contribué à. I'améJioration des for6ts que tu as tra\' crsées ; ce que lu as fait cst peu
de chose, imperecptibloj mais songe aux milli ers de voyagcu rs qui
en font autant, ct qui, toul on lravaillant pour eux, lravaillen t, sans
s'en douter, au biell commun. N' est-il pas justc qu'i ls reçoi vent lo
salniro de leur peine par lo repos dOll t ils jouissen t ici ? Quel droit
nuraienl-ils à ce rcpos s' ils n'a.vaient ricn fait ?
-Mon pere, reprend le Yoyageul', dansune de ces foréls, j'ai ron "
contré un homme qui m'a dit : r Sur la lisicre csl \In immenso
gouliro qu'il faut franchir d'un bon d ; mais SUl' millc, à peine un seul
réussit; lous les autres tombent au fond dans une rournnise anlen te,
et son t r ordu.s sans relom"" Ce goulrre, je ne ,'ai poin t YU, •
- Mon enfant, c'cst qu'i! lI'existe pas, autrement cc serait un
piégcabominablo ltmdu à tOll5 les voyageurs qui vi enn cnt chez moi.
Jo sais bicn qu'il leu r faut SUl'monter dos difficultés, mais je sais
aussi que tôt ou tal'd ils les surmüJJleront ; si j'avais créé des impossibililés pour un seul sachant qu' il devait sur::comber, c'cul élé de
13. cruauté, à. plus rorte raison sj je l'eusse fait pour le grand llom-
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tu CIl vais qui marchen! lClltement, d'un air joyeux ; vais ces amis
qui se sonl pCl'dus de vuc dans lcs labyrinthes de la forêt, comme
ils $ont hcureux de se retl'ouvcr à. Ia sortie ; mais à côté d'eux , it cn
esl d' autres qui se tratnent péniblement; ils sonl cslropiés et im ploreni la pitié dcs passants, cal' ils soulTrent crueU ement dos btcssures
que, par leu!' faute, ils se sont fniles à. travers Ics ronces ; mais ils
ell guóriront, ct cc sera paul' eux une leçon dont ils profitcron t à, !a
n o u v~\le (arêt qu'ils auront à. travcrser et d'oÍl i1s sortiront moins
meurtris. Le gouITre esL la figure des maux qu'ils endurent, et co
disant que sur mille UH scul le franchit, cel homme a eu raison, car
le Ilombre des imprudents est bien grand ; mais il a eu 10rt de dirc
qu'u ne fois tombé dedans on n'on 80rt plus; iI y a toujours une
i ssu~ pOU I' arri \'cr (l moi. Va, mon fils, \'[1, rnontrer celta issue à ceux
qui 50nt au fon d de l'abíme; \'a souteni r les blessés SUl' la roule, et
montrcl' le chemin à ceux qui tl'av crseo t les forêts.
La route est la figure de la vie spiritlleHe de...l'âmc, su r le par·
cours de laquell e 00 es.t pl us ou moins heureux; les forêt5 50nLles
exislenccs co rpul'elles ou I'on travaille à. son avane;ement en même
temps qu'à l'oouvre génêrale; le voyageur arrivé au but et qu i re·
toume ai der ceux qui 50nt en arrierc, esl celle des angc5 gal'diens,
dcs missionnaircs de Dieu , qui trouvcnt leur bonheu!' dans sa vue,
mais aussi dans I' activilé qu'ils déploient pour faire le bien ct obéir
au maitre sup!'ême.
ALLO\'" IÜuDt!c .

Extrait des Maouscrits d'un j eune Médium breton.
Les HaUucinés, les lnspiré:l, les Fluidiques et les Somnambulçs.
(Ocuxicme arlicle, voir la Revue de fénier 18G8,)

Nos lcctcu!':' se !'appellcnt, sans dou te , avoir lu dans le numéro
de la R e1:ue de févricl' t 868, la premiêre parlie de celle étude in·
lárcssante u. plus d'un poiol de vue. Nous co })ublions aujoul'd'hui
la suite, laissant à l'Esp!'it qui l'a inspirée. toute la responsabil ité
de scs opi nions, el nous réscrva.nt de les anal yser uu pcu plus tardo
Nous livronsccs documcllts fi l'cxamen de tous les spiri lcs sericux ,
ct noussl!rons reconnai!':sallls à ccux qui voudront bicll nous lrans·
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meltrc leur apprécialion, ou les inslructions dont ils pourront êlre
l'objet de la part des Esprils. La R evue spzi·ite asl., avant tout, uo
journal d'étude, el, à cc tilre. cUe s'empresse d'accueillir tous les
élémenls de nature à éclairer la marche de nos travaux, laissant, au
contrôle universel, appuyé sur les connaissances acquises , le soi n
de juger eo dernier ressort.

111
LES FLUIDIQUES.

00 appelle Fluide cc rieu et ce tout inanalysnble, au moyeo duquelle monde spirituel se met eu communication avcc le monde

matériel, et qui mainticnt Ilotre physiquc eo harmonie , soit avec 11Iimêmc, soit ave e cc qui est eu dehors de lui.
Bicn qll'i l nous enveloppe et qu'il nous entourc, et que nous
vivioos eu lui e1 par lui, c'est clans I'âme qu'il se réun it et se condense. II esl non-seulement ccUe portion de notre âme qui nous met
en 1\ctiol1 , nous dirige ci nous guide, mais encore il eSl, pour ainsi
dire, l'âme génél.'ale qui plane sur nous tous ; e'est le lien myst.érieux
e1 indispensable qui établit I'unité en nous-mêrnes et en dehors de
nous ; et s'il vient à. se briser momentanément, c' est al ors que se
manifeste cette modificalion immense que nous appelons la mort.
Le fluide , c'cst donc la vie el1c- même : C'est le mou"cmenf, l'énergie, le courage, le progres ; c'est le bien et le mal. C' cst ceUe
force qui semble animer à. son tour du soume de sa volonté, soit la
charrue bienfaisante qui fertilise la terre st fait de nous Ics Ilourriciers du genre humain, 50it le fusil maudit qui la dépeuple e1 nous
transforme en meurtriers de nos freres.
Le fluide facilite entre !'Esprit de l'inspirateur et celui de I'inspiré,
des l'apports qui, saus 1ui, seraient impossib!es.
Les hallucinés sont net'veux , mais non pus fluid iqllCs, cu cc sens
quc rien ne se dégage d'eux. e' est cc défaut de dégagemen t, cel
exces ou cc manque de fluide, ceUe rupture violente d'équilibre en
eux qui les exalte jusqu' à la folie, jusqu'au délire, ou tout au muins
jusqu'à, la divagalion momen tanée, et fait défiler devant eux dos
falltõmes imagillail'cs , ou qui se ratlachent plus ou moins à la pellsée dominante, qui, en excitant les fibre s cél'ébrales, a fait entreI' en
révolle la quintessence du fluide circulant, trop-plein de ceUe Ilotion
impression nable qui tend incessamment à s'en dégager,
Qu'un fou, qu'un halluciné meure; que i'on fasse l'autopsie de
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50n cadavrc, et tout paraHra. sain dans sa. nature physique; on
ne découvrira ricn de particulier dans

50n

cerveau. On pourra

cependant observer le plus ord inairement, une légere lésion nu creur,
la parlie morale atteinLe exerçant une puissante inlluence matérielle
sur cct organe.
Eh bicn! ces désordrcs que le Bcalpel ne meL pas à nu , que le
doigt ne touche pas que I' ecil ne voit pas, ils existcnt dans le fluide,
que la scicnce, toujours trop matérialiste J Die pour n'avoir pas à
"étudier.
La vapeur n'avait pus besain pour être une force, que Salamon
de Caus ou Papin en dcvinassent I' emploi , pas plus que l'électricilé
n'avait attendu paul' exister, que Galvani vint lui faire aecorder scs
droits de cité au milieu des savan t ~ officiels. Le fluide ne se montre
pas plus révérencieux à ]'endroit de leurs doctes arrêls. L'électricité
et la vapeur qui ne sont que d'hier, ont déjã révolutionné le monde
matériel. Le Spiritisme, en atnrmant la réalité du fluide, modifiera bicn plus profondément encore le monde intellectuel et moral.
NOIl seulement Ic fluide existe , mais il est double, il se présente
sous dcux aspects di\'ers, ou du moins, ses manifestations sont de
deux ordrcs tres dilTércnts.
.
II ya le fluide Intent, que chacun possêde, et qui, à notre insu,
mei en mouvement toute la machine. Celui-Ià demeure en nous,
snns que nous en ayons conscience parce que nous ne It: scntons
pas, et les natures Iymphatiques vivent sans se douter qu'il existe.
Puis, iI y a !es fluides circulants qui sont en action perpétuelle
c1 en ébullition constante dans les organisations nerveuscs et impressionnables. Lorsqu'ils ne servent qu'à nous donner une activité
extrême, nous les laissons agir au hasard, et ils n'cxcitent notre
préoccupation que quand, raute d'équilibre, ou par une cause quelconque, leu r action se traduit par des atlaques de nerfs ou d'autres
désordres apparents dont il importe de rechercher la cause.
11 arrive assez fréquemment que lorsque la crise nerveuse est
calmée et aprôs I'accablemen t qui la suit, un fluide se dégage de
certains sensitifs, qui leu r permct d'exercer une action curative sur
d'autres êtres plus faibles et aUeint\) d'un mal contraire au leur.
Vn sim pie aUouchement SU l' la partie souffrante, suffit pour les soulagcr. e'est une sorle de magnétisme circulant, momentané, inconscicnt, car I'action fluidique se produit immédiatement ou ne se
produit pas du tout.
Lorsque Ics inspirés :"ont l1uidiqucs de naissance, ils jouissent nu
j
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plus haut degré de celte précieuso faculté curative. Mais c'est une
rare exception.
Ordinai rement l'état flui dique se développe à l' heure de la puberté, dans ce moment transitoire ou I'on n'esl pas fort encore, mais
Ou I'on va le devenir pour supporter la lulle de la vie.
On a vu cerlain~ êlres devenir fluidiques pendant qllelques années ,
quelques mois même, et cesser de " êlre apres que toul avait r epris
cn eux sa situation nonr.alo ot rég ul iere.
Quelquefois même, et notamment chcz les femmes, cct état
se manifeste à l'h eu re critique ou la faiblesse commencc à se faire
sentir.
11 arrive parfois que des en fant!: eu sont doués dans UII â.ge encore tres lendre. Vu secret insti nct nous rapproche d'oux. 0 11 dirait
qu'un auréole de pureté rayonne autour de cos bIondes têles de
chérubins. Encore si pres de Dieu, il s sonl sains de corps, de creur
ctd'amej la santé se dégage d 'eux, et leur vue,leur présence, leur
contact rassérenent nolre être tout entier.
Vous vous senlez bien de leur baiser, vous êtes heurcux de lcs
bercel' dans vos bras. li y a chez eux quelque chase de pl us que le
charme qui s'attache aux douce caresses de I'enfant, il y a Ull dégagement qui cal me vos agitatiolls , vous rajeullit ot rétablit cu vous
l'harmonie Utl momenL compromise. Vous vous sentez attiré vers
celui-ci et non vers celui-\à. Vous ne savez pas pourquoi , ~t c'cst
parce que le premieI' "ous procure un bien- êtrc que vous ne ressentiriez pas aupres de tout autre.
Qlli de nous n'a pas cherché, souvent pendant bieo longtemps ct
sans le trouver, hélas! \'êlre qui doit nous soulager! 11 existe cependant., ainsi que le remMe qui peut nous guérir.
Cb ercholls sans nous décourager, et nous déeouvril'Ons. Frap .
pons el 1'00 nous ouvrira. Si infirmcs que nOU5 soyons, iJ ya cependant quelque part une Ame qui répond ra u. notrc âmc. Faibles,
eUe relevera notre défaillance; Corts, clle adoueira nos aspérités.
Nous liOUS comp\éterons avec elle, et tous les deux olles s'attc;~jen t
pour se faire du bien.
Les nalures forlement trempées exercent une aetion mngnétique
sur les caracteres plus faihle s. Pour magnétiser fructueusement, il
faut un gra.nd e(fort de volonté concenlrée, par conséq uen t un dégagement de nous-même, et ce dég<lgement ne peut avoir une
aelion curative qu'autant qu'H ajoute une force puissante à la fai-
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blessc que naus combatlons ct qui fait souffrir celui qU'OD magnélise.
Les magnétiseurs ne peuvent que rarement êlre magnétisés par
d'autres. 11 semblc que cel efTort de volonté qu'i l faul réaliser, creuse
une sorte de réservoir dans lequel s'accumule le flu ide à l'élat latent, qui déverse 50n trop·plein sur les <Lulres ; mais il ne reste plus

de place pour pouvoir rien recevoir d'cux.
V'inluilion est le rayonnemcnt du fluide qui, se dógageant de
celui SU l' lequeI nous voulons agi r, vienl éveiller le nôtre ot le fail
se dévcrser sur l'êlre que naus voulons soulager. De cc choc de
deu:.: agents cOlttl'a.ires , ulle élinccllc jaitlit; elle écJai rc nolf e Esprit
et nous montre cc qu'i! conviellt de (aire pour alleindre ce but.

C'est la charjté misc en aetion. Ce l1uide agissant, toujours prêt
à. s'évciller au premiei' appcl de In soulTrallcc, se rcnconlre surtout
chcz Ics âmes sensiblcs et tendres plus préoceupécs du bien des
au tres que du Icur pl'oprc.
1\ cxiste ce l'!ains médccins chez lesquels cc dégagemen t fluidique
s'opere sa ns même qu'ils s'cn rendeu! compte, et qui 001 rcçu de
Dicll lc don de guérir plus sôremenl ceux qui sOlllTrent.
]luis enfin iI y a les uatures vraimQnl fluidiques don t Ic trop-plein
exige Ull dégagement continuei sous peine de réagil' contre em;.
L' action qu'ils exercellt SUl' ceux qu i leu!' 50nt sympalhi ques csL
toujours salutnire, mais elle peu! dc"enir funcste à ceux qui leur
50l1t antipathiques.
C'cst parmi ccux-l1l. que se rencontrent les sensitifs qui , dans
j'obscu rité, pcrçoi\'cnt Ics lueurs odiqucs qui se dégagcnt de certaills corpa, landis que les autres 1l'3.jJcl'çoi vcn lrien.
Lcs fluidiques et les sellsitifs 50 nt lcs pl us sujels à ces senlimcnls
inslinctifs de s)'mpnlhie ou d'antipathie, cn présence de ceux dont le
conlact ou la vue seulement leur fai t éprou\"er du bien ou du Ir.al.
Certains cnfanls exercent une pression pbysiquc ou morale sur
leul's frêres ou su r Icurs camarades. C'cst le fluide de dégagcmént
qui va vers ccs dern iers el les domine .
Chac llll dc nous exerce SUl' aulrui un pouvoir allracti f ou réptll~if, mais à des dcgl'és dilTé l'cnls, ca.r la nature cst multi pie et inlinie
dalls ses combinaison~ .
Qui n'a sellti l'eITet (}'une sim pIe poignée de main pour remeltre
I' êt rc en équilibre ou pour dél ruire en sai cel équilibrc ; pou r nous
un ir it la pcn-onne qui naus In donlle , ou paul' 1l0US repotlsser loin
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d'elle; pour nous faire ressentir une sensation de bien-être ou de
souO'ra nce?
Qui n'a senti le fl'oi d ou la chalour d'un baiser?
Qu i n'a senti cc frémissement inlérieur qui ébranlo tout nolre
êlro ,'lU moment ou nous sommes mis cn rapport avec UI1 autl'c, et
qui naus fait dire : C'est un ami !.. , ou bicn uo ennemi ?
Les person nes dont les mains sont froídes et moites !'ool de com·
pl cx iúll faible; d'un e sensibili té peu développée, elles ne donnent
pas de flu ido et eHes onl besoin qu'on leur eo prodigue.
Los inspirés jouisseot ha bitucllomont du privilégc de pouvoir secOUl'i r, par un flui de Qui se dégage d'cux, ccu x qu i en ont bcsoín .
filais rarcment ils jouisscnt d' unc bonn e santé , rarornent I'équilibre et I' harmonie regn ent dans leur personno.
IIs onl trop ou pas assez de fluido, ot ce n' ost gucrc que dans le
momont de I'inspiralioll qu'il s se trOllvcnt cu 'Complete harmoni e.
Mais alors ils n'en l'cssen tent pas les bienfaits, puisqu 'une autre
individualilé est unie à. la. leur et qu'elle lcs abandonne momental1é~llon t, apres qu'ils on t donné cc qu'ils avaient co réserve,
Les guérisscu l's tle la campagl1 c, los sorciers, ceux qui font disparaitrc les entorses , sontgénéralemenl des fluidiqu es. Leu\' puissance
esl. réel1e ; ils ,'exercent sans savoi l' comment. i\lais on se trompel'ait
ti. croirú qu' il s puissent agir égalemcnt SUl' 10ut le mon d '~ . li fall t
que Ic flu ide qui se dégage d'eux soit en harmonie avec celui de la.
personne qui doit I'absorber, autremen t l'clTet contrai re se produit.
De Ià. vicnt le mal tres l'éel que "on resscnt parfois apres une visite
chez "u n de ces prétcn dus sorcicrs.
11 n'y3o ni remede.'l oi OllitJes dont l'acUoo soit uni verselle. Toule
actioll est moàifiée par la nature de celui qui la. l'cçoit.. 1\ fa!Jt que
r éli ncelle frappejuslc, sinon iI y a choc e1 aggravation da ns Ic ma l
que 1'011 prétcnd soulager.
Le magnétbme subit la môme 10i ot ne peut pas davantege être
emea ce dans tous les caso
Les sensitifs et les flui diques son t les pl us généreuses natures,
cellcs qui scntent le mi eu x tOliS ces mil1e riens qui composent I'êtrc
humain dans sa partie moralc, physiquc e1 intellectuelle. Mais ce
50n1 30ussi lcs plus mal heureuses , parcc qu'elles donnenl plns aux
au tl"CS que ceux-ci ne lem' rendcnt.
Los plus Il uid iques onl généralement un grand dégoul de leur
personnali lé. Elles penscnt aux nutres, jamais à. ellcs-mOmcs. Cela
tient peut-être aussi à. une sorte d' iotuilion secrMc ; ellcs sentent que
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sans cc dégagement de leUl' trop-plein qu'elles déversent sur autrui,
elles ne pourraient pas avoir de repos.
Plaignons les fluidiques et les sensitifs. La vie a pour eux plusde
doulcurs que de joies ; ellc n'C5t qu'une continllelle souffrance.
Mais admirons-Ies en même temps, cal' ils 50nt bons, généreux
et doués de la. charité humanitaire. Une force se dégage d'eux paul'
le soul:!:gcment de lcurs freres et c'cst pour êtrc plus completement
/ou/ â tous, qu'ils sont si peu à eux-mômes.
Et peul-être leur avuncement sera· t-il pllls rapidc ot plus granel
dans un autre monde, parce qu'ils ont passé dans celui-ci ell ne s'ap·
pliquant qu'à fairedu bien aux autres.
Pal'fois, apres un trop grnnd dégagement, lc fluidique souffrc et
arrive à. un cxtrême degré de faiblcssc, jusqu'au momcnt ou} de IIOUveau , il rentre en possession de sa force. Quand une personne soufTrc,
il ne calcule pas ei va vers ellc. Le creU]' I'y entraine victoriellse.
ment, advienne que pourra! Ce n'cst plus on homme que de froide s
convenances reliennenL ; c'cst une <lme qui s'éveille au premieI' cri
de la souffrance, et qui ne!:'e souvient plus ,'pres que le soulagement
cst arrivé!

IV
LES -SOMNAlInUL!!S.

Le somnambulisme, que I'on peut diviseI' en trois catégories, na
rapporte dircctemellt ni 1:1. l'une ni 1:1. I' autre des trois phases que
nous venons de décl.'ire.
1~ Le somnambule naturcl sera bien rarement un bcm magnéliseur. li peuln'être accessiblo ni 1l. l'i nspil'atioll ni au fluid e forcé et
conccnlrê SUl' un seul point par la volonté de celui-ci. D'autres fois,
son état annonce UDe pródisposition favorable 1:1. recevoir une im·
pulsion .
LeEomnnmbulismenalurcl estie rêvc mis ell aelion . La pCllséesnit
son courspendant lesommeildesorganes. C'estencore là ce qui prouve
que quelque chose vi l en nous, en dehors de la matiêre, que nous
pensoDS et que nous vivons pendant le sommei l. de la vie active de
I' Esprit, bien que nous ayons pour un temps toutes les <t.ppal'ences de
l'anéantissement.
La vie aclive se continue donc chez le somnambule; Eeulement
eUe changc de forme et prend celle d'un rêve . L'csprit agite la matiere, puisque les organes physiques sont remis en action par une
force énergique dont au réveill'individu a pardu jusqu' au souvenir.
50
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L'inspiré véritable élant imprégné d'une force puissante et inconnue, a quelque chose du somnamhule naturel en ce sens qu'i l obéit
à. une impulsion qui lui est étrangêre, et qu'i! cesse de la ressentir
aussilót qu'i1 esl rcntré dans son état naturel.
Le somnllmbule agit sous la simple inspil'ation qui émanede lui; il
esl concentré sur un seul objet, c'est pourquo i dans tous les aetes
qu'il accomp!it alors, il parait bicn supérieur à lui-même. Si on
l'éveillc, il se lroublc, il s'écrie com me au mi lieu d'un cauchernar
et celte brusque transition n'esL pas sans dangér pour lui.
Cel élat bizarre n'attaque ni ne fatigue lcs organes. Ces êlrcs se
portent tres-bien. parce que, tandis qu'ils agissent, l'être physique
dort, se reposc pendant que l'imagination seule travaille.
2~ Chez I'inspiré, 011 peul dire qu'i! ya toujours une grande
som me de repos physique. Emprcint d'ulle autre individualilé, son
corp.:; ne participe pas à l'aclion qu'il accomplit, et son Esprit même
sommeille d'une certaine façon, puiSqU'OIl vient lc forr.er à s'assimiler les pensées d'un autre dont il perd ensuite jusqu'à la plus légere
trace, à. mesure qu'i l s'éveille à la vie ordinaire.
Chcz Ics natures docil es (el tous les somnambules ne le 80nt
pas), cc travail de conccntralion, d'cmparemcnt de I'être, se fait
sans lulle, e'est pourquoi ces pensées leu r sont plus particulierement donuées , précisément parce qu'elles n'interrompent pas le repos chez ceux à qui on les upporle. '
On confond parfois lessomnambules avcc les illspirés, parce qu'il
y a l'essemblance dan s les résullats.
Les uns ct les autres prescrivent des rcmedes. l\Iais l'in spiré seul
est un révélateur; c'esten lui même que le progres réside, puisquc
seul i1 cst 1'6cho, I'instrument passif d'un Esprit autre que le sien,
et plus avancé.
Lo magnétisme révcill e chez lesomnambule, surexciteel développe
l'insti nct que la nature a donné à tous les êtres pour leur guérison,
c1 que la civilisation incomplete au milieu de laquelle nous nous
débatlons, a étoulTé en nous pour le rempl acer par Ics fausses lueurs
de la seicnce.
Les inspirés n'ont nuIJement besoin du secours du fluide magnétique. l ls vivent paisibJes, ne pensant à. rien . 1'out à coup Ull mot ,
obseur et indistinet toutd'abord, est murmuré à leur oreille; cc mol
Ics pénetre; iI prend un sens, grandit, s'élargit, devien t une pensée i
d'au tres se groupent à I' entour, puis l'élaboration intime étant arrivée à matorité, une force irrésislible les dompte, et, soil par la
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pal'ole, soit par ['écl'iture, il raul qu'ils chassent .lU dehors la. ~' é ri té
qui les obsede.
IIs 50nt tellement imprégnés cle leur objet, tellcmcnt possédés par
lui, que, pendant ccs heures d'élabol'ation ou de divcr8ion, ils ne
so nt plus accessiblcs acx sourfranccs c1 11 corps, puisqu'ils na le SCIl tent plus et qu'ils fl'ont plus conscience u'cux-mômcs, puisque,
enfin, un autre vil co eux à leur pla ce.
Peu à peu, à. mesure que le sOll rne in!o>piraleur h~R abandollllc, la
dOll leur rcvient; ils repl'Cll llCnt poSSCSSi0!l d'cux- mômes, il s vi vent
de leur volonté pl'oprc, suhordon néc à lcurs perccpt ions pCI'5011ncl les.
et il ne reste plns. de I'npparition .!vanouie, rien qu'une sorte de
vide dans le ccr\'cau, suivantl' exprcssion cOllsacrée, mais vide qui
existe en !'éali lé dans l'organismo lout enHer.
Sourent "inspiré se lrouve inconsciemment imprégné depuis longtomps de l'Esprit d'aulrui . 1\ a, à son insu, desinstanls de rccueillemcnt fo rcé; i1 sail cl paul mieu x concentrer des idées. lout en parais.
sant ,"ivrc de la vie commlllle ot échanger avec les autres scs
pCIl;;ées ordin aircs. l\lais ses disll'aclions sonl plus fréquentes , même
sans Ilue son Espr:l soit enCQre conccntré SU l' une ch ase plut!it que
SU l' une autre. 11 noite dans le vaglle; il se laisso berce!' paI' une
sorle d'engourdissement qui cst lo commencemcnt de I'infusioll de
communications encore au premieI' lrD.vail de trnllsmi ssion.
l>ar lui-m êmc, le magné tisme nc donne pas I' inspiration : loul au
plus la provoque-I-il, la rend-iI plus facile. Le fluido csLcomme un
aim an t qu i allire les morls bien-aimés ver$ ceux qui resLent. li se
dégage abondamment des inspirés eLva éveillerl' altenlion des clres
partis Ics pl'emiers et qui IcU!' sonl sim il aires. Ceux-ci, de leur cõtó,
épu rés cl ér,lai rés par Il lle vi c plus completc ct meilleul'c, jugenl
micux et cOl1naissen l micux ceux qui peuvent leur servir d' inlel'média ires dans 1'0rdre de faits qu' ils croient utiles de nous révéler.
C'est ai nsi que ces êtres pl us avancés découvrent souvent chez
cclui qu' ils adoptent pou r leur élu, des disposilions qu' iI ne se con·
naissail pas lui-même. Ils le développont dans ce sens, malgré les
obstacles que leur opposcnt lespr6j ug6!! du milieu social, ou les 1'1'6venti'lIlS de la fa mi11e, sachant bien que la nature a pl'6paré le lerl'ain paul' recevoi r la semence qu' ils veulent répn ndre.
Vuici un médccin demeuré médiocre parce que des considél'ations plus forles que sa. \'olon té lui ont imposé une vocatioll factice :
l'inspiration nc fera jamais de lui un rév éla teur en médecinc. L'Espril ne vicndra jamais lui communiquer Ics choses qui on1 lrait au
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rapporl avec les façultês naturcllcs qui, à son arri \'ée SUl' la lefre, lui

onl élé départics pour <lu'il Ics dóvc!oppât par le travail, et qu i
sant ucmeul'ées à l'óto.1 laten!. C'éte it lã l'reuvre qu'il de\'ait réali ser. L' Esprit ('a remis dans la voie, et lui a fail comprclldre So. véritabl e mission.
Lc magnétisme , cn tant qu'inspiration , De peul rien paul' celte
créature falaleme nt dévoyée. Seulement, comme iI y a désaccord
entre les tendances que lui impri ment ses flu ides el les ronetioos
que les circonstances ['Ollt condamné à exercer, il esl méconlelit,
malheureux. j iI souffre, cl, à cc pai nl de vue, Ic magnélisme pell!

venir cal mer un mament les rcgrcls qu'H éprouve en présence de
son Il,'cn ir brisé.
C'est done bien à lort que I'on croit généralemen t dans le monde
que, pau l' êlre inspiré, li fnut êlro magnétisé. Encaro une fois, lo
mn gllétisme ne donne pas I' inspiralion j il fait circuler lo fl uidc et
naus J'cmot en équilibre, . voilà. tout. De plus, il csl inconlestabte
qu' il dévcloppe le pouvair de concentration.
Los somnambules du pl us haut litre, ccux qui répandcnt autour
d'eux dcs lumicres nouvellcs, sonl cn même temps des inspirés;
seulemcnl il ne faut pas cro ire qu'ils le sonl égalemcnt à. loutes
les hcure!:.
3° Les somnambules son l plus gé1'lérnlement des fluid iqucs que
dos inspi l'és ; alors on conçoit I'opportu nité de I' actian rnagnétique.
L' altuuchemen l, soit dll mag néliscllf, soild'ulle chose qui lui a nppal'·
tenu, peul leur donner ce pouvair do concenlratioll provoq uée c1
préalablement augmentéo par les passes magnéliques. Joi ll l à la
préd isposition somnambuliquc, lo magnélisme dévcloppo lascconde
vue cl produildes résultilts cxt l'l\ordinai res, su rtout au point de vue
des consullation3 médicales.
Lo somnambule est tellcment cOllcentré par Ic désil' de guérir
la. personne donl le fluide esl cn rapport avec lo sicn, qu'illit dans
son ~tre inlérieu r.
S'il ajoule 1>. celte disposition celle d'êlre inspiró , chose exlrômemCnL l'are, c'est alors qll'il devicn t completo li voit le mal; on vicnl
lui indiqueI' le remMe !
Les Esprits qui viennont imprégner l'inspiré ne sonl pas dcs êtres
surnatllrcls. Ils on t vécu dans nolre monde; ils vivcnt dans un au tre,
voi!J. lout. Peu im porte la forme physique qu'ils revêtcnt; lour
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âme, leur soumc est idcntiqlle au nôtre, parca que la loi qui régit
l'univers est une et immuable.
Le fluide étant le principe de vie, I'animatioo, et notre âme ayant,
grtLce à des fluides diITércnts, des attractioos et par suile des desti nées multi pies et diverses, si, par I'action magnétique, on détollrnc
de sa spontanéité le pouvoi r de concentralion su r la pensée qui doit
naus être transmise, I' Esprit ne peul plus exercer son actioo. conser ~
ver sur nous sa même force, sa volonté intacte pour nous faire éCl'ire,
ou lire à haute voix, nu monde qui co a besoin. ce qu'il es! ven u
nous appol'ter,
Aussi les médeci ns qui dirigenL lcs somoambules, doivent-ils éviter autant que possible de les magnéliscr, sous peine de remplaccr
la véritable inspiration par une simple tra.nsmission de leur pl'opl'e
pensée.
Les som nambules . pas plus que les iospirés ou les flui diques, ne
peuvent agir SUl' tous leurs freres incarnés. Chacun n'est puissant que sur uo petit nombre. l\1ais tous, co som me , Y 11'0uvel'ont
leu r part, lorsqu'on n'aul'a plus frayeur de cos forces générellses
qui se dégagent de nous à des degrés pl us ou moi os inlell ses.
POUl' Ics somoambu!es fl uidiques, l' emplo i du magnétisme est
uLile en cxerçanl SLlI' eux 5011 influencc de eonccntl'ation . S~u l ement
il y a dans cet état plus encore que dans tout autre, unc rorce d'üttraction ou de répulsion conlre laquelle il nc faut jamais luUcr.
Les plus richement dOllés 60nt acccssibles à des nntipalhies
tl'Op extremes pour qu'ils puissent Ics étoulTel'. I1 s co éprouvcnt
comme ils co inspircu!' Lcurs prcscriptions sont alors rarement
bonnes. Mais, doués ordinaircment d'unc grande force morale
co même temp" que d'une excessive bienvciIJance., ils acquiercnt un
graod pouvoir de modération SUl' leur pcrsoone, et s'i] ne leur esL
pus toujours permis de faire le bien, du moins il s ne fcrollt Jámais
le mal .
EUGln\E BONi'HmEn~.

Pierre tumulaire de M. Allan Kardec.
Duns la réuoion dc la Société de Paris qui suivit immédiatement
Ics obscqucs de 1\1, Alia0 Kardec, les spiritcs préscnts, membres de
la 50ciét6 et nutres, émircnt unanimement le vreu qU'Ull monument,
témoi gnagc de la sympathie cL de la rcconoaissance des spiritcs en
général, mt édifié pOUI' hOllol'el' la mémoirc du cool'dollllatou!' de

-

177 -

Dolre phi losophic. Un grand nambre de nos adhéren ts de la province
et de i'étrangel' se sant associés à ceUe pensée. ~l a i8 rexamen de
celte proposition n. d,i néccssairerncnt ~trc rctardé, parco qu'il con-

vcnuit d'abord de s'assurer si ~l. Allan Kardec avait rnit des rlisposilions à cel égard et quellcs étaicnt ccs disposilions.
Tout bico examiné, ricn ne s'opposant plus à J'ólude de ceUe
question, le comité, apres y avoir muremcnt réOéchi, s'est arrêté,

saur modificatioll, 1~ une décision qui, tout co permellant de satisfaire
au vreu légitime des spidte..", lui parnille mieux s'harmoniser avec le
caracter,'! bico connu de nolre regretté président.
11 csi bico évident pour naus , comme pou r tous ccux qui I'oot
cannu, que M. Al ia0 Kardec, commo Esprit, ne tienten aucune façon,
à uno manifestatioll de cc genro, mais J'homme ici s'efTace devanl
le chcf de la doctrine, oL il csl de la dignité, jo dirni plus, du devoir
de ceux qu'il a canso lés ot écJnil'és, de consucrer par un mOllument
impérissable, la pince oll rerose '.ia dépouillc mortcll e.
Quel que soit le nom SOtlS lequel clle a été désignée, il esl hors de
doute paul' tous ccux qui ont un peu éLudié la question et paul' nos
adversaires même, que la doclrinc spiritc a existé de loutc antiquité ,
ct cela csL loul sim pie puisqu'ellc reposo SUl' des lois de nature
aussi anciennos que lo monde; mais iI esl bio n évident aussi que, de
loutes les croyancos anli quos , c'csl enco re lo Oruidi!;mc pl'aliqué par nos ancêtrcs lcs Caulois, qui se rnpproche lI! plus de !lotre
phi losophie actuellc. Aussi csl-ce dans les monumcnts I'unéraires
qui couvrcnl le sol do "antique Brclagne que le comité a rcconnu la
pl us parfaite cxpression du carne,tere de I'homme et de I'oouvrc qu' jI
s'ag issail do symboliser.
L'homme élait la. simplicilé incar née, cl si la doclrine esl simple
elle-même comme tout cc qu i ost "rai , dle csl aussi indeslructiblc
que les lois éternellcs SUl' lcsquelles elle rcp05c.
Le monurncnL so composerait donc de deux pierres levées de
g ranit brut, surmontées d'ulle troisicme piem: rcposant un peu obliquernen t sur lesdeux premieres, d'un dolnum, en Ull mol. SUl' la face
inféric urc de la pierre supérieurc, 0 11 gravorait sim plement le 110m
d'A llan K.ardec, avec ceUe épigl'aphc : l'oul cl/el a une cause, ioul
cl/e/ úllclligent a une cause t"ntclligcJite / la puissance de la cause t"1ltellif/ente ast cn raisoll de la gl'fmdeur de re/fet.
CeUe proposition, accueillio par los marques unani mos d'assentiment des membres de la Société de P aris, nous a pa ru devoir être
pOl'léc à. Ia connaissance de nos lecteurs. Le monument n'élant pas
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seulcmclllla représentation de.:; sentimcllts de la Société de Paris,

mnis des spil'itesen généraJ, chacull devüit être mis à même de I'apprécier et d'y concourir.

Musée du Spiritisme.
Dans les plans d'avenir que M. Allan Kardec publiait dans la
R cvuc de décernbre et dont son départ imprévu retardera nécessairement ]'exécution, se trouve le paragraphe suivanl :
~ Aux attributiolls générales du comité scronl annexés, com me

dépendances locales :
. 10 •
• 2° Un musée Olt seroot réuuies les premieres reuvl'eS de ,'art
spirite, les tra vaux médianimiques les plus remarquables, les portraits des adeptes qui a uront bien mérité de la cause par leu r dé-

vOllment, ccux des hommes que te Spiritisme honore, quoique
étranbcrs l~ la doctrin e, comme bienfaileurs de I'hu manité, grands
génies rnissioJlnaires du progres , etc,
«Le futur musée possede déj à Imit labl eaux de grande dimen sion , qui n'atlendent qu'un emplacement convenable , vl'uis chefsd'ceuvre de 1'al't, spécialement exécutés, en vue du Spiritisme, par
un arlislc en renom, qui en a généreusement fait don à la dvclrine.
C'cst !'inauguralion de l'art spirite par un homme qui réunit la foi
sincere au talent des gl'ands maHres. Nous en ferons en temps utile,
un comple rendu détnillé. _
(Revuc de décembre 1808, page 385.)
Ccs huil tableaux com pl'cnnent : 1e porlmil al/égoJ'iqllc de
lU. Allan KaJ'dec ; le Por/pait de l'auteur ; trais scenes spirites de
la vie de Jea nne d'A re, ainsi désignées : Jeanne fi la (onlaine ,
Jeamw blessée et Jeanne sur son Mclwr; I' Aulo-da-FiJdeJean Iluss;
un tablcuu symbo lique des trais R'!vélatiol1s, et \' Appal'ition de J éSlU
au milieu de ses apolres, apl'es sa mort corpo/·cllc.
Lorsquc M. Allan Kard ec publia cet arlicle duns la Revuc, il avait
I'intcnlion de raire cO!lnaílre le 110m de I'au tour, tlfi n que Ch êlClln
plit rcndre hommnge à son talent e ll~ la ferm eté de ses CO!lviCLiollS.
S'il lI'cn a rien fai!) c' csL que celui·ci que la plupart d'entl'e vous
connaisscnt, par un sentimen t de modest.ie que vous compl'endrcz
facil ement , désirait gardel' l'incagnito et n'être connu qu'nprcs sa
mort.
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Aujourd' hui les circonstanccs on l changé, M. Allan Kal'dec n'est
plns, el, si nous devons nous efTorcer d'exéculer Res desseins autant
qu'il est cn naus, naus devons ausú , tontes les fois que nous en
a"ons la possibilité, mett re notre responsabitilé à couvcrt ct parer
aux é ventua lités que des év6nements impl'évus ou des mmUEUVre$
ma/veillantes pourraient faire surgir.
C' est dans celte inlcnlion, mcssicurs, que madame Allan Kardec
me charge de VQU S fuire savoir que $i x. des tableaux désignés cidessus, 0111 été remis ~nl l'C les mains de son mari, qu'ils se trouvcnL acluellemenl entre les siennes, et qu'eUe les conservera en
dépôt jusqu'à ce qu'un local appro prié, acheté avec lcs fon ds pro venanl de la caisse génél'ale, et gérée par conséquent sous la direction du comité central chargé des in térêls généraux de la doct l'inc,
pCl'meUe de 105 disposer d'une mil.nicl'c cOll venahle.
J usqu'ici , les em barras mult iples d'une translation de domicile,
duns les conditiolls douloureuscs q ue vous connaissez , n'ol1t pas
laissé la lalitude de visiteI' les tableaux . Désormais, toul spirite
pourra, si tel est so n désir, les examiner et les appréciel\ à la résidence parliculiere de madame Allan Kard ec, les mel'credis, de deux
hellres à qualre heures.
Lcs deux autres til.bleaux sont encore enll'e Ics ma: ns de I'autcur ,
que VOIIS avez sans doute Lous déjtl rcconnu. e'est, en efTet,;\1, Monvoisin qui, puisan t une nouvelle énergie duns la fCl'mc lé de 8es
convicUons , a voull1 , malgl'é son grand àge, concouril' au développemcnt de la doclrine, en ouvrant une BI'e no uvellc pOUl' la pcinture, et en se mettant à la têle de ccux qui, dans I'avenir, iUuslreronl l'art spi l'ile.
No us n'cn dirons pas davanlage à cet égard. M. Monvoisin est
connu ct apprécié par tous, lunt com me artiste de lalcnl que comm e
spiJ'i te dévoué , et il prendJ'a place à côlé du mallre, duns les rang8
de ceux qui auront bien mérité du Spiritisme.
{Exlrail du

procc~-\·erLal

de la sénnce du 7 mni 1SG1}.}

V ariétés.
Les miracles de Bois- d'Haine.
(Deuxieme arlicle, " oir la llcuue d'avril 18GO ,)

Sous ce titre, nous a vons publié, dans un précédent numél'o , l'anaIyse d'u n article du P l'ogl'rs l/iérapcutifjue, journal de médecine,
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rcndant compte d'u n phénomenc singulicr, qui excHait au plus haut
paio l la curiosilé publique à Dcis-d'Haine (Dclgiquc). II s'agissait ,
comme on se le rappelle , d' une jeune filie de 18 ans, nommée

Louise tateau qui , fous los vendredis, de une heure et demie à quatre
heures et demie, lombe dans un éta1 d'extase calaleptique.
Pendant la crise, elle reproduit, par la position de 5es membres,
}", crucification de J ésus, ct cinq plaies s'ouvrent aux endroits pré-

eis ou furent cellcs du Christ.
DifTérents médecins onl examiné aUentivement ce curiellx phénomêne, dont 011 t ..ouve d'aillcurs plusieurs exemples dans les annules de la médecinc. L'lI!) d'cux, le docteur Huguct, a adressé
au P c/il Jlfonitcul' la IcUre suivantc, que naus I'eproduisons sans
commentaircs, o.joulant sculement que nous po.rto.geons sans r6serve
l'opinion du docteu!' Huguet SUl' les causes probables de ces mallifestations .
.. L'explication dcs curieux phénomênes ohservés SUl' Louise
Laleau et l'ebtés dans \'ulrc eslimable journal (le P eli! lIfonifeuT
univel'sel tlu sair, du ::amedi 10 avril1860) nécessite la connais~
san ce complete du composé humain.
« Tous ces phénomenes, ninsi qu e vous le faites tres judicieusernenL observer, 50l1t dus ã. I'imaginatio n.
, Mais que faul- H entendre par lã. si ce n'est la faculté de retenir.
à I'aide de la mémoire , des impressions imaginées?
~ Comment reçoiHm les impre:)sions. et comment, les impressions reçucs, expliqueI' la représen!ation physio logique du cl'ucificment?
• Voici, monsicur, les explicalions que jo prends la liberté de
vous soumcllre .
• La substance humail1e esl une ul1ité ternaire composée de trais
élémen t5 ou plutôt de trais moda,1ités substanlicllcs: l'csprit, le fluide
nerveux et la matiere organis6e ; ou, si I'on vcut, de deux munifestalions phénoménales solidaires : l'âmc et le corps.
, Le corps esl une agrégation sérielle et harmonieusement disposéc des élément5 du globe.
u Le Ilu ide nerveux csl la mise cn comm un de toutes les forces
cosmiqucs et de la force vitale reçue avec l'existence.
fi Ces forces, élcvées à la plus hau le puis5allce , conslituent l'âme
bumaine qui est de même nature que toutes les autres âmes du
monde.
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Celle analyse succi ncte de j'homme ainsi présentée, chercholls
à en expliquer les faits.
• Une étude sérieuse de la catalepsie et de l'cxlase nous a confirmé dans cette tbéorie, et nousa permis u' émeltre les propositions
suivantes :
a f ~ L'âme humaine, répandue dans toute l'écollomie 1 a 511 plus
grande lcnsion dans le cerveau, poinl d'arrivée des impressions de
toutc sorte et paint de départ de tO'.l5 les mouvemenls ordonn és.
• 2" Lc fluido nerveux, résultat de l'organisation de toutes les
forces cosmiques et nativcs réunies, est Ic levier donl I'àme se sert
pour établirses rapports avec Ics organes et avec le monde extérieur.
• 3° La matierc est I'ótui, la ceHule mult ipie et agrandie qui se
moule sal' la forme fluidiquc déterminée et spécifléc par la nature
rnême de l'homme.
• 4 Les organes ne sont que los médiateurs entre les forces organiqucs et celles du milieu ambi ant .
r. 50 Les organes sont sous I'influence de !'âme qui peut les
modificl' de diverses façons, suivant ses divers étu.ts, par I'intermédiaire du sysleme nerveux.
• Qb L'âme est mobile, elle peut aller et venir, se porter, avec
plus ou moins de puissance sur tel ou tel point de I'économie, suivant les circonstances et lo besoin.
• Les migrations de l'àm e dans son corps enlrainent les migra·
tions du fluide nerveux qui, ;\ leu r tour, entraínent celles du sang.
• 01', quand j'âme de la jeune Lateau élait en consonmlllce similaire, par sa foi , avec la passion du Christ imaginée dans SOIl
sentimcnt, celte âme se portait, par rayonnement similaire, SUl' tous
les points deson co rps, qui correspondaient dans SD. mémoire à ceux
du corps du Christ par ou le sang s'élait éCOlllé.
I
Le flu ide nerveux , ministre fidêle de [, ime , suivait la directiou
de sou chef de file, et le sang chargé d'un dynamisme de même
nature que le fluide nerveux, prenait la même direction.
11 y avait donc :
I t O Entrainemcnt du flu ide ncrveux par le rayonnem ent expansif, cen trifuge et spécialiste de l'ã.me j
• 2° Elltrainément du sang par le rayonnement similaire, centri~
fuge et spéciatiste du fluide ncr vcux.
« 7° L'Ame,le fluide nerveux et le sang se meUaient done en
marche consécutivement à un fait d'imagination devenanl le point
de départ de leur expansion centrifuge.
«

b

g
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( De même s'expliquent la mise en croix du corpselses diverses
attitudes.
• Abordons mainlenant les faits contradicloires relatifs à I'expérience du crucifix en bois 011 cn cuivre et de la clcf.
• 11 0ur nous, la catalepsie est, quelle qu'en soit la cause, un retrait des forces vitales vers les centres, de même que I'exlasc cst une
expansion de ces mêmes forces loin de ces centres.
• Lorsqu'on plaçait un crucifix dans la maio de la jeune fi lie,
celle-ci centralisait ses forces pour relenir une sensation alTecti \'e
en rapporl avec sa foi, avec sou arnour pour lc Chrisl.
u Les forces relirées dans les centres, los membres n'avaient
plus la souplesse que leur don nent les forces à l'état d'expansion
cenlrifuge ; de là, la catalepsie ou roideur des membres.
« Lorsqu'on rcmplaçail la croix par un autre objet moinssymbolique de I'i(}ée chl'étienne, los forces revenaient dans los membros el
la soupl esse renaissait.
• Les faits rclalifs à la torsion des bras appollent la même ex·
plicalion.
« Quant aux tenta.tives de réveil iufl'uCluetlsOS , par des cris, par
la mise cn mouvemen1 dos bras, par des aiguilJes perç.ant ta poau,
en plaçant de \'ammoniaque sous le nez, ce n'eslquc de la phy;;iologie
expél'imentale re!ative aux sensations.
• L'insenl:\.ibililé tienl à une solution de continuilé plus ou moins
prononcéc, plus ou moins durable entre les centres pcrccptifi> et
les ol'ganes du corps impressiollnés: solution ne continuil6due , soit
à un rcll'ait ce ntripcte exagéró des forces vilales, soil à une disper·
sio!l centri fuge trop forte de ces forccs.
• Voilà, monsieul', I'cxplicalioll rationnelle de ces fa its él!'anges.
ElIe sera, je l'espere, favorablement aecueil!ie par vous e110us ceux
qui cherchent à. comprendre le jeu de la vic dans les phénomenes
lranscendanls de la biologie.
t TOlllefois il esl un fait bien remarquable à noter, ct c'cst par
t1~ que jc lerminerai cette trop longue commun ication. J c vellx parler
du fonctionnement de la mémoire, malgré l'élat d'insensibilité absolllc rJsultant de la catalepsie e1 de I'extase et l'abolilion pl'ésumée,
par cela même, de toutes les facultés menl ales.
I Voiei , jc crois, la sellle explication possible de cc phénomene
étrange : il esl des cas, tl'es rares il est vrai, et celui qui nous oc~
cupe esl de ce nombre, ou I'exerciee de certaines facultés persiste
malgré la catalepsie, surtout quand il s'agit de vives impressiolls

reçues;

OI' ,
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ici lo drame de la CI'OIX avail, sans nul doute, produit

une impressioll tellement profondc SUl' !'âme de la jeune fille, que
cette impression avait sUl'vécu à la. perte de la sensibil ité•
• D' H. HUG UET,
d. m. p.

•

(Petit lJfonitellr tmiveNel dll sai/', i 3 anil '1869. )

Dissertations spirites.
I:AGEXT DE I'llOl'A(HTION LI': I'LUS PUiSSANT, C'~;ST L' EXEMI'LE.

(SociMé tlc Paris,

5é~nce

du 30 ivril, 18G9.)

J e vie.ns CC soir, mes amis, vous parlel' que!ques inslants. A la
derniêrc séance je n'ai pas répondu, j'étais occupé ailleurs. Nos tra-

vaux comme Esprits 50nt beaucoup plusétendus que vous no pouvez
le supposer. et les instrumen ts de nos pcnsées ne 50nt pas toujours
disponibles. J'ai encare qudques conseils à vaus donner SUl' la.
marche que vous devez suivre vis-à-vis du public, dans le but de
faire progrcsscr I'ceuv re à laquelle j'avais voué ma vic corporel le et
dont je po ursuis le perfectionncment dans I'erraticitú.
Ce que je vous recommanderai d'abord et surto ut, c',est la lolérance, l'aITection , la sympalhie à, I'égard les uns des i1ulres, et
aussi à, 1' égard des incrédules.
Larsque vaus voyez dans la rue un aveugle, le premieI' scntiment
qui s'im pose à, vous es! la compassiol1 j qu'jl cn soit de même pour
vos fic rcs don! Ics yeux SOl1 t c10set voilés par les ténêhres de l'i g no rance ou de l'incl'édulité; plaignez-Ics avant de les blâmel', Montrez, par votre douceur, votre résignation à Suppol'ter lcs maux de
cctte vi c, volre humililé au milieu des satisfactions, des avantagcs
et des joics que Dieu vous envoie, montrcz qu'il y a en vaus nn principe supérieur, une âme ohéissant à. une loi, à ulle vérité supérieure aussi : le Spiritisme.
,Lcs brochu res, les journaux, les livres, Ics publications de loules
sort es son l des moyens puissants d'i ntrod ui l'c parlout la lumiêre,
mais Ic rlu s SUl', le plus intime elle plus acccssible à tous, c'est
I' exemple dans la charité , la douccur et l'amour,
Je remc rcie la Sociélé de venir en aide aux infortunes véritables
qui lu i sonl sjgna léc~. Voil1l. de bon Spirilismc, voilà, de la vraie
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fraternité. Etre Creres : c'esl avoir les mêmes intérêts, les mêmes
pensées, le même creur!
Spirites, vous êtes tous Creres dans la plus sainte acception du
terme . En vous priant de vaus aimel' les uns les autres, je ne Cais
que rappeler la divin o parole de celui qui, iI y a dix:~huit cenls ans
apporta sur la terro le premier germe de l'égalité. Suivez sa loi,
elle esl la vôtre; je n'ai fait que rendre plus palpablos ql1elqucs.uns
de ses enseignements. Obscur ouvrier de ce maitre, de cct Esprit
supérieur émané de la sOllrce de lumiere, j'ai reflété ceUe lumiere
comme lo ver luisant reflete la clarté d'une étoile. Mais I'étoile brille
aux cieux, le ver luisant brille sur torre dans Ics ténebrCE, tel!e est
la difTérence.
Conlinuez les tmditions que je vous ai laissées en vaus quittant.
Que le plus parfait accord, la plus grande sympathie, la plus si ncere abnégalion rêgnent au sein du Comité. li saura, je l'espere,
remplir avec honneur, fidélité el conscience, le mandat qui lui est
confié.
Ah! quand tous les hommes comprendronl tout cc que reoferment
les mots amour et charité, iI o'y aura plus SUl' terre ni soldats ni
enncmis, il n'y aura plus que des freres; iln'y aura p!us de regurds
irrités et farouches, il n'y aura que des fronts inclinés vers Dieu!
Au revoir, chersamis, et merci encore au nom de celui qui n'oublie pas le verre d'eau et I'obole de la vcuve.
ALI,AN KAHDEC.

Poésies spirites.
rEre n,"vaUe.
(Paris, I{\ iJ,vril 18Cl{J .- Médium, M. X.)
Je vous parle ce soir en vers, el mon langage
Va bien vous étonner, messieurs, probablcment;
Le Iangnge des dieux est celui d'un nulre âge,
Et les vers sont fort peu prisés pour le momcnl.
Mais un jour rcnaitra pour la Muse attrislée,
Et les creurs , rallumes, bicntót applaudiront
Les accents fratel'Dcls d'une Iyre vantée,
Vibrant entre les doigts d'un homme au jeune fl'OHI .
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Bientõt un entendra s'élevcr de la terre
Uo cri mystérieux, no hymne colossal
Couvrant, de son écho, les éclals du toonerre
Gémissant, des canons au service du mal.
Cc cri sera paur tous: progl'es, amour, l u mi~re!
Tous 165 hommes, enfio, se tenant par la maio,
Viendront se réunir sous la saiote banniere j
La douce liberté monlrera le cheruio .
Merci, Dieu! Liberté! l'un pere, l'aulre fille,
Mais immorteIs tous dcux ; vcus Mez délivré
De son entrave enfin, volre pauvrc famille,
L'hurnanilé souffrantc, nu creursombre et navré.
Vous montrez à la fio l'cspair nu prolétaire,
Mais eo lui défendant la révolution .
Vaus faites triompher le dogme égalitaire
Par la bantó, l'amaur ct l'abnégation.

Unique cst l'étendard, et sa devise est saiote.
Amour et liberté, prcgres, fratern il.é !
Que ces mots généreux vibreot dans cctte enceinle
Avant d'atteindre nu coour toute J'humanill;!
Voi1à l'enseignement qu'nujourd'hui je vous donne
Par mon chcr médium, dont je guide la maio.
Sije lui parlc en vers, il faut gu'on me pardonne!
En vers, non contre tous, car moo vers est humain.
A. DE MOSSET.

Merveilles du Monde invisibfe.
Si Musset a parlé, je ne VCtlX pas me laire,
Et ma "oix ne doit pus demenrer solilaire,
Mnelte devant vous.
Si roon corps, sous les .fleurs, cc soir, dor! e! repose,
1\Ion Esprit, doucement, a soulevé la rose
Pour vous ~a lu er tous.
Bonjour, amis, bonjour ! je revis, et l'aurore
Paro issant à mes yeux, est plus brillante encare
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Que le plus brillnn1 jour;
EI, par delà la tombe, ardente cst l'étincelle .

Le beau \'oile d'azur, ou s'cn tr'ouvrant, ruisseUe
De lumiàrc etd'amou r.
1\ est bien boau 10 ciel l bi en dou ce cst la patric
QUfJ mon Esprit vOyllit, \'ivant; terre chério,
Ou son aile parfois
En prenant sou essar, 01\ ma saiole pcnsée
Étail 5ubitemcnt d 'un rayon traversée,
ViC éclair de la roi.
Je dirai quelque jour cc que, sous ceUe tombe,
OÜ, quand on no oroi! pas, toute cspéranco tombe.

L'Espri t peul cnlro\,oir,
Quand il a , comme VO US, uno clarté divine
Qui laisse la vcrlu brillel' dnos la poilrine
Comme nn nrdent mirair.
CeUo ardente elarté, " ous lo SilYC Z snos doule,
C'esl la croyance à l'âmc; cllo mon tre la ronte
A l'Esprit inquiet,
Qui sCI'ulc dans lo ciel chaque a stre, c111~qu e éloile,
Demundant pour son I1me Ull pilote, une voile,
Un hienfaisant Tcflet,
A, DF.: J~AMARTINF.,

Notices B ibliographiques ,
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MES OO:'\N&8 PJ:."l'lTES

Par Mademoiselle Sophle Gras de llant-Caslêl,

àg~e

AlIl ES (1 )

de 10 anli.

Solis ce titre vient de parattrc, chcz Denlu, un ouvl'age qui, au
premieI' abord, ne paraH pas devoir se raUacher direct crncnt ti nos
éludes; mais on comprendl'a facilcrnell L de quel inlérêt ce recuei!
d' hi storietles enfantines peut être paul' nous, en prenant co nnaissance de ceUe note de !'éditeur: - L e volume fju'on va /il'e esllexlue/lemenl l' (tJIWI'C d' !me ell fant 1 qui r a cfJmposé depuis l'dge de flUil
al1$

ct dcmi jusfjlt' â dix allS cl dcmi.

(I) Pa r i~, 180\),

t

'·01. in-1 8 -

Prix, 3 (r. 30, {rall co.
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Le prem ier senliment qui nait dans l'esprit elu leeteur est certai-

Ilement lê doutc. En ouvrant les premieres pages, un sourire
d 'in crédu lité erre sur les levres; Oll se demande qui a pu s'aveugler
au point de publier los élucubrotions incohérenles d'un cerveau
d'enfant. Mais I'esprit critique s'envole, et l' altention, la curiosité
s'évcillent on découvrant da ns ces historieltes de I'intérêt, des sitUíl tions vraisemblables, une conclusion logique, des caracteres bicn
dévelo ~)pés , une moralilé.
Madcmoiselle Sophie Gras n'eo est pas d'ailleurs à sou coup d'es·
sai ; ell e pub!ia, il y a une couple d'années, uu premier ouvrage ,

sous le titre de : Contes d mes pctites amies. 11 e5t, comme cc derlIier, enlierement l'reune d' une pelite filie dc huit nnsetdemi, qui,
dans un âgc ou 1'011 ne so nge g uere qu'à, jouer et folâtrer , donne
cal'riere nux composilions écloses dans son <l.L'denle imaginalion.
On r elrouve, saos doute, dans ces ceuvres enfanti nes , des réminiscences de leclure, mais, en outre, on 8ent desidées p er sonne lle~ , de
I'observaliotl ,joinlesà une instruclion remarqunblement développée.
MademoiseUe Sophie Gras connatt cerlainemen t tous les grands
faits de l'hilõtoire de sou pays ; les d ifficulLés de la g rammaire, de
l'arilhmétique et de lagéométrie SOl1t un jeu pour elle. EUe a dü étu·
dier avec fr uit la botanique et la géologie, cal' la Faune e1 la Flore
des diITérents payli qu'elle décrit lui sont parfaitement con nues .
Quclques cila1ions prises au hasard prouveront micu x que louL cc
que nous poul'l'ions dire l' attrait de cc livre.
a r. y trcuve à chaque page des tableaux com me celui·ci :
• La vieille gL'and'mere ranima d'un souff1e halctan1 les cha rbons
presque étei nts qui dormaient sous la cendre. ElIc fit un peu de feu
avec les débris de sarffizn1s qui étaient les seules provisiollS de
l' hiver, e1 mit Cjuelq ues charbons dans les chaufferettes d' a rgile.
E lle nccroclLa 13. lampe de fel' à. un roscau, l't!chaurya. la couchelle
de ses peti teli- fllles ct se mil à. chanler une vieille balladc go.Cliquc
pour les endonn ir 1 tan dis qu' elle fL lüit au rouet a (jll de lcur fairc un
habito
.. La chaumiere était ornée de vieilJes imagcs de saints cl ouées
aux murs de tcrrc. Quelques us1ensiles de cuisille , ninsi qu'u ne grosse
table de chêne , formaient tout l'o.meublement, et Ulle simple croi.'í de
bois était suspeod ue à un clou . •
Ou bien ellcore des descriptions :
I Le solei I à SO Il déclin ne I'épand plus que quelques I'o.yons d'or
qui s'étcignent au milieu des nuages roses. [l pénelre faiblement au
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lravers du feuillage lransparent auquel iI laisse une couleur vert
tcndre; il éparpille le reste de son éclat sur los feuilles des lauriersroses dont iI atlendrit les nuances, landis que l'asLre de la nuit
quitte lenlemenl son sommeil prolongé. •
Page i 8 : . Le lendemain , au lever de I' aurare, Delphine se leva,
prilson petil paquetsous sonbraset un panier rempli de provisions. maison et parlit co foJâtrant. Adieu, rochers, ruisEBe ferma

sa

seaux, bois e1 fonlaines, qui m'avez si souvent amusée de volre doux
murmure j adieu, claires eaux que je buvais.. ,_
I • • • • • Le soleil vcnant à paraltre marchait mnjestueusement et

faisait briller les fieurs de toutcs couleurs. Celles·ci. humcctées d'UDC
dou cc rosée, exhalaient les plus doux parfums. On approchait de
I'hiver, mais la matioée était radieuse et desgouttes d'eau pen daient
aux arbres qui rclcvaient leurs branches afl'aissées sous le poids de
leurs fl'uits. D
Page 36: .. Madame de Rozan, qui était demeuréc dans un cachot
iofect ou pénétraient avec peine les rayons d'unjour blafard, était
éblouie de Irl. c1arlé du soleil. ' •• Elle entendait bouillonner à, ses
cúlés los ruisseaux écumants dont elle écoutait le murmure avec
voluplé. ElIe coosidérait le lis blanc des eaux , ou tremblail une
goutte do roséo ot ses boutons tordus prêts à. éclore. - • Ta demeure, ô Delphine, disait-ellc , est plus délicieuse que n'était mon
palais. I
Pages 55-56 : I Aucun bruit ne se faisait entendre que le pétillemellt des flammes don1 les Oammêches apparaissaient com me des
flarnbeaux sinistres au milicu de la nuit. Bientôt la violence de
i'incendie redoubla. Des tourbillons de flammes enlremêlées de fumée noire e1 rousse s'élcvaielll dans les airs. - Les vicux bananiers et les ifs séculaires tombaient avec d'aITrcux craquement.s. Les cris plaintifs dos colombcs gémissant dans les bocagcs de la
savane, retentissaient au loio commo le son des cloches qui se lamentenl . »
Page 77 : I Les bords du torrent étaicnt émaillés de fl curs parfumécs qui formaient une bigarrurc de toules les coulellrs SUl' le
vert lapis des herbes, La flUe dll printemps, l'aimablc violetLc, embleme de la simplicité, croissait en abondancc dans ce licu ou la
main des hommes ne l'avait iamais cuei llic, •
Page 1 01 : I Non loin de là était une prairie remplic d'orobanches ,
de silênes, de violcttes et d'amarantes; quclques ti!lellls pt'esque
morts) aux feuillcs jaunes, étaicnt de loin cn toin, placés snllS sy-
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métrico Des milliers d'oiscaux voltigeaient SUf los rameaux fleuris ,
chanlant Icurs airs les plus harmonieux; les arbres étaicnl charges
de fruits et lours branches moussues, l'ompant SO llS le poids au
moindre arage, faisaient entendre de sourds craquements. Dans ce
jardin, image du paradis terrestre , entolJL'é d'unc !loire fOfêl, on ne
ressenlait ni le malheur, ni les remords de l'âme ; tout y était charmant et paisiblc; "011 y était pu!'... Que manqll11it.jI à cc lieu que
la divine Providence s'était plus à pareI' de loutas les beautés de la
natul'c? »
Pago 280 : ~ l\Iarguerite avaitchoisi deux de sesamies, au Ilombre
desquellcs était Elhéréda, p our marcher derriêre elle e1 porter !la
COUI'Ollnc. Ccs dcux petites filies, qui lui servaienl de suivantes,
étaien l genlilles ('.omme desdéesses ; vous auriez pl'is chacutlc d'elles
pour Vênus enfnnl, en ajoutant toutefois que leur visage avait la
doucem ct la bonté des vierges chrótiennes. C'ótaie!ll deux boutons
de rose avant de s'ouvrir. •
Nous vúudrions tout citer, et démontrer jusqu'à J' évidence la
poésie naive , la cOllnaissance réelle des sentiments qui s'affil'mcnt,
à chaque page, au milieu de réflexi ons enfantines, comme les éclairs
d'lIn gênie qui s'ignorc encorc, mais qui transparait malgré les
obstacles que lui oppose un ins,rumcnt cérébral incomplétement développé.
En supposant quc la mémoire joue ici un cerlain rule, le fa il n'en
est pas moills r cmarquable et importall1 par scs cOllséquenccs psychologiqucs. J1 appello forcémcnt l'altention SUl' les faits analogues
de précocité intellec1ucllc 01 los COlloaissances in nées. lll volontairement, on cherchc à se Ics expliquer, eL avec les idêes de plul'alilés
des existences qui, chaquejour, acquiêrent davantage d'au1orité, on
arrive b. n'en lrouver de solutioll I'atiollnelle que dans lo principe de
la réincarnalion.
Cet enfant a acqllis dans une exi!';tence antérieul'e, 01 SOIl organisme, cxtrêmemcnt malléublc, ILli pCl'mct d'êpancher en ceuvrcs
lillérairos 5es connaissanccs variécs. e1 de s'ussimileJ' tes formes uctueUes. Les exemples de ce genro ne 50tlt pas rares, tel ftil Mozart
ellfan1, comme compositeur; tel Jean-B:l.plis1e Rey qui mourut
g rand-mallrc de Ire. clnpelle impériale. Agé à pcine de lleuf ans, iI
-chantai t, les pieos dans la l'Oséeet la tête au soloil , préciséll1eflt pres
de la ville de Lauzcrtc, dans la vallée du Querey, ou est née et ou
habite notrc hér0i:ne. C'était une âme eu cxil qui se rappclait les
mélouies de la patrie absente et s'cu faisait l'écho. L' expressio~ et
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la jusles::ic de son chant fr apperen t un élranger que le hasard avait
amené dans cc lieu. LI J'cmmena avec lui à To ulousc, le fi l entrol'
dans la maltrise de Saint-Sernin, d'oü l'enfant, devcnu homme, 501'_
til pour alieI' diriger, à \'orchestre de I'Opéra , leschefs-d'oouvrc de
Gluck, Grétry, Sacchini, Salieri 01 Paesiello. Telle fulaussi madame
Clél ie Duplantier, j'un de nos pluii remal'quables esprits inslructeurs
qui, des l'âge de tmi l ans et demi, lraduisait I'hébrcu à livre ouvert
et enseiguail le latin et le grec à 5es freres et à ses cousins plus
ítgés qu'cllc-même.
En faul-il conclure que les cn fanls qui O'uppl'cnnent qu'à. fOl'cc
d'études persé vérantes ont élé ignorants ou snus moyclls duns leur

précédente exislence ~ Non, sans doute; la faculté de se souvenir O5t
inhérente au dégagement plus ou moins faciJe de ['âme eL qui, chez
quelq lles incti vidualités, est [loussé aux plus exlr~mes ! imite~. Il
existe chez que!ques-uns une sorle de vue rétrospective qui leur rapo
pelle le passé; tandis que pOlôr d'autres qui n..:: la possCdcnt pas, ce
passé ne Jaisse aucune trace appal'ente. Le passé est comme uu rêve
dorlt 011 se souvient plus ou moil1s cxactement ou qu'oll a parrais
tatalement oublié.
Plusieurs journaux ont rendu compte des reuvres de mademoiselle
Sophie Gras, cn outre, le Sulu! public de Ly0n, qui tout en donnant
des éloges mérités à l'inteJligence précoce de I'auteur, ajoute cc qui
suit :
« J e suis tenté de dédier le début de ma causerie fLUX amateurs de
phénomenes t cle phénomencs moraux e1 inle!lectuels s'cntend , car
dans I'ordrc physiquc ricn n'est péniblc à. voi!', selou moi, comme
ces dérogatiotl s vivantes aux tois de la naturc . . . ..
. . . .. «La famille de mademoiselle Sophie Gras, quijouit d'une
grande fortune eL d'une hautcconsidératiou daos le Quercy, n'a pas
prémédité ce systeme d'éducalion; elle a laissé faire, mais Il'csl· ce
pus tmp encore? Cette enfant prodigieuse n'a rieu connu des joies
en fa ntincs et déflore par une hále prématuréz ceUes de l'adolescence, etc. I etc .... , •
Nous partagcoll':i complétement l'opinion du rédadcul' du Sallll
public, en ce qui eonceme les monstl'lIosités physiques. On est péni.
blement a(feclé à la vue de cerlaines exhibitions de ce genre; mais
sont-ce bien tà. des dérogalions aux tois de la nalul'e? Ne Berait-il pas
plus logique d' y voir, au contraire, com mo l'enseigne le Spil'itisme,
une opp lication de !ois universel!es encore imparfaitemenl connues et
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une démOllslration de nature opposée, mais allssi cOllcluante que
la premiere, de la p!uralité dcs exislenccs?

Quant au dangcr de laisser mad cmoiselle Sophic Gras à. 50S
inspirations; nous sommes d'avis qu'il n'cxiste pas. Lo danger
sera.ildc compri mer cc besoin de s'épancher qui la domine. 11 sel'ait
aussi imprudent de forceI' à. Ia concentration los intelligences qui
s'afnrmcnt de la sor te, que d'accumuler dans l'esprit de ccrtains

petils prodiges, dos connaissances qui se déroulelll SUl' U11 geste,
serineUes agréables à. une premiêre auditioll, mais dont 011 se fatigue
rapidement; intelligences remarquables peut-êtrc. mais qui s'él iolent et s'abâtardissent dans une tcmpératurc de sem~ chaude pour

laquclle elles n'élaie nt pas nées.
Lcs voeations natureHes, conséqucnces d'aequi ls antérieurs, son
irrésisliblcs; les combaUre, c'est vouloir briser lcs individualilésqui
qui lcs possMent. Laissons done go uverner par l'inspiralion lcs Esprits qui, comme mademoiselle Oras, SOl1t a/'J"ivés en passant par la
filiere commune des incarnatiolls suceessives.

L a Doctrine de la vie éternelle des times et de
la réincarnation,
'EK~ElOl'ÊE 11. Y A QUAHA;\TE A 1\S PAR I:ex DES PLUS lL1.U STRES SA",\NTS
DE NOTHF: sr~';CLl-, >

Nous sommes heureux d'annoncer à nos freres en doctrinc que
la ll'aduClion françaised'un ouvrage tres inléressanl de sir Humphry
Davy, par M. Camille Flammarion, est enfin SQUS pl'csse 8t sera publiée dans un mois envil>on.
Sir Humphry Davy, Ic célebre chimiste auquel 011 doilla féconde
tMorie de la cltimie moderne, substiluéc à cene de Lavoisier, la découvcrle du chlore, celle de l'iode, la décom posilion de l'eau par
]'électricité, la Inmpo dcs mineu rs, etc. ; sir Humphry Davy, lo snvant professem' de l'Institution royalc de Londres, pl>ésident de la
Société royale d'Angletcrre, membre de !'Instilut dt">France, - et
plus grund encore par ses im menses travaux scienli fiques que par
tous ses lilrcs, - a écrit Il.vant '1830 Ull livre que Cuvier lui- mOme
a qualifié de sublime, mais qui esl presque completement inconnu
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en Fran ce, et qui a pour titre :
li

~

T lte Last Days

0/ a Pllilosoplu,r.

L es Derniers JOUI'S (fun Pllilosoplte.•
Cel ouvrage . commencc par une vision au Colysée de Rome.

L'auteur, soJi laire au milieu des ruines, esttransporté par un Esprit,
([u'il entend sans le voir, dans le monde dE: Saturne et cnsuile dans
les cometes. L'Esprit lui expose que les âmes anl été crMes à l'origine des temps, Iibres et indépendantes; que leur destinée csl de
progresscr toujours; qu'elles se réincarnent dans les différents mondes; que nolre vie actuelle est une vic d'épreuves, etc. , en un mot,
les vérités qui consti tuent acluellement la base de la doctrine phHosophique du Spiritisme.
Diverses questions de science , d'histoire, de philosophie et de rcligion composent en même temps ce remarquable ouvrage.
M. Camille Flammarion en avait entrepris la traduction depuis
deux ans, et nous savons qu~ 1\1. AlIan Kardec pressait fort le jeune
astronome de la terminer.
Nous 3.vnns voulu faire connaitre cette bonne llouvel1c avant même
la publicalion de I'ouvrage. Dans nolre prochain numéro nous cspé.
Tons pouvoir annoncer définitivement cetle public::tlion , à moilié im primée déjà (en formal populaire), et donnar en même temps un
extrait de cette intéressante traduclion.

AVIS TRÉS IMPORTANT.
Nous rappelons à messieurs les abolluésque pour touL Cc qui con·
cerne le~ abonncments. achats d'ouvrages. expéditions, changements
d'adresses, les personnes qui n'habiten t pas Paris devront s'adresser
à 1J[. Biltard, gérant de la librairie, 7, rue de Lille.

EnnATU,\I.

Numéro de mai 18Gú, page 14!i, ligne IÚ, au !ieu de; et ctl'fain, liscz ; élcm cl.
Mil me page, lisnn 31, au lieu de : tuu l se pressa il, liscz : tout se lJrécisa it .
Pous Ic comité de rédaclion, Ic Secrétaire-géranl,
A.
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L'égoIsme et l'orgueil.
Leurs causes, leurs effats et les moyens de les détruire.
(amvnES I'OSTIIOMES)

li est bien rcconnu que la. plupart des miseres de Ia vie ont leur
so urco dans l'égoIsme des hommes. Dês lors que chacun pense à
soi avant de penser aux autres et veul sa propre salisfa ction avant
10ut, chacun cherche Ilulu rellemenl à. se procurer cette satisfaction
à 1.out prix, eL sacrifie sans scrupulc les intérêts d'autrui, depuis les
pl us peUtes choses jusqu'aux plus grandes. dans J'ordrc moral

comme dans J'ord re matériel ; de lã. tous les antagonismes soc iaux,
loutes les lutles, tous Ics conOits ct toutes les míseres, parce que
chacun veut évincer son voisin.

'a

L'égoIsme a sa source dans ('orguei!. L'cxaltalion de perSOllnalité porte l'homme à se considércr comme au-dessus des aulres ~
se croyan t des droits su périeurs, iI se blessc de tout cc qui , selon
Jui, cst une attein te portée à scs droits. L'importance! que, par 01"gueil, i1 attache à sa personnc, lo rend nalurellement égoisle.
L'égoisme et I'orguei l onl leur souree dans uo sentiment naturel ;
I'instinct de eonservation. Tous les insti ncts onl leur raison d'êlre
et leur ulilité, parce que Dieu ne peul rico faire d'jn uti le. Dicu u'"
point créé le mal; e' est J'hommc qui le produil par l'abus qu' il fail
des dOll s de Dieu, en vertu de son lib!'e D.!'bitre. Ce se ntiment, rell·
fermé dans de justes limites , est done bon en soi j c'es l l'cxagéra.
lion qui le rend mauvais ct peroieicux ; i1 en es l de même de loutes
Ics passions que I'homme délourne souven t de leur bul providenticl.
Dieu n'a poiot crM !'homme égoIsle 01 orgueilleux : il I'a créé sim -
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et ignorant; c'est I'ho mme qui s'cst ,fait égolste et orgtlcitleux
en exagérant I'insti nct que Oi eu [ui a do nné pour 5a conserval ion.
Lcs homrnGs ne pcuvent être hcureux s'ils ne viven t cn paix, e'est·
à-dire, s' Us ne 50nt nnimés d'un sentiment de bicnveillance, d'indu lgence et de condesccllda nce .réciproques, co un mot, tant qu'ils
che rch eront à s'écra~e r les uns les autres. La charité et la fraternilé
rt~~ ument toutes <:es condition:-; et tcus les devoirs sociaux j mais
el Jes su pposent l'nbn égalion; ar , ['abnégalion est incompatible avec
l' égoi:.:me et ['argue il; done, avec ccs dces 1 puiut de véritable fralern ité , partant, poi ot d\;gali té !li de liberté, parcc que I'égoistc el
I'orgueilleux vculcn t toul pou!' eux. Ce seront toujours là les vers
rongeurs de loutes les IBslitu lion s progrl::ssi ves ; tant qu' ils régneronl,
Ic;; systemes sociaux les plus généreux, les plus sageme nt combinés
crouleront sous leurs coups. 11 est beau, sans doule, de proclamer le
rc'gne de la fraternité, mais 'I:I;oqU0i ,1>on, s'i l existe une cause destrudive? C'est MUI' sur un terrain mouvant; aulanl vaudrait dé·
créle r la santé dans un pays malsain . Dans un lei pa~s, si I' OIl vcut
que les hommes se por tellt bieo, i! ne sum t pas d'y e nv o~er des
mi:dccins, ca l' ils y mourronl CO Ill Ill C le5 autres : il faul détruire les
causes (j'insal ubl'ité. Si vous voulcz q u'il s vivenl en freres SUl' la
tpITe, il ne su ffH pus de leU!' donner des Jeçolls de morale, il fauL
détrüi re les causes d'antagonisrnej il faut attaquer'le príncipe du mal:
l' orgueil et' (' égoisme , Là est la pl aie ; Ià. doit se concentreI' loute
!'al tell lion de ceux qui veulent sérieusement le bien del'humanilé. 1'al1t
que cct obslacle subsistera, ils verron t lems efTorls paralysés, nonsculemcnL par une I'ésístan ce d' incl'tic, mais par un e fo rce aclive qui
travaillera sans cesse à. détruire leur ou vl'age , parce que toute idée
gl'ar.de , généreuse el émancipatl'ice , ruine les prétentions personnel tes.
Détl'uire l' égoIsme e1 t'orgueil esl chose impossible, dirn. t·on, parcc
que ces vices sont inhérellls à. I' espece humaine. S'il en étai l ainsi,
il Faudl'ait désespérer de tout progrês mora!; cepeu dant , qualld 011
cO llsidüre I'homme aux différents âges, on ne peut méconll<lttre uu
prog res évid elll; donc, s'i! a progrcssé , it peul progresser encare.
D'un autre côté, est-ce qu'oll IlC trollve aucun homme dépoul'vu
d 'o rgueil et d' égoIsme? Ne voit-on pas, nu contrai re, de ces natures
géHéreuses, en qui le sentimentde l'amour du prochai n, de ]'humililé, du dévoument et de I' abn égalion , scm ble in né? Le nom hre en
esl mui lls gran d que celui des égoistcs, cela est cerlain, nutrcment
CI )S derni w:i ne feraient pas la loi; mais il y en a plus qu'cn ne
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c.'oi t, cl 5'ils par<l.issenl si pell !lombrcu>.':, c'csL que_l'orguei! se mel
CIl évidencc, tóndis que la vcrlu modesto reslc dans l'ombrc. Si
done \'égoisme cL I'orguei! étaienl dans les conditions nécessaires
de I'hu mani té, comme cclll:S de se noul'ri r pOUI' vivre, iI Jl'y aurail
pas d'exccplions ; le poin1 cssentiel csl d·me: d' arriver à fa ire passer
1'exccption à, l' état de regle ; pour cela, iI s' agi t avan l tou1 de détruirc

los causes qui produiscnt 01 entrcliennent 10 m3.1.
La princi pale de ces causes tionl évidcmmcnl à:a fausse idéc que
I' homme ~e fail de sa natura, de son pas~é e1 de son avenir. Ne
s8chanl d' ou it vient, iI 'se croil plus qu'il ntest; no sachanl ou iI
va, iI concentre touLe.sa penséc sur la vie Lcrre"lre : iI la VClIt aussi

ngréablc que possible ; il veul toutes les s3.tisfactions, loulcs Ics
jouissanccs; c'cst pourquoi il marche sans scru pule SUl" son voisin,
si cclui-ci lui fait obiLaclc j mais pour cllla, il faul qu'il domine :
1'6gali lé donnerait à d'auLI'es dcs dl'oits qu'i] vClll avoi r sellJ ; la fra ternité lui imposerait des sacrifices qui scnlicnt au détrilllcnt de sun
bicn-êtrc; la liberlé, illa vcul pour lui , el ne la concede aux II.lltres
qu'autant qu'clle ne pJrte aueuneaUein te à ses prérogatives. Chacun
ayanllcs mêmes prélenlions, il cn résul le des eon fli ls pcrpétuels
qui font acheter bien eher Ics quelq ucs jouissances qu'on parvicnt à
ec procurer.
Qlle I' homme s'identifle. avec la vie future, et S1l. manicre de voir
change comp\etemcn t, comme ceUe de l'individu qui nc doi L l'csLer
que pcu d'heu l'es dans un mau vais logis, e1 qui sai t Q4'Õ. sa sorl ie,
il , eo aura. un magnifique pour ,Ie rente ete ses jours,
L' imporlance de la vie présente, si tI'iste, si courte, si éph émcrc,
s'eOacc devan t la ,splendeur de J' avenir inflni qui s'ouvrc devant
lui, La conséquence nalureUe, logique de celte certitude, c'esl de
~acrj fj c l' uu pr.ésent rugi tif ti un nvenir durable, landis qu'avanl il
sacrifi aiLl.:>ul au .présenl . La vic future devenant S011 bul, pcu lui
importe d'avoir U11 peu plu s ou uo pcu moins dans ccllc -ci; les in térêts mondaills sonl I'acccssoi re nu lieu d'êlre Ic pri ncipal; il travaillo dans le pr.ésenl en .vuc d'assurer ,sa position dana I'avenir, cL
tlc plus, jl sait à queIJos conditions i1 pç.ut être heureux .
1>OUIi los intérêts mondaini, los hommes peuvont lui faire obslacle :
il faul qu:i1 les éc.arte, ct il devieo t égoistc par la. rorce dos chosos ;
s'i\ porte ses VUffi plus haut, vers un bonhem' qu'aucun hommc ne
paul entraveI', il n'a intérêl ti écraser pcrsoone , et l'égoiBme 0'0.
pl us cl'objct ; nI:\is i1 1ui reste touj,?urs le stimulanl de I'orgucil.
La. cause de J'orgueil csl dllus IIl .croyance que l'hommc a de ~ a

-196 supériorité individuelle; et c'est ici que se fait encore sentir ,'influence de la concclltration de la pensée su r la. vie terrestre. Chez
l'homme qui ne voit ricn avan t lui, ricn apfeS lui, rien au-dessus de
lui, le sentimcnt de la personnalité l'emporte, e1 l'orgucil u'a point
de contre-paids.
L'incrédulité non-seulement ne possMe aucun moyen de combaLlre j'orgueil, mais elle le stimule et lui donne raison Cf} niant
]'exi.stence d'une pllissance supérieure à "humanité. L'incrédule ne
croil qu'à.lui-mêmcj iI esi done naturel qu'U ait de I'orgueil j taudis
que, dans lcs coups qui 1e frt\ppent, il ne \'oit que le hasard et se
rcdresse, celui qui a la foi voit la main de Dieu et s'i nclin e. Cra íre
cn Dieu ct cn la vie fulure est done la prcmieTe condition pour tem·
pérerl' orgueil, mais cela ne suffit pas; à. côlé de !'avt:nir, il faut voir
le passé pour se faire uneidée juste du présent.
Pour que I'orgueilleux cesse de croire à. sa supériorité, il faut lui
prouver qu'il n'cst pas plus que les autres et que les autres 80nt
antant que Jui; que I'égalilé est un fait et non simplement une
helle théorie philosophique ; vérités qui resso rtent de la. préexistcnce
de I'ame et de la réincarnation.
Sans la préexistcnce de l'âme, \'homme est porté à croire que
Dicu l'a exceptionn cll ementavantagé, quand il croit en Dieu; quand
i\ n')' croit pas, il eo rend gràce au hasal'd et à. son propre mérite.
La préexistence I' initiant à. Ia vie anlérieurc de I'âme, lui apprend
à distinguer la vie spirituelle infinie de la vie corporelle tempo raire; il sait par là que les âmes sortent égnles des mains . du
Créaleur; qu'elles ont un même paint de départ et un mêmc but,
que toutes doivent alteindre en plus ou moios de temps selon leurs
clTorts; que lui-même n'est arrivé à. ce qu'il est qu'aprês avoir long·
temps et péniblement végété comme Ies autres dans les degrés
infél'ieurs ; qu'i l n' )' a entre les plus arriérés et les plus a vancés
flu'une question de temps; que les avantages de la naissance sont
purcment corporels et indépendants de l'Esprit; que le si mple pro·
lÓlaire peul, dans lIne autre existence, naítre sur un lrõne, et le
plus puissant renattre prolétaire. S'i1 ne considere que la vie cot'porelle, iI voil les in égalités sociales du moment; elles le frappeot;
mais s'i\ porte ses regards SUl' I' ensemble de la vie de I' Esprit, SUl'
le Jlassé et SUl' I'avenir, depuis le point de départ jusqu'au point
d'arri\'ée, ces inégalités s'e!facent, et iI reconnait que Dieu n'a
avantagé aucun de ses enfant s au préjudice des aut.res; qu'jI a fait
la part égalc à chacun ct n'a pas aplani la route aux uns plus
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qu'aux autres j que celui qui est moios avancé que lui sur la terre 1
peut arri\'er avant \ui s'll travaille plus que lui à son perfeclionnement; 11 reconnait enfio que chacun n'arrivanl que par ses efTorts
personnels, le príncipe d' égalité se trouve être ai nsi à la fois uo principe de justiee et une loi de nature, devant lesquels tombe I'orgueil
du privilége.
La réincarnatioll , en prouvant que les Esprit s peuvent r enaitre
dans différclltes conditions sociales, 50it comme expiation, 50it
comme épreuve, apprend que dans celui qu'oo traite avec dédaio
peut se trouver uo homme qui a été notTe supérieur ou notre égal
dans une autre existence, uo ami ou un parent. Si I'homme le savait,
ille Iraiteraü avec égards, mais alors 11 n'aurait aucun mérite; et
par contre, s'i l savait que son ami actuel a été son ennemi, 8 011 servileur ou 80 0 esc/ave, il le repouseerait; or, Dieu o'a pas voulu qu'iI
eo fUt a insi, c'est pourquoi iI a jeté un voile SU l' le passé; de celte
maniere, I' homme est conduit à voir dans wus des fr êres, et des
égaux; de là une base naturelle pour la (rate1'l1ité ; sachant qu'il
pourra lui-rnême être traité comme il aura lrailé les aulres, la
charité devient unde\'oir et une nécessité fondés sur la natul'Cellemême.
J ésus a posé le prin cipe de la charité, de l' égalité ct de la fralernilé; il en a fai t une conditioo expresse du sal ul ; mais il était
réservé ~ la troisiêrne manifestation de la volonté de Dieu, au Spiri_
Hsme, par la cono2issance qu'il donne de la vie spirituelle, par lE's
hOl'izons nouveaux qu'iI découvre, et les lois qu'il révêle, de sanc·Lionllel' ce principe cn prouvant que ce o'est pas sculement une doctrine morale, mais une loi de nature, et qu'H va de !'jnlérêl de
I'homme de ie pratiquer. OI', ille pratiquera quand, cessaot de voir
dans [e présent lo commenccment et la fin, il comprendl'3 la folidarité qui existe entre le présent, le passé et l'avcnir. Dans le
champ immense de l'infini que le Spirilisme lui fait entrevoir, son
imporlnnce personnelle s'an nule; iI comprend que seul il n'est rien
et ne peut rien ; que tous Ollt bcsoin los uns dos aulres et ne 50l1t
pas plus les uns que les autres: double échec pour SOIl orgueil et son
égoisme.
Mais, pOUI' cela, illui faut la foi. sa.ns laque].]e i! restem fO l"cemellt
dans rormore du présent; non la foi aveugle qui fuit la lumiere,
restrelO! les ulées, et par cela mêmo entl'etient I'égoisme, mais la
foi intelligente, raisonnée, qui veut la clarté et n011 les ténêbre.<i ,
·qui déchire hardimcnt le voile des mystêres et éJargit I'horizen;
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c'est ceUe foi, premieI' élémenl de loul progres, que le SpiritismQ
[ui apporlc, foi robuste parce qu'elle est fondée SUl' ['expériencc et
los fa its, parce qu'clle lui donne des preuves pal pables de l'immorlal ilé de son âme, [ui apprend d'ou il vienl, ou il va, et poul'quoi il
csl SUl' la terre ; parce qu'enfill clle fixe ses idées inc:crtaines SUl'
SOIl pa.o;sé et SUl' son avenir.
Une foi s en lré largement dans ceHe voie, l'égoisme et I'arguei!
))'ayant pios les mêmes causes do ,surexcilaltoll, s'éteindronl peu à
peu faule de butct d'alimcnl" et loutes les relations sociales se modifieront sous ['cnlpire de la chari té el de la fratcrnité bien comprises.
Cela paul-H arrivcr pai' uu brusquc changemcnt? Non , cela esi
impossiblc : rien n'csl brusque dans la nalurc ; jamais la sanlé nu
re" ient subilcment à un malade; entre la maladie et la sanlé, il y
a louj ounl la convalescence. L'homme ne peul donc instantanémenl
changer so n point de vue, et porter son regard de la te rre au ciel ;
l'inl1ni le confond et l'éblouil; ir lui faut lo temps de s'assimiler los
idées nou\'elle~. Lo Spiritisme cSl, sans contredit~ le plus puissant
élémenl mOl'alisatcur, parce qu'il sape l'égoisme el I'orgueil par la
base , en donnalll un puin t d'appui à la morale: il a fait des miracles
de conver:3ion; ce ne sonL encore, il esl vrai, que des cures individuelles, el SQuven 1 parliel1es; mais ce qu'il a produit SUl' des individus, esl le gage de ce qu'il pl'oduira un jour sur les masses. 11 ne
pcul al'l'acher les mauyaises herbes loul d'un coup; il donne la foi;
la fo i esl la bonne semence, mais il faul à ccUe semence le temps
el e germe\' ct de do nnel' des fruits j vúilà pourquoi tous les spi riles
ne son1 pas enCOI'o pal'faits. 11 a pris I'homme au milieu de la vie,
duns le feu des p05sions, oans la fo rce des pl'éjugés, ~t si, o<lns de
lellcs ci l'co nstances , il a opéré des pl'odiges, que sera-ce quand ille
pl'cndrn Il la naissance, vierge de toutes lcs impressions ma!saines ;
qu:\nd celui-,ci sucera l.a eharilé avec le !ait, et sera bercé par la ,
fl'a tcl'llité ; qu and enfio loute unc génération sera é!evée et Ilonrri e
dalls dcsi dóes que la raison grandissant fOl'tifiera au jieu de désunil'?
Sous l' cmpire de ccs idées dcvennes la Coi de tous, le progres ne
I'CnConLI'<llll plus c1'obslacle dans !'égvl:3mc e1 l'orgueil, les instilu ,tío ns se re fol'nle l'ont el'elles-mêmes ct r1mm nnilé avanccra .• apide;nc:lt ','C:'5 !cs dcstillécs qui lui sont pl'omises sur la terro cn altcnAU, AN KAJ\UJ::C.
dJl ,t ccll e;; du cic l.

Extrait desMa nuscrits d'un j eune Médium breton.
Les Hallucinés. les lospiréll, les Fluidiques et les Somnambules.
(Troi~ieme

article, voir la R'!'Vue de juin ISO!).)

IV
LES SQ'hlNAMBULES

(Suilf! et finjo

11 existe done dans le somnambulisme trois degrés bien distincts.
O'aborrl se présente le somnambule naturel, qui peul rc:-!ter sans
aucune aclion SUl' personne, bicll fl n'il y 50it pró,Jisposó par la
nature de son fluide.

Vient ensuitc le somnamblllc inspiré, qui ne prend ricn en lu1même . mais qui est en quelquc sorte lo récipient

ou se diversent

les

pensées dcs autres. Le magnétisrne, entendons-Ie bien. ne lui don ne
pas l'inspil'at ioll . Seulcmenl si, apres l'avai!" subie . iI tombe dans un
61"-\ de prostration qui ne lui ponnei pas de ['émeltre au dehors 1 le
magnétismc peut, en rétablissant la circulation fluidiqne, lui rcndrc
l'equilibre délruit et le remetlre on po.%essioll de !ui·même,
P uis en(]n il y a le somnambule fluidique, de qui la. puissance
curativc se d éf{age spontanérncnt, el qui peul, co:nme nous I'avons
dit, êll'e condui t à I'inspil'atioll par l'emp loi du ma'jnétiRrTlC , ..\ 101':>,
c'esll'êlre arrivé au complet c1éveloppemcnt de ses facult6s.
L'utilité du magnétifiríle cst donc immcllse. D'abol'd. c'est nIJ
agent curatif pui ssant , prill cipalement pOlir les 'afTections nervctlses,
que lui seul peut g uérir, En outre , dans certains cas ou I'homm c
chcl'chc :\ débl'ouille[', iI. ll'avors le cimos de ses pcnsées, une forme,
une révélation qu' il nc sail ou ne peul tl'ouvel', il víen ! lui don ner ce pouvoir de cO llccntration que possêdent seuls los hommcs
de génie , et qui les mct eo situalion de créer de g randes reuvrcs,
de faire de g l'andes découverleR .
NO llS disll'ayolls llotre intelligelJce, nous la gaspillons SUl' mille:
sujels d ivcl's , c'est pourquoi si l'aremen t llOUS pouvons produire
qllc\qne chose de dUl'ilble. Le magnélisme nous dOlJl1e nrli fi cie!·
lcment ct pOlir (]uelqucs momenls, celle fa cu lté qui nous manque ;
mais jl ne faul pas en abuse r, c;u' au lieu de ceUe (orce de concenll'ntion que nous !ui devons , il jellerail lc dcsordl'e dans lo ieu des
Iluides et pounait exercer une action funeste SUl' l'organisme.
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Si l'aUraction existe véritablement entre le somnambulc ct celuí
qui le consulte, alars il y a tout à parier que lcs prescriptiuns du
premier seront bonnes ct salutaires. Dans Ics cas contraires, il ne
fau! Ics aecepter que sons bénéfice d'invenlaire.
Souvent le somnambule ct le consultant éprouven t du bien-êtrc
p ar Icur contact réciproque. parce que I'un prend lo trop- plcin de
l'autre, ou lui rend cc qui est co exces chez lui-même, ct par cc
moyen tOU5 Ics deux 50nt remis dans leur situation normale. Aussi,
Ics fluidiql1cS se passionnent·ils volonlicl's pour ceux qui leur 50nt
sympathiques. L'aetion morale se confond avec ,'action physique
pour agir avec cll e. D'aulres fois enfin le magnéliscur peut prcndrc
la maladie de celui qu'il prétend guérir.
11 faut alors chassel' par un dégllgemcnt magnétique, ce fluide
qui n'est pas en harmonie avoc le 110tre.
Lo magnétisour ne parvient pas toujours à guérir, parce que tout
cu s'emparant d'un fluide q:.li nc lui apparlient pas et qui Ic fait
souITrir, il a pu communiquer au pationt une partie du sien qui est eu
désaccord avcc celui-ci; mais ces phénomênes se produiront rarement, ot le magnétisme sagement administré, amellera presque
toujours d'excellenls résultats.
Lo fluide cst la pile électrique qui fait jaillir I'étincelle destinéc à
rcconslituer un état sain et régulier.
11 arrive souvent que les individus prédisposés à recevoir I'inspimtiou par les fluides qui se dégagent d'eux-mêmes, sont SQmn ambules à de certains mOlTlcnts lorsque I'action magnétique les domine,
et inspirés dans d'autres.
Si I'on impose sa volollté il un somnambuJe, pour obtcnir la :;uél'iSOll d'individ us qui ne lui sont COllllUS que par des objets qui les
onl touchés, il faul, pour qu'il agisse, que les fluides se rencontl'ent
ct aient une action les uns SUl' les antres.
L'harmonie la pIus riche nail de contrastes et de dissonances.
Dcux fluides semblables se ncutl'aJisen t ; paul' qu'i1s agissen t les uns
SUl' lcs autres, il fauL qu' i! y ait un point de contact seulement, et
qu'i! y ail opposition dans les natures.
Quand on est inspiré, 011 l'est sOllvent par plusieurs personnes
t~ la fois e1 SUl' des suj ets di{f~rents . Chacun apporte son contingenl à
l'étaboration com mune, Seulement. cCl'taines révélations sont immédiatcs ct completes, d'autres se fool plus lentemcnt ct d'unc maniere
cOlltinue, c'est-à-dil'c que chaque jOUI', chaque heure apporte sou
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arome de vérité qui lenlement s'inruse avanLd'arriver Il. malurité ct
de pouvoir être mis au grand jour.

Lo progres se Cait sur lo globo par la. succession des genération 5
qui héritent des connaissances que lo passé leur laissc ou leur ap porte, ot qu i, par 10u1' Ia.beur dans 1e présent, préparent ['avénc ·
ment de J'avenir.
Lorsqu' j( plalt aux Esprits d'agir. i1 peul al'river qu'on 50it en
proie à quelque préoccupalion qui absorbe et rend moins docile fJ.
s'assimiler les pensées qu'i1s apportent. Sauvent, alors, I'inspiration
vient pour la chase que J'oo désire avant que d'autrcs Esprits ne
s'c mparen t du sujct pour lui dicter dos chasos inconnucs et plus
avancécs.
C 'ost ainsi que, par unc·louchanle précaution pour l'avcnil', d(!s
rcmedes soot livrés pour des persoooos aimées dans los momonts ou.
clles o'eu ool pas encore besoio .
D'autres Cois, lorsque le péril presse, uo mol vient, non pas frap per volre oreille, mais vous pénétrer et vous déborder cn quclque
sorte. Ce moto c'est le nom du remede, c'est lo dégagement néccssaire de votre esprit qui, étaot tout rempli de cette préoccupation
ardente de faire du bieo, ne se prêtcrait pas aisémcnt à. se laisser
envahir par une autre ordred'idées. Ce 50nt des amis qui accourent
à votl'e aide elapportent lo soulagement paul' VOllS ou pour ccux auxqucls vaus prenez intérêt.
00 rencontre, daos ,'état spirite ou somnambuliquc, autan t de
phases différentes que dans I'état ol'dioaire. Nous I'avons dit, toul
suit une loi uni que, immuable, e1 Dieu ne permet (las que le surnaturel et le miraculeux vionnen! jamais la renverser. Qui peul sai sir toutes les nuances, Loutes los ponsées qui, dans uo jour, lravorsoni le cerveau d'uo hom me? Les Esprits vivent comme nous; leurs
tendances , leurs aspiralions sou! los nólres; seulomontt quú iquc
bieo loio oux-mêmes de la perfeclion, i1s sont plus avancés et malchcnl d'Ull pas rapide, dégagés qu'ils son t de toutes les mesqu lnc-·
ries de notre triste exislence.
11 y a done des médiums qui soot plus SOl1vent et plus complét ement inspirés que d' aulres. Alleodo ns, recueillons avec recOlmaissance les révélalions qu'i! leur csl permis de nous Cail'e, mai~ 1IC
violentons pas ces indiscrétions d' oulre-lombe. Si ccux qui nou s
inspirent ont besoin de venir, ils vicndront; sinoll, i1s gardcrollllc
siJence.

-

202 _ .

N'abdiquons jamais la puissance de notre l'ais,Jtl. 1I est des char- ·
latans qui lrompent; il 88t des enthou~iasles qui se lrOlllpent.
Le charlatanÍsme. fl eurit aux épOQ\l8S e1 dans les pays de de,..,potismr" ou dire une vérité nouvelle fait peul' et est poursuivi à. l'égal
d'ulI crime. La.terre lipre de ]'Amérique,étail plus favorable que toule.
autre aux hommes d'cxpérimentalion, toujou rs poussés à ,la recher-

chc de j'Ínconnu. Aussi les .Amé.ricains ont-ils pu comp,rendr.e les
prc miers les rapporls de cc mon~e- r,i avec I'autre , et consla~er
1'cxi"tence de ceUe chaine p!utôt fluidique que IT!ystéric.llse, qui ,uQit
ceux qui partent à ec ux qui restent.

Le Spil'itisme, c'es! la loi qui, régit la corl'espondance des dmes
entre atles.
Aux jours maudits du moyen âge, et même à des temps plus rapprochés de n ous~ alara que I'Église distribuait pal'cimçmieusement
aU,1 hommes la lumiere donl elle s'aUribuait le monopole, et pUllisRait d'une morl effroyable ce qu'elle décidait être une erreu r, il
fallait bien se cacher pour éludier les secrets de la nalure. C'éLait
le temps des sOl'ciers , des alchimistes, pauvl'l!s hallucinés bien peu
dangereux, ou hommes habi les qui exploitaient la crédulité populaire; mais quelq uc fois aussi êlres inspirés, fluidiques ou somnarnbules, grands écla ireur::; de l'h umnnité, vo lgal'isateurs des connai:isances révélécs par les Esprits perfeclionnés, soulageall t de leur
mieux leurs freres, appol'lant leur gl'ain de' pvussiere au lellt et
laborieux édiOcc du progrês, et payant parfois de leur vie, I'reuvre
providentielle qu'ils accomplissaiont,
Les pythonisses étaient des somnambules; 105 tireuses de carles
sont souvent des exlaliques plus ou llloins lucidcs, qu i, pour frapIJel'
los imagi l1alions vulgairel'i, se ser vent d'un intcl'médiaire grossier
dont illeur serait facile de se passer. Mais les hommes aimenLqu'on
les trompe, même pour leur apprendre la vérité.
Mesmer avait recours à un baquet, d'autres font voir I'aver!il' dans
une carafc d'eau , d'autres encore dans un :niroü' magique. La
science m~l'che, on I'ccollll ait I' inutilité de la mi s~ cn sccne, la vanité des procédés matéri cll!. On a découvcl't I' exislence d u !1uidc,
I'action que l' homma. peul exercer sur 5011 semblable. Dl} esl al'rivé
à I'adoption des procédés lcs pl us simlJl es. Les passes magnétiqucs>
ont sum. Un magnétiseur puissant peul même agir, par la seule force-de sa \'olonté , les bras cl'oisés, par le"dégagcment de son fluide. qui
va fl'appcl' SUl' telle ou lelle porsollne en rappoJ'I flui dique uvec lui .
Cal' le magn étisme n'agit ni sur tOilt le monde indistinclemcnti

ni de la même maniere
arrivera. que , tand is
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tous. Dans une réunion nombrcu5e, i\

voudra. en dormir celui-ci, c'est cct nutre

à I'angte opposé 'de I'apparlcment qui s'cmparera du fluido.

D'nutres 80nt inspirés ou tombent cn sorilnambuli ~ m c lucide,
spontu nément, ou quan d ils lo vculcnt, ou mêmc quand il s vou ·
dl'aicnt résislc r à I'inll uence qui les possedcn t.
Dans son borreur instinctivc uu m alé ri alisme et d e l'anéan lisse-

ment, I'homme " soir de mervr.illclI x, de surn alureJ, d'apparilions ct
d'évocatiolls. De là, le SU(;CCs d e la magie dan s le monde.
0 0 l' l nde , son berceall, la mag ic passa jad is cn ÉS I 11te, 011 0 11
la vil soutcnir des lunes contre ~J oise. que I'i nspirntion animait d ' un
souffie si puissan t, mais !lon cepcmlant sa l1s quelques inlermittcnces.
Israel ne tra.versa pas stéritement la terre des Ph araon . C'esl à ce

foyer vivinant de l'É gypte que vin~ se réchauffcr souvenl le gé nie
des sagcs de la Grecc,
Lcs cl'oisades furenl cherclH!I' chez lcs Arabes te ,sccrcl des
scieoces occulte~ , donl cUes apportên,' llt I'usagc cn Italio, en France,
cn Espngnr:. Les Maures et 105 Ju ifs furent les prem iers médecios;
00 los con sulta eo secret, on les brula. en pub!ic, et los docleurs
d'aujourd'huicroient défend,e la science, eo raillant dans teurs cénaclcs et en puursuivant devant les tribunaux , les (l crni ~rs cnfanls
pcrdus de ceux qui furent leUt's ancêtres communs.
l\luis beaucoup d'enlre cux no Eont-ils pas qlielque peu charlatans fi. leul' maoi<)rc? 11 n'en csl p1 us guere qui repoussent lc I'nagnétisme d'une façon absoluc. O'autres Cll fon t clandestinement, mais
n' osent pas le confesser loul haut, duns la craiote de' mcUre on fuit c
leur clien lela effarouché e. Dans t/:lus les cas, 'bien ' peu de ceu;'l: qui
le nient, I'on l él udié de bon nc foi, sallS autre idée préconçuc que le
dési r de s'éclc:.i rer.
118 seront les derniers à l'admetlre. Il leur cn coíHe d'aider de
leurs mai ns à renverser I'échafaudage scientifique qu'ils ont eu tant
de peine à édifier.
Quell e révolution terrib le si , à cô tó de ceux qui, incontestnblement , po~sCde llt une si Sl'nnde so rnme de science 'rl cquisc, ct qui Il"ell
iglloren l qu'. une, - celle de {Juérirlears sembloúles, -dcs dtres sj m ~
pies, les premiers venus, pouv3 ienl lire à livre ou ver!. dans le corps
·humain sans avoir ét\.ldié l'anatomie , le percer du regard comme
s"jJ était de verre, et, au lieu de ces remMes généraux qui a'gisse nl
loujOllf8 d'une maniere dilTércnte, imprévue , suiv3n t la nature de
chacun, indiquer I'agent précis qu'il convient d'employer? Que

de posilions compromises, le
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ou le Spirilisme et. le magné-

tisme combinéfl auront remplacé, paur Ic plus grand ban heur detoas, la. médecine si largemcnt faillible et si ruineuse de la facult é...
par ceUe médecine de famme qui sera à. la dispositioll de presque
tO U5

ce ux qui voudronl la fairc.

L a chiroman cie est une scicnce d'observation au secours de·
laquelle vienn ent la phrén ologie ct la physio gnomonie aidées de \'intuilion, disposilion fIuidique parlicul iere e1 spéciale. Tout le monde·
peul observeI' les proémincnces qui exislenl SUl' la têlc 1 la variélé
infi nie des lraits, les lignes multi pies tracées dans Ics mains ; sculement tout le monde n'en peulpas déduire, au juste ou à pell pres,
les J'ésultats et les eITets sur l'organisme. Mais le flu ide qui se dégage du consultant allant frap per celui qu'i! consuHe, permet à ce
d{'r nicr de découvrir, d'u ne façon plus ou moins vraisemblablc, les
fai ts du passé de I'aulre, et même de prédire ce qui, suivant les
pl'obabilités, doit lui arriver dans I'avcnir. La sim pie prcssion tl es
maios ou I'attouchcmen t de la tête rr.et le fluidique en vibration,
par suite de la tcnsion et de la concentration d'espl'il dont il a pris
l'habitude.
Ainsi s'expliq uent ces fait1'; de révJ lalion, de prédiction , qui, lorsqu'ils viennent à. se réaliser, étonnent, charment el effrayent à la. fois.
1I'Iais H n'y a ricn de mervei1leux ni de surnaturcl dans tout cela.
Les nen'ures de nos mains peuvent se comparer à celles des feuiUes
de la plante. L'cnsemble, l'aspect, Ia forme générale, tout se resscmble, et cependant rien n'est semblable. Étudiez les fe~illes:
peut-~ tre dnns leur conflgul'ation découvril'ez-vous si l'arbre qui les
porte est plus ou moins bien conformé pour vivre longtcmps ?
Nos mains sont comme les feuilles attacMcs à I'extrémité dcs
branches. Ce sont nos extrémilés à naus; elles se meuvent, agissent,
nous meUent cn rapport avcc les autres , et c' est clles qu'on consulte
pour connaítrc l'état général de la sanlé. De même que par les peLHes
bl'anches arrive une séve plus délicate, demême la main de I'homme
esi une merveilte au milicu de toules les merveillcs de son corps.
C'est le bout de la lige qui, fl exible et comme animée et dirigée
par une ill tclligence particuliere, se recourbe a utour des appuis qui
soutienncnt 8a faibleS3e. Ainsi, la capucine, les clématiles, la glycine. la vigne... e'est dane, ehez les végétaux comme chez l'homme,
l'extrémité qui esi douée du toucher, qui présente la partie la plus
délicate, la plus parfaite.
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Le trono a la force; la séve et lo sang donnenl "impulsion; les
ligcs ct les maios sonl los inslrumcnts dociles.
Si l'arbre pOire des feuitles maigrcs , panachées de blanc ou de
jaunc, tombanl aux premiêres bises de !'autornnc, iI est chlorolique
et ['on pcul pronostiquer surcmcnt qu'il ne vivra pas vieux. L'bom me
dont les mains 50nt pelites, froides, blanches. exsangues, ne
comptera ni parmi les athletes oi parmi les ccntenaircs.
Comment une terre maigre et pl'ivée desucs nourricicrs pourraitelte prodiguer une séve abondanlc, qui s'élancera jusqu'à "extrémité des rameaux pour les Caire croilre et allonger sans cesse?
La plante . comme I'animal. comme I'homme, prend proportionncllcment à ses éncrgies ,'ital es, sa part du Ouide qui circule
partou!. Seulement la plante, I' ani mal, n'ayan t à dépense r de leur
force e1 de leur volonlé que dans un ordre de raits plus resll'cint,
sont doués d'un Ouide moins puissant, On leUl' apporla leu r part de
progres, mais ils ne le [ont pas sans y être provoqués.
L'homme, au conlraire, a charge de direclion . Dieu I'accepta
pour son collaborateur dans I'ecuvre sublime de la créalion. Dicu
crée les t)'pes, et réserve à. son auxiliai re le soin de découvrir les
variélés inIJnics, de les multipliel', de les perfectionner sans limites.
11 lui faul donc uo fluide plus abondanl, plus riche, pour satisfaire
à sa ttlchc plus !loble c1 pour accomplir la mission providcntielle qui
lui cst réservée.
Ccs difTércnces entre les lignes des mains, les nervures dcs feuilles,
se l'e1rou vcnt sur Ics pattes des animaux , ct parlou1 enfin . Seu lemcnt
ch cz l'homme e1 chcz les créations plus avancées , ccs nuances son t
plus mu ltiples, plus saisissables. Mais en de5cendant même jusqu'aux
plus infimes, une obscrvation attentive permcttra dedécouv rir, dans
les dilférenls rameaux qui lcrmincnt chacune d'clles, des symptômes, des pronostics de caractere ct de santé, que l'active direction de J'homme pcut modificr en bien ou en mal . C'est son droit
et son devoir d'llméliorer pal' son travail toutes les choscs inférieurl.!S.
La nature met à sa disposition dos moyens cUl'atifs qu'il est inscmé
ct c-:)upable mêmc , de no pas cmploycr pou\' prolongcr et ennoblil'
Sil vic cl ccUc des autres créalurcs, ou lou1 au moins pour la remellre en équilibro pcndant le COUI'5 qu'elle doit avoir.
11 y a action et réaction des hommes les uns SUl' les autres, cl sur
los animaux, les végétaux, lcs minéraux et loul ce qu i nous entoure. Aussi l'homme , l' animal, la plante ne vivent-iJs pas indiflCremmcnt aupres de lous les êtres.
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Une création n'a jamais eu lieu que IOl'sque toutes Jes conditions
qui lui etaienl in dispensables, Súnt venues la favorise r. Mais, imoucieux de ccs détails essentiels, nous prétendons acclimater Iss animau x sans les végétaux qui leUl' conviennenl, sa:lS préparcr à ceux-ci
les terrcaux qu' ils exigent, sans étudier leurs at~ractiolls ni leu rs
répulsions. et sans obse rveI' si nQUS ne leur donnons pas d es voisills

a.vec lesqucls ils seronl

Cll

lutte pCl'pétuel1e.

Nos paysans placent parfois UH bone au milieu de leurs b te ufs et
de lellrs génisses. Hs discnt que c'e~t pou r pu rifier ['air. Pour nous,
cela I'empesterait. Mais, puisfluC les hôles de ['étable laissenL le
boue erreI' hbrcmenl aulÚlll' d'CllX, e'est qu'un secrel inslinct les
averlit sans douto qu'il cl)mpose ses acres senteurs avcc des gaz qui
se raicnl nuisi bles pom' eu....: 8t donl iI change les propriélé::õo
Le milieu d ans lequel chaq uc creaturc vit et se dévelup pc, influe
énormément et SU"f son caractere, et SUl' so.. santé , et súr la pa rt
d'intelli gence qui 111i e~t clévolue pOUI' accomplir sa destinée,
L'i ntelligencc du végétal, comm e cclle de l'animal, se manifeste
surtoul uans I'ceuvre de la reproduct.ioll , L'homme la. violente souvent. É1udiollS les conditions dans 1€~~fJlIellc s cliaque êt re doit accomplil' :::a destinée pl us ou moins importante, e1 les créations
ébauchées que les grands catacl ysmes d u passé ont épargnées,
feronl pince à des cI'éntiolls supérieures, et beaucoup des maux
qu' ellcs engendrenl tlisparatLront avec elleso
Toul res<Jcnt donc) par I'attouchement, quelquefois même par le
Eeu l fnpproch ement, des commotions éleclri que!i e1 fluidiques qui
exercen t une influence sal utail'e ou fl'nesle SUl' I'DUilude générale de
l'i ndividu .
LI;) mngné t i~mc n'a élé inven lé pai' personn e ; il existe de toute
élcrnité! On n'en con naissait pas I' emploi, il étllit comm"c la vapem,
l'électricité, qu~ ]'Oll a niées dOabord J et qui ont cependant révolu tionné 10 monde apres quelques nnnées d' exi~tence , 1I en sera de
même de cc flu ide qui, plus sublil que lous les nutres, Vil. fr uppel' en
loule libe rté, et cn apparcnce un pcu au basa rd , les sexcs contraíre!: , les â:;e3 opposés , les castes jusqu'ici hostiloo, pOU I' les ~on
fú lld re tous au sein d 'ulle immense solidarité ,
Le flu id<1, e:1 etrel, C'€st ]'attraction, loi uniquc de l'univers, C'est
la sourcc du mouvement moral, ma1ér iel et intellectuel, la SOUl'ce
du pl'ogres , La charité com mande que nous ayons le pou voir el la
VOIOlllé de nous soulnger mutuellemenL Cc Ih.ide commun , qui nous
reli0 tom:" afin d'élabl;r ent re nous hl fratcrnité universet:e, non-

seulemenl naus pcrmel de nous guórir les uns les aulres, mais encare, associes à notre insu avec Ie... a mis disparus qui naus ont légué
en parlan ll l' hérilage dc leurs travaux , iI nous .doll ne le3 mOyo.!lIs
d'illventer de grandes choscs qui concourent puissamment à I'a van- ·
ccment de tous., au bien-êtJ'c uni verseI. .
O('jà nous ne nous parquon s plu s derrU::re les muraillcs de nolre
égoisme .personncl pau r naus contenter d'être heureux dans notre
isolcmenl. Nous voulons que ch:\cun soit sat.isfaH au lour de nous, ct
la soufTran ce des al!lrcs chassede sombresIIluagps sur l' azu\:" d ~ notre
be<t u ciel bleu_
L'enthousiasme fuit la sol itude paul' ne lai sscr éclaler sa puissance ,enlratnante .qu'au mil ieu des fo u le~ électrisécs . C'esl que cc
flu ide qui se dégage de chacu n de nou:o'l, addilion né, confondll, multi lllié, se fr oissant el se hcurlanl au bcsoin, par ses discorJes m ê lll CS
fail éelate r I' hllormonic .
Le travail, le plaisir rnême , toul eJl lluic lorsque Il OUS sOlll mes
seu ls . .J\lab qu.'un am i arrive et d'aull'es à sa suíte, ol voilà.la fougue
qui pcu à. peu se déreloppe el entratnc. Qge viennent à côlé des
groupcs rivaux, et I'enlhousiasme Iera cnranter des mer vcillc3.
La communication f1u idique, ceUe quin!C5scnce de notre élre,
créo l'harmunie cn se dégagcant de nous pour alieI' emlJrascl' celui
qui cn manque. Les fOI' ls cn lralnecL les faibles , les él êvenl pOlir
un momcnt jusqu't., eux , ct I'éga lilé regne ; ene gouvorn c les
hommes charmés de son empire.
A bicn dire, lou l le monde ost f1 lli dique, puisque chacun ressont
des impressions, ,óprouvc dos att raclij) n ~ . Soulement, Ics manireslutions ·sont plus ou mvins intenses, elleur influen.ce 50. mon tre plus ou
moins puissamment. Les uns s'eu serve nt pour eux seul s, pour leur
proprc consommation, pourrai l-on dire, et u'on t qu' une fuible ac ·
tion SUl' leurs semblables. Les aulres, au contraire I rayon nenl au
loin 01 exercent autour d'eux une l)I'ession énergique en bicn Oll
en mal.
11 Cll est qui, ne pouvanl r ien sur los autres hommes , possêdent
une facullé de domination pu is!'.a nte sur les animaux ol SU l' les
végél.au x, qui se modifient et se perfeclionn ent plus volon lier.:; sous
leur action intelligen te.
Le magnél isme élan l le fluid e circulant que tonte cl'éalure s'assimile à !Oa llJanicre et à des dcgrés dirrJrents, 011 pcul voir ell lui ceL
immensl! enchainemenl cl cene immense altractiull4ui unit el dl"su _
Ilit , atli re et repoussc tous les Olref créés, et fait- de chacu n d'cux
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une petite unité qui va, obéissant à la même loi, se confondre dans
la majestueuse unité de l'univers.
Le magnétisme qui n'est, d'ailleurs, que le procédé dont on se
5ert. pour la concentration ou le dégagement du fluide , esl ceUe association magnifique de loutes les forces créées. Le fluide , e'est ce
circulant qui mel Ir,s êtres en vibration [es uns avec lcs antres.
Dans cerlains cas de délire momenlané, l'attouchement d'une personne sympathique, son baiser, 5a parote suffisent pour cal mel' la
malade. On eo a vu le soulager rico qu'en enlrant dans 5a chambt'e,
comme aussi I'on peul voh' r excitation se produire lorsqu'une autre
approche.
C'esl le résultat des aUractions ou des répulsions cxpliqué par le
jeu des fluides entre eux.
On dit souvellt de gens qui se marient, mais qui nc s'aimenl pus:

- lls s'aimeront plus tard!
Cela esL bien peu probable, au contraire, parce que l'attraetion
est libre et ne se violente pas. 11 e~t sans dou te des natures peu
fluidiques chez lesquelles I'estime peu l suppléer j'amour; mais les
grandes et généreuses naturcs ne sauraient se contenter de ces sentiments tiMes. L'inditTérence prend alors la place de l'amo ur qui
fait défaut, et il est rare que, malgré tous les plus beaux raisonnements que l'on se faU, J'un ou l'autre de ces époux mal assortis ne
se laisse pas charfficr par une autre per::1onne. Peut-être aura-t-i! la
force de résisler à son entrainement, mais il sera incurablemen t
malheureux.
F ermons donc l'oreilJe à ces faux enseignements, et que les famillas ne fassent jamais du mariage une aITaire, une question de
trafico Dieu a vou lu que l' amour présidàt à la pcrpétuité de la créalion ; rcspectons ses desseins et ne heurtons pa::1 les fluide s. L'homme
et la remme obéissent au charme, c'est la loi naturelte, et Jorsqu'on
tente de lui résister, on paye Sa désobéissance par le malheur de
I'existence tcul enticre.
EVG. BONNEMImIl.

Le Spiritisme partout.
La littérature contemporaine s'cmpreint chaque jour davantage
des idécs spiriles. Notre doctrine, eo effet, est une source féconde
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pour le5 travaux ó'jmagination; les écrivains peuvent y puiser des
descriptions poétiques, des tableaux émouvants et vraisemblables,
des situations attachantes et entiêrement neuves, qu'ils ne sauraient
faire surgir du champ borné et prosaique que leur) oITrcn t les doc-trines matériaJisLes. Aussi Ics auteurs, même materia.listcs, commencent-ils à explorer lcs nouveaux horizons ouverls à la pcnsée
Ipar le Spiritisme, tant ils sente ot la nécessité de parler à I'âme et
de poétiser le caractere de 1eurs personnages, s'ils veulenl que Icurs
,Iecteu rs s'y intéressen t.

La R evue a souvent signalé déjà Ics rom<l.ns, nOllvelles, reuvres
.théâ.trales, elc., qui exploitent nos enseignements et caractérisent
la réaction qui commence à s'opérer dans les idées; nous conlinucrons de lemps à autre à enregistrer les faits qui rentrent dans le
~dre du Spiritisme.
LE COMTE OCTAVE.

(I.égende du dix·neuviême siêcle. )

Tel est !e litre d'une nouvelle publiée dans lo journal la Liberté
1ies 26, 27 et 28 mai, par M. Victor Pavé, el qui comporte I'acceptation la plus complete des doctrioes spirites et lo détail d'une histoire absolument fondéc sur I'inlervention dos Esprits.
Deux êlres beaux et intelligonts qui n'habitent pas les mêmos
:lieux ct ne se sont jamais vus, sont désespérés de la vic el ne voieut
·que le déwrdre dans le monde et dans les intelligences. IIs sont
1rop grands pour les mesquineries qu'ils entrevoient et sont prêts à
so su icider, I'un moralement. I'autre elfectivement.
Deux Esprito; qui los aiment, actueUement désincarnés, mais qui
leur ont été unis, SUl' la terre, par los liens du Rang, s'enteodeot paul'
les Eauver et agissent par inspiration SUl' uo incarné dont ils prenneot possession pour operer la réunion et l'union de ceR deux êlres
et conséquemmcnt leur salut.
L'autour qui bien certainement a sérieusementétudié lo.:; ouvragos
spirites, décrit d'une manicre intéressante et vraie le mode d'existence ct de communication des Esprits, et affirme par des faits le
dégagement et l'indépendance de l'Esprit incarne pendant le sommeil du corps. Nous avons cru devoir signaler cette nouvelle intéressante à plus d'un point de vue, et publiée dans un granel journal
qui s'adresse à un nombre considérable de lecteurs. Puisse Ic sujet
de cette histoire courte, atlachanle el bien écrite leur inspireI' de
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salu taires rrOexions elles porter à apP,'écier sainement cL.séric use.
ment les príncipes. lIa .la philosophie .spiriLe.
(>LUI~AL1Tá DHS I:!X I STENCES.

Nous 11500s dans Ic n° 19 du Lien , journal des églises réformées,
lI! passage suivant concernanL la pluralitê des existonces cl que nous
reproduiso ns sans commenlaires :
• Pour cc qu i I'cga rde l'élern ité d'J Christ,l'on' nolls cite cc texte :

• Pere, rends-moi la gloirc quej'ai cue aupres de toi aVlitlt que le
• monde fui fait, . Jean, XV II , 5 i 01 celu i-ci : . Avanl qll' Abraham
• fUt, je suis, » VIII, 58. Mais ccs paroles , à supposer qu'clles
soient authentiques, n'cm portent nullcment I'idée d'óternité absol ue
c1 telle que nolrc co nsc ience la conçoi t Ctl Dieu, lclle que le Chd st

lui·même la contem ple d'\I1S l' Essence divi ne ; Loul cc qu'il Il OUS csl
permis d'en déduh'e, c'eslla pr,ooxislence, un e cxi ~ lellce antéri curc
à celle dont ilj o u is~ai l ici-bas, cl, si l'ou vent, à celle de nolre monde,
c'csl-à-d ire de Ilotl'e terre (tl. JéslIs nr. veut donc riell dire au tre
chose, savoir, qu'il él:\i t mcme ava nl le mo nde dont nous faisons
partie. A nos yCltX, une lelle prélenlion n'a ri cn 'lu: nc rétlon dc
parfailemenl à la nalurc émint llte ct au C:lra0tcre unique du Christ,
et lcs Irente à quara n t'~ années de sa carrierc terrestre l1'RlIraient pu
suffire à réali ser Ics immenses progres que nous I'emarquons en sa
pcrsonne. L'hypothcse de la préexistcncc, ell soi, o'a ri en qui choque
la raison, cl elle scule, au contraire, pcut rendre comple d'u ne mu lti tude de phénomcnes psychologiques c1 moraux dont 011 ne dorme
ordinairemcnl que dcs eXllticalions peu satisfa isanlcs ou toul à fail
conlradicloires. Nous l'ad mctlons done , même pour les êtrús pel'son nels de t O ll ~ oo'd rc3, mais à. litre de su pposition fOl'temcnl pro bable el jctanl plus de bmU:re que toute autre sur notre situation
présente et sur Hotre éternel a.venh' , Que J ésus ail cu cunseicllce
d'une vie an t~ric ure plongeanl dans les plus lüinlaines profondeurs
du passá, nous le comp l'enons parrai lcment, et c'asl CC souvenir qui
le séparai t du co mm un des homll1cs, ct mêm c das Ames d'élite ;
mai5, enco re une fois, cettc preexistence n'est pas j'cIllrnité ab ·
solue. •
{li 011 slit qu o, rl1 r sn ite de leu r.; i Ilpa rrai tes noti ons n tronom iqnes, J.;s lu;rs .
(olofondaienl IM {'mnt' i!)1I de )'un;ye-s ~ ~ee celle (le nolre ,,1811'\le ~tI; . &elo ll I'UX,
ell Plail le Ct' ntfo:l l·t le citcf-d 'rouvre, t i (IU'a insi, !out e ex istence, q'l 0 11 d;sait avoi!"
précédé ce Ue for rnalion, éllu! n é.:e:oSai r~ U) ent une IlXiste:lce dh'ine.
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BIOGRAPIl IE D' AL tAN KARDEC.

50u5 cc titre le Sétifien, des 20 ct 27 mai, pllblic SUl' la vie
de .\J. Allan Kardec, un ul'ticle dont nous reproduisons quelqueg
exl raits, heureux de rcconnatlre que s'il esl dans la presse quclqucs
organes systómatiquement hostilcs à nos príncipes, il 'en 6:-:L d'uu -

tres qui saven t apprécier el bonorer les hommes de biell 1 quelle que
soit la banniere philosophique à laquelle ils appartiennent.
Cc n'est pus d'ailleurs la premiere fois que M. Armand Gre:;lez
soulienl ouvc rtemen l nos doclrines, et nous nous empressolls de
suisir ici ['occasion de lui en témoigner toute notre gratitude.
, S'jl fallait, d it-il, chcrchcl' un embl eme, une persollnific..'\tion d e la
faussctJ et du mensongc, ou ne ferait paut- être [las mal de prend re
la Muse de l'histoire; carsil' bomme,en géné ral, a l'amou\" et le sentimenl du vrai, il est aussi entrain é par des préjugés, des penchants
el deti inlérêts qui le fon t presque toujours s'éca rter du senti er de la
vérité, qu'jI s'agisse des choses ou des hommes.
« Un critérium de que!qu e valeur a ju ~ qu'à. présent manqué aux
biograpbics aprcs déces : C' est qu'on n'a pas ad mis les morts à décline.' ]' honneul' des éloges immáilés ou à repoul"~er des accusations
injustes.
( Ne nous étonnons donc pas qu' Allan Kardec o'ait pu échapper
à celte loi co mmune. Cetle desl inee, plus qu'un autre, ill'a éprouvée, même de son vivant; iI a élé victime d'odieuses calomnies.
d'cxtravaganles et d'impudentes dinamations. Cependant il ti, des
titres réels au respect de ses contempo rains rt de la postérilé, ti tres
qu'on ne saurait Iui contesteI' sans injuslice,
« Le premieI', il a publié des liv res SUl' une doctl'inc que leR uns
Ollt accueillie avcc ind iITérél1ce, les outres avec haioc et mépris, et
loutes ces oppositions, loutes ces tri bulations, il avail dú lcs prévoi r j
cal' el les lui avaient été rév j lées à.l'avancc. A ce point de VUf', il a
donc rait preuve de courage ct d'abnégation,
« 11 n'a jamais revelldiqué le titl'e d'invenleur , de chef d'école;
cal' SOB rôle s'est borné à. col lige r, à. cc n Lra!i5(~ I' des documen ls,
écrils en deho rs de SOIl influen ce ct quelquefois mêmc de ses idées
personnelles. Ces documents, i! s'cst bOl'llé à les accompagncr de ses
comOlenlairp,s et de ses réflexiotl s; puis il a mis tO llS ~es soins à Ics
vulgariser. A cette tàche ardue et ingrate, il a consacré uniquemcnt,
'pleincment, entil~rement . quinze années de SOI~ existel]Ce.
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a lutté contre ses adversail'cs, mais toujours avec succes ; cal'

il avait pour lui le bon sens, la logique, la connaissance du vrai,
puis la sagesse , la pmdcnce, I'habilcté et le talento
t La mort d'Allan l(:trd ec a élé I'occasion d'ul1 véritable 5ucces

pour lo SpiriLisme. Pil rmi les discou!'5 qui ont élé pronollcés SUl' 5a
tombe, fi gure en premiere ligne celui de Camille Flammarion, qui a
atnrmé hautement et publiquement Ie.'l vérités de cett~ doclrine, eo
les expliquant par lcs dOl1 nées de la science la plus avancée.
• Pour ceux qui j'ignorent, jc dois dire que Camille Flammnrion
csl un savant omeiel et un écri\'ain de premieI' mérite, parfaite ment posé dans la littérature; c'esL une autorité que personne Jl'Oserail récuser. 11 s'est déclaré fmnchemenl spirite. ~hintenant il
n' est plus permis de trailer les spirites de niais ou d'imposteurs; cal'
cc serait porter une accusation contre un homme d'une g rande valeu!' ; cc serait aujourd'hui une présomption ridieul e.
• Aussi lcs journaux qui habituellement altaquaient le Spiritisme
à'une façoll plaisante ou mordante, se SOllt renfermés dan s un si Iene!! prudent; cal' ils avaient à éviter le double écueil de la rélraelation ou d'une critique devenue dangereuse par le puissantadversaire
qu'ils aurnient eu à combattre, si indirectemcnt que cc füt.
• Quo serait.ce donc si lous ceux qui croient au Spiritisme se faisnieal cOllnailre? li y a parmi les croyants des personnes d'un mérite hors ligne, d'aulres qui occupent Ics positions sociales les plus
éle\·ées. Des qu'elles pourront le faire, ces personnes avoueront leura
croyances; a101's les anti-spirites 5el'Ont couverts de confusion et
ér,IJapperont par divers subterfuges aux êmbarrns de leur position . •
• AI\A1AND GRESLEZ, •

Variétés.
La ligue de l'enseigTiement. - Comlilution officielle
du groupe pal'isiell.
Nous avons assisté, samedi t 9 j uin, à la. prcmiere asscmblée
généralc, tenue par le Cel'cl e pal'isicn de la Ligue dc l'Enseignement,
dans la salle des Con fél'cnccs du boulevard dcs Capueines, sous la
présidcnee de M. J ean l\1acé.
Cette r éunion avait pour objct spécial de donner une conslitution
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onicielle au groupe parisien , et de rendre comp te des lravaux accomplis depuis sa fondation. - Ainsi que le disait M. Al1an Kardec,
co parlant de la Ligue de ]'Enseig ncrnent (Revue spirite de maril,
avril e1 aou1 1867. pages 79, 1 t O c1 240), - nos sympalhics 5ant
ncqu ises o. loules leô idécs progrcssives, à toutes les tcnlntives qui
out pOli r objet d' élever le niveau intellccluel . Naus so mmes done
heureux d'avoir pu conslaler les résulta.ls pratiques de ceUe belle
institution, et naus regrcUons vivemenl que J'abondan ce dei matieres naus oblige à. remettre à un prochain numéro I'analyse de la
constilution adoptéc dans la séancc à laquelle naus avons eu ]'hon
neur d'assister.

Dissertations spirites.
La Régénération
(~U.RC IIE

nu

PH OG RES)

(Paris, 20 juin ,1869.)

Depuis de longs siccles les humanités poursuivent uniformó,nent
leur marche ascendante à travers le lemps et I'espace. Chacune par·
court, e tape par étape, la rou te du progrcs, et si elles dilTerent par
les moyens infin iment VD.I'iés que la Providence a mis entre
kJUrs mains, elles 50nt toutes appelées à se fU5ion ner, à s'identifier
da ns la perfection, puisquc toutes elles partent de "ignorance ct de
I'inconscien ce d'elles · mêmes pour se rapprocher indéfinimenl d'un
même bui: Dieu ; pour nltei ndre au bon heur suprême par la connnissance et l'amour.
II en est des univers et des mondes comme des peuplcs ct dos
individus. Les transforma tions physiques de la terre qui nou rrit le
corps, peuven t se diviscr en deux modes, de même q ue les trallsfor.
malions morales et inletligen les qui élargissent l'espl'il et la coour.
La terre se modifie pa r la cultu ra, par le défrichement el lcs
elTorl s persévérants de ses possesscurs in léressés; mais à ce perfeetionnement incessan t, doivcnt s'ajouler les grands cataelysmes
périodiqlles qui sont pour le régulateur suprêm e, ce que sont la.
pioche el la charrue pour le laboureur.
Les humanités se tra nsforment et progressent par l'étude persévéranle et par I'échange des pensées. En s'instruisant, cn inslrui-
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sanlles nutres, les inteltigences s'ent'i chissent. mais dcs catac!y.:;.

mes moraux régúnérant la. penséc 50n t néccssaires pOUl' détermi ncr
['a.doplion de cermines vérilés.

011 s:assimile sa ns secousse et progressivement Ics con:;équencc$
des vérilés adoplées; iI faut un concoors immcnse d'clforG persévérants pour Cairc ncccpler de nouveaux princi pes. On marche Icn-

lemenl sans fatigue sur une foute plane j ' il faut réunil' loutes. ses
forces pOUl' gl'aviL' Ull senticl' agre sle et r cnver"er les obstaclcs qui
surgissent. C'esl alo!'d qu e, pOUI' avancer , ]'homme doil nécessaircIIlcnl briser la chainc qui j',\ttachc nu pilori du passé, par I'habiludc,
la rooline ol Ic préjugé; sinon J'obstncle resle loujours deboul, cl
" 011 lourne dans un ccrcle sans issuc, jusqu'à cc 'lu'o o ail com~l'is
que paUl' vninere la l'ésistance qui ferme la roule de I'aven il', ilne
sullit pas de briser des .al\mes dcillies , e~ ··ébr.éché~s, mais qu'il est
indispensablc d'en créer d'autres.
Dél ruil'e un !lnvire qui fait eau de loutes parts avant d'enlreprendre une lraversée maritime, est une reuvre de prudence, mais
encore raul- il , pour accQmplir le voyage, se créer de nouveaulC
mo ye ns de transpor\. Voilà cepr ndant ou cn SQnt actuellcment 1111
cerlain nombre d' hommcs de prog rês duns le monde moral et philo·
sophique comme dalls les autres mondes de la pensée ! 115 Ollt lout
sapé , toul altaqué I Las ruínes se Cont parloul , mais ils n'unt p9S
encore compris que SUl' ces ru ines, H faut élever quelque chosc de
plus séricux qu'une libre pensée et une indépcndancc moral e, indé·
penuanles seulement de la morala et de la raison. Le néant SUl'
lequel ils s'a,ppuient !l'esl un mal bicn prüfon d que parce qu'lI esl
bien creux . Di eu n'a pas plus créé les mondes de rien que I'hom me
ne peul se créer de Ilou velles croyances sans bases. Ccs bases
80n t dan::! I'étuue et I'observati on de8 faits.
La vérité éternclle , comme la loi qui la consacre , n'attend pns
pOUI' cxister le bon plaisir des hommes ; elle est et gouverne I'univers cn dépit de ceux qui ferm cnl les yeu:< pour ne point la voi r.
L'Jleclriciló existait avant Gal ... ani et la vapeur avant Papi n, commc
la. croyance nouvelle et les prillcipes philosoflhiqucs de I'üvcnil'
existent a van L que Ics publicistes ct les philosoph cs ne les aient
con sacrés.
Soycz des pionn icl'óS persévéranL5 et infatigables 1.. . Si I' on vous
traite de Cous COrnmc Salomon de Caus, si 1'011 vous repouEse comme
Fulton marchez toujOUl'óS, cal' lo temps, ce jugo suprême, saura
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fai re sortir des ténebres eeux qu i alimentent lo pharc qui doil, uo
jOUl', éclai rer laule I'humanité.
SUl' la terre, le passé el \' a,venir 80nt les deux bras d'un levier
qui a le préscnt paur poin t d'appui. Tant que la. rou tine cl les préjugés un i cours, le passé est à I'apogée. Des qu e la. Jumiàrc se fa.il,
b basculc joue, et le passé, qui obscurcil , dispal'alt pOUI' Iaisser
su rgi r J'aveni r qui rayonne.
Ar. LAN K" noEc.

La Science et. la Philosophie.
(Socitll' ,de Pari, .

~3

anil 1809.)

La. goicnce esl lente dans sos afnrmations, mais clle csL sure i clle
repoussc quolquefois la vérité, mais jamaii I' en cur absol we n'esl
son parlilge. Elle procede avee une rigueul' laule mathématique ;
clle n'ndmet que ce qui esl, tandis que la philosophie adrn et loui ce

qllipeut Atre; de lã, lllidilTét'ence que I'on remal'que entre l'achem inement au buldc l' uncel de I'aulre. La phi losophie arrive de p:'imesaul; la scien.ce gravit péniblement ct à. pas complé:i le sentier aride
de la connaissance p05itivc. Mais ph ilosophie et science 50n t SCEurs;
elles parlen t de., la même origine pour fo urn ir la m\ime carricre et
fai re la rnôme fin, Seule, la philosophic peul faire dcs écarls que la
raison eL l'cxpél'imell LaLion scient ifique doh'cnt I'épl'imcr, e~ la
Bcicncc isolée conduirail peut·ê tre à l'anéanlisscment dcs sentirnellls,
si el1e ))'ótait rectifié& par 1.31 régénératrice ,par, excellence dt's senti ·
menls du creur et des aspirntions aux progres moraux,
Dans les périodes originell es de I'ólaboration des mondes, 16' 50-phisme possêde les hommes de concerl avcc I'crreur scicnlifiquc ,
Puis les pe nseurs et Ics savants, prenant des vQies diverses. se 1-;6parent pendant les phases cOllsacl'écs à la lutte, pour 8e réunir plus
tard dans un lriomphe com mUll ,
Vous ôLes, sallS doute, bien loin encare d'avoir lc dernier maLde
loules choses.; ma.is vaus arrivez !l grands ..pas à. celte épl)C[ue ou
]' humanité avauce ra vetfl l' infini sur une se!.l le roule, large, sure,
tolérallle eL solidai rc, L'hommEl ne sem plus une unité combatlallt
pour sa prop re gloirc et cherchar.t à. se grandil' SUl' les· cadavres
intelleclue ls deses cOllle mp ora ill ~ . I1 scra Ull élémenl de la granrlel
familte, une modalilé faisan1 partie d'un lou1 harmonieu); , un inslrumenLraison nant juste dans un concerl sans défaul ! Cc sera I'êre du
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bonheur par excellcnce, I'ere bénie, I'ere de la paix. par la rL'aternité et du progres par l'union des elTorts in tell igents.
Honneur à la philosophie qui sait s'adjoindt'c la se ience pour
obtenir un tel résultat.
Honneur à. ccux de la scicnce qui osent atnrmer leurs croyances
philosophiques, et til'cr de son enveloppe pour le déployer aux yeux
étonnés du monde de la pensée,le drapeau sur lequel ils ont inscrit

cas trois mots : Travail, expérimentation , certilude.
La phil060phie privéc de la seience s'élance dans l'infini, mais
elle nc vole CJ ue d'une ai le et l'etombc épuisée dcs hauteurs o~ el1e
aspire. La science sans la philosophie, c'cst un borgne qui no voit
bico que d'un seul côté ; elle n'apcrçoit pas l'abimc qui se creuse sous
son rei! absenl. La science et la philosophie unies dans uu commun
essor vers !'inconnu, c'est la cerlitude, c'est la. vérité allant à Dieu .
CLÉLIE DUPUNTlBR.

Notices Bibliograp hiques.
sm H U:UPIlRY DAVY. -

LES OEnNIERS JOURS O'UN PH1!.OSOP!lE.

Eulretiens sur les sciences, sur la nalure et sur l'âmo.
Ouvrage traduit de r anglais el allllolé par C, ... .II.ILLE FLAIOIARIO:-i (I).
(Deuxillme arlicle. - Voir la Revue de juin 1869 .)

Com me IlOUS l'avions espéré, nous pouvons annoncer aujourd' hui
I'apparition de ccUe traduclioll si longuement élabol'ée. Naus
j'avons fait remarqucr déjà dans 1e dernier numéro de la R evue, C(!t
ouvrage écrit dans les derniik es années de sa vie, par l'un des plus
grands chimisles du monde, a livré à l'examen des penscur5, il y a
quarante ans, - en t 82Q, - les lhéories SUl' lesquelles s'appuie
aujourd'hui la doctrine spirite ; c'est-à-dire la plul'alité def'i mondes
habit és, la pluralité des existences de l'Ame, la réincarnation (SU l'
la terre et SUl' Ics autres planêtes), la communicatiún avec les Esprits
par les rêves ct los prcssentiments, et jusqu'à la lhéorie dupérisprit.
La traduction de M. Flammarion parait aujourd'hui, en même
temps que la. 1ievue. Cet ouvrage sera bien lôt entre les ma ins de
tous nos Ieeteurs. Sa lecture sera d'ailleurs d'auta nt plus instl'uctive,
que I'auleur pa!:se en revue les principaux sujels de la. science modern e et les grands faits de I'histoire de !'humanité, et que le traducteur a eu soin de compléter par des notes SUl' les pl'ogres
(I ) I vo1. in-l2. Prix: 3 fr. tiO. Paris, 1869, Didier, et à la Lib/'{lirie spitite,
7, rue de Lille.
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accomplis depuis par la seience. Le li vre se' divise co six dip.logues,
qui anl pour litre : la fision,-la Religio1i, - tIII.:omlu, - rIm.
morla/ilé. - la Philosophie de la Clâmie - ct./e Temps. En annonçanL celle reuvre excellentc, naus naus faisons un devoir d'en extraire
quelques passagcs, qui donncront une j uste idée dos opinions phi·
losophiques de l'iHuslre chimisle anglais.
Le premier dialogue, la VisioJi, et donl la sccne se passe à

Rome, au Colisée,

ti.

pour objet un voyagc dans los planetes, sous

la condui te d'uu E sprit que sir Jlumphry Davy entend sans le voir.
L'E$prit a fait apparattrc le tableau des phases primitives de
I'humanité, et adresse ensuite la qucstion suivan te à. I'auteur•
• Tu vas me dire: li: E5t-ce que l'Esprit s'engendre? L'Ame osleJle crMe avec le corps? Ou bien: • La faculté men lale esl-ene le
résultnt de la. matierc organisée e1 un perfectionnemenl nouveau
donné à la machine, perfectionnement amenant lo mouvement cl la
pensée? •
• ApI'cs avoir mis cette qucstionldtl.llS ma tête, com me si j'avais eu
l'in tention de la lui ndres!:cr moi-même, dit Davy. mon Génie inCOllllU modilia l'intonalion de sa voix, qui prit, au Jieude sn mélodieuse
douceur , un ti mbre sonore el mnjeslucux. de vous proclame, me
dit-il, que ni I' une ni l'aul-re de ccs vues ne 50nt vraies. 1\1on inlention csl de vous revéler les mystcres des natures spirituelles ; mnis
i1 esl à craindre que, voilé comme vous fétes par les sens corporels ,
ces myslcres ne pui ssent vous êlro compréhensibles.
• Les âmes sont éternelles 01 indivisibles, mais leurs manieres
d'êlre sont aussi in lini mcnl varíées que les form es de la maticre.
Ell es n'ont rien de commun avcc l'espace, et, dans leurs transitiom'"
sonl indépendantes du temps, de sorte qu'elles peuvent passeI' d'une
parUe de I'univers à I'autre, par des lois entiêrement étrangeres au
lllouvemcnt. Los Ames sont dcs êtres intellectuels de divers degrés,
nppartcnant en fa it li. I'Esprit inlini. Dans les syslemes planétaire$
(de "un de5quels dépendce globe que tu habites) , eltes sonl 1ramjloircmcnt dans Ull élol (fépreuve, tendant conslammenL et gravitant sans cesse en général vers lOl n/ode á'existence plus élevé.
I S'il m'était permis d'élclld re ta vision jusqu'uux d ~stinécs dcs
cxistenccs individuciles, je pourrais te montl'er comment le mhne
E sprit, qui dans le corps de Soel'ale. développa les fondations dcs
vel'lus moralcs et sociales, fut dans celui du czar Picl'l'c, doué de la
puissance sUjlrêmc, et jOllit du bonheur incompnrnblc d'améliorc\'
llIl peuple grossier. Je pourrais te montrer la. monade spiriluelle, qui
avec les organes de Newton , laissa voir une intelligence presque
surhumaine, sitnée mainlenQ1i/ dans un meilleur et plus haut 6tat
d' cxistcnce planétai rc, puisant la lumiere illtelleetueJlc à une
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source plus pure e1 s'approcha.nt plus pres en co re de l'Esprit
intini cl di,in. Prépare done ta pensée. et tu cnlreverras au moins
cct élat supél'icur et splcndidc , dans leq uel vi\'cnt dep uis leur morl
les êtres q ui onl déjà monlré une

haul~

intelligence sur la

1'Cl' I'C.

ot qui s'élevent dan:; leurs transitionsà des natu res Ilouvelles et plus
célestes. ,

lei, si l' Humphry, transporlé par !'E!;prit à lravers !lotre sysleme
planétaire, faiL une dcscriptioll des plus in téressan tes ou speclacJe
qn'i\ a sous les yeux, et cn particulier du monde de Salurne. -

Le

défaut d'el'pacc nous obhge, à. regret, à. la passe r suus siicllce. -

Sir Uurnphry Dilvy consid érait avec étonncment l'aspeol élrange
des êl res ql.l'il avait SQUS les yp-ux lorsq ue I'Esprit rep rit :
• Je sais quclles réOexions t'agitent , L'analogie te fait déraut
iei, et il te manque Ics élémenls du savoir pou\' eomprendre la
scene qui se déroulc dcvant toi , Tu cs à préscnt darls le cas Ol!
se trouverait une mouche si son reil multiple était tout à cnu})
métamol'phosé en Hn reil semblahle ô\ cel ui de l'hommt!, et tu es
complétemenl in capable de meUre cc que tu vois cn rel(/tion avec
tes COllnaismnccs l10rmales anlét'iel1 rC5, Eh bieo, ces êlres, qui 50nt
devant toi , cc sonl les hahitants de Saturne, Ils vivenl d:'ll1s I'atmosphere Leul' degré de 3ensibi li té et de bon heu\' inteilecluel surpa5sc
de bpaucllup celui des habitants de la Tcrre. 1Is 50l1t doués de scns
nornbl'cux, de moycns de perceplion dont lu ne poul'J'ais saisi l' I'aclion , LrUJ' sphere de visioll est beaueoul) plus étendue que la tionnc
et leurs org .l nes du lonchel' incompal'ablem"lnt plus délicats el plus
Hnemen l perfeelionnés, II est inuti le quej'e!isaye de t'explk)lICr le u!'
ol'ganisation, tu ne saul'9.is évidemmen t la eoncevoir ; quant à Icurs
oceupations intellcctuo lles, je vais essayer de t'cn donner quclque
idée.
({ IIs Ol1t asservi, modifié et appl iqué les forces physiqucs de la
nall1l'c, d'une manicre analogue à celle qui caraclél'ise l'oou\'l'o indu;ólrielle de l'homme terrestre; mais jouissant de pouvoirs supérieul's, ils ont obtentl des résu ltats égalemcnt supérieurs, Lcur
almúsphere ayant beaucoup plus de densité que la vôtrc, el la
pcsallleul' spéci fique de lcul' planêle élant moindre , il s ont pu
lIétermillCl' les lois qui appartlenncnt au systeme solaire a\'cc beaucoup plus de précision qu' iI ne vous ~cl'ait possible d'eu apporlcl' c\
Czl te connaisstl.llee ; et le jJl'emicJ' VClllI dr: ces elres M.11 rai t t' an 110nccl'
Cjucls SOllt en cc momcnt la positioll et I'aspect de votre lunc, avcc
une tellc précisi ol1 que tu sel'ais con\·aincu qu'il la vojt, tandis que
sa connaissance ne serait pourta!ll que 10 1'6sllllat du c'\lcul.
c Ils u'onl point de gUCI'I'CS, ot n'arnbitionnent que la gmlldcUl'
intcllccttlcllc; ils Ile l'esscntcnt aUClllle de vos pa&;ions , si ce ll'cst
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un grand sentimenl d'émulalion dans ]'amo ur de la gloire. Si je
devais te montl'CI' los di verses parties de la !)urrace de celte pl ... nete,
tu apprécierais lcs I'ésull:als mervei ll eux du pouvoir don l sant douées
ces hanles inlelligcnces, el· la manicre admirable dont elles out su
appliquer e1 modifier la maLiere.
I Je pourrais maintenant te transportei' co d'autrcs pla.netes et te
montrc!' daos chacune des ~lre s particuliers , ofTrallt cer taill 8S analogies les ulles avec les autres, mais dilféranL esscnliellement dans
leurs facultés caracLéristiques .
( SUl' Jupiter, lu vCrI'ais des cl'éalul'cs analogues à celles que tu

viens d'observer SUl' Saturne, mais munies de 'moyens de locomotion
])ien diITórents. Oans lcs mondes de Mars,el de Vénus, lu trouverais
des races uont les form es so nt plus rapprochées de cell es qui appartic n n~nt à la Terre; mais, danschaque parliedu syi>leme plan éLail'e ,
i! ex iste un caractere spéeial à. louLes les IHÜUI'eS intellecl!lelles :
c'esl le se ns de la visirm, la facullé organique de reccvoir les impressions de la lumicl'e •
• Les systemes organisés les plus parfails, même dans [es aut res
pnrtics de I'univel's, possedent encare cclle souJ'ce de sensibilité et
de jouissan ce; mais leurs organismes d'une subtililé inconcevabl e
pour vous, 800t formés de flu ides autanl élevé.5 au-dessus de ]'idée
générale que vous vous failes de la matiere I que les gaz los plus
sublils que tes éLudes t'onl monlres, sont au-dessus des solidcs lerreslres les plus lourds.
~ Le grand univers esl partoul oecupé pnr la vie ; mais le mode de
mo.nifestalion ue celte vic est inOniment diversifiê, eL il faut que los
forme3 possibles, en nombre inflni , soienl revêtues par les natures
spiriluelles avant la consommalion de toules ehoses .
• La comete, s'enfuyant· à travers les,cieux avee sa.' trainée lu rnincuse, s'est déjà montrée à tes regards j eb bien ! ces·mondes 8in guliers sonl aussi le séjour d'êtres vivan1.sj qui puisent,les éléments
ct !cs joies de leur existence dan s !a diversité des circonstances
auxquelles ils sont exposés ; tl'aversant paul' ainsi dire I'espace infini,
ilssont continuellemenl charmés par la vue de mondes et de systcmes
nou veaux. 1magine si lu le peux, I'étenduc incomrnensurabledc leuJ's
connilissances!
I Ces êLres tellemenl grands , tellemenl glorieux, douésde fonctions
qu i le Eonl incompréhensibles, jadis appartilll'ent à la Terre; lcul's
nalu res spil'ituclles se sont élevées par les dee;rés dilTêrents de ta vie
planétaire, se sont dépouillées de leur poussiere et n'ont emporté
!lvec elles que leUl' puissance intellectuelle. Il s habitent mainten an t
ces astres gloriell x, qui les meltenl en relalion avec les diverses
régions du grand univers',
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( Tu me demandes eo esprit s'ils ont quelque connaissance ou
souvenir de leurs transmigrations? Raconte-moi tes propres SQuvenirs dans le seio de ta mere, et je le donnerai ma réponse...
~ Apprends--le done. c'cst la loi de la sagesse suprême : qu'aucun
Esprit u'apporte dans uo nutre étal d'existence dcs habiludes ou des
qualités menlales nutres que celles qui soot el1 rapport avec SR
silualion nouvelle. Le savoir relatif à. Ia Terre ne serait pas plus
utilc à ccs êlres glorifiés. que ne le sCl'ait leur poussiere terrestre
organisée, laquelle dans une tcmpérature pareille serait réduitc à son

dern ier atame; sur la Terre même, le papillon n'cmporte pas, avec
Jui dans I'air, les organcs ou les appélits de la chenilJe rampantc

dont il csl sorti. Toutefois, il y a un sentiment, une passion, que
la nlonaJe 0 U essence spiriluelle conse rve toujours avec eUe dans
Lous les élages de son exislence , cl qui chez ccs êtres heurcux et
élevés, s'augmente perpétuellcment encare. C'est l'amour da savoil',
c'est cctle faculté inLellectuelle , qui devient en eITet, dans son dernicr ct plus parfait développement, I'amou!" de la sagesse infinie ct
l'union avec Dieu. Voilà la grande condition du progres de l'Ame en
ses transmigrations dans la vie éternclle.
. • l\lême dans la vio impar railo de la terre, eeUe passion existe à.
quclque degré; elle s'accroH avec I'ige, survit .'lU pcrfectionnement
des facullés corporclles, et .'lU moment de la morl se conserve dans
I' être conscient. La destinéc future de I'être dépend de la maniere
dont cette passion intellectuelle a été exercée et agrandie pendant
son épreuve terrestre transitoire. Si elle a été mal appliquée, ,'être
est dégradé, ot continuo d'appartenir à la Terre ou à quelque systemc
inférieur, jusqu'à ce que sesdéfauts soient corrigés par los épreuves
pénibl es d'cxislences nouvell es. (Nous nous (aisons nous-mêmes
ce que llOUS sommes.) Au contraire, quand I'tlmour de la perfeetion
intellectuelle s'est exercé sur de !lobles objets, dans la contemplation
et dalls la découverle dos propriélés dcs formes créées, IOl'squc I' Esprit s'cst elTorcé d'appliquer ses étud es à UH but utHe et bienfaisant
pour I'bumanité, aussi bien qu'à la connaissance dcs Jois ol'dollllées
par I'inlelligence suprême, la. destinée du principe pensant cOlltinue
de s'efTectuer dans I'ordre ascendant i il monte à,un monde planétaire
supérieur. »
Voiei quelques-unes de ses hautes conceptiol1s sur la nature de
]'âme:
« Le monde externe ou matérieln'est, cn définitive, pournousqu'un
amoncellemenl de sensations. En remontant aux premiers souvenirs
de notre existcncc, nous trouvons un principe constamment présent, cc qu'on peut nommer la. monade, ou moi, qui s'associe intimement avec des sensatiolls particulieres produites par nos organes.
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Ccs organes 50nt eo rapport avec dcs sensations d'uu autre gen re
e1 les accompagnent pour ainsi dire à travers lcs métamorphoees
cOl'porelles de nol re existence, laissan t temporairement une ligoe de
sensation qui les réunit lautes; ma.is la tIlonade ne s' ahsente jamais,
cl nuus ne pourrions assigner Di com mencement Di fin à sos o[>él'a.

tions.Dans le sommeil,

00

perd quelquefois le commencemcnt ct la.

fin d'un rêve, et 1'00 se su uvienl du milieu. Vil rêve n'a, pas le
moindre rapport avec un autre. et cependallt 00 a la conscience
d'une variété in finie de rê~'es qu i se 5ant succédé sans que la plupart du temps n QUS puissions ciaircrnent eu rctrouver le til, - parce
qu'i l y a entre eux des diversi tés et des lacullcs apparentes.
• Naus avons les mêmes a nalogies pour eroire à. une in fi nité
d'exú tences alltél'ie/lres, qui ont dli avoi'· t:nt re cllcs dc mystérieux.
rapports. L'existence humainc peut être regardee comme le type
d'une vie infinie ct immortell e, et sa. composition successivc de sommeil s et de rêves pourrait eertainemen t nou s ofTrir un e image
a pproehée de la succession de naissanees et de morts dont la vie
éternelle est composée. Que nos idées proviennen t des sensations
dues à nos organes. on ne peut pas plus le nier que la. relalion qui
existe entre les vérités mathématiques ct les formules qui les démonlrcnt. Toutefois, ces signcs ne sonl pas cux-mêmes des fai ts, pas
pl us qüe les organcs ne 50nt la pensée.
• L' histoircentiêre de j'Ame présente le tableau d'un développement cfT..ctué sel on une certaine loi; nous ne gardons le souvcnir
que des changcments qui nous ont élé ulil cs. L'cnrant a oublié cc
qu'iJ faisait au scin de sa merc ; bilmlôt illle se rappellcra plus ric n
des souffranccs e1 dcs jcux. qni composerent ses dcux premicrcs
années. Cependant. 011 voit quel ques habitudes prises dês cc! ftga
subsister en nous pendan! loute la vic; c'cst à I'aide des organes
matériels que le principc pensant com pose le tré50r de !;es pensées
ct Ics scnsations de modification avec le changcmcnl des organcs.
Da us la vicillesse, l'csprit émoussé tombe dans une sorte de sommeil , d'ou il sc réveil lera pour une existence nouvelle.
• Ne pouvant meUre sous les yeux de nos lecteu rs quc quelques
fra gments trop courls de cette intéressante publication . naus tefminerons par une lhéorie de périsprit qu'on croirait cxtraite dcs
ouvrages spirites moderncs. Vaiei en quels ter mes s'exprime si r
Humphry Davy, dans ledialogue I'lmmortalité, pago 275 et suiv.
• Essayer d'expliquer de queIJo maniere Ic corps est uni ti. Ia.
pen sée, sel'ait assurément du temps perdu. Les ncrrs ct Ic cerveau
y sont évidcmmenl cn !inison intime; mais dans quel r apport? Voilã
cc qu'iJ ost impo~siblc de définir. A en j uger par la rapid ilé ct la.
variété illfinies des phénom ênes de la .perceplion, il paraitextrême-
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ment prohable qu'il y a dans le cervcau eL dans les nerrs une sub slance infin imcn t plus subtile que loul cc que ]'obst!l'vali.on el
I'cx péri ence y fonL découyrir. Ainsi. on peut SUpp,Qscr que ]'union
im méd iate du corps avec l'Ame, de la ma liere avcc I'esprit., a lieu
par I'inlermódiairc d~un corps Ouidique invisi ble, d' unc sorte d'óléOlen t élhéré insaisissabl.e Piu' nos seDS, ot qui. Csl peul-être à la

chaleur. à la lumicl'c cLà ]'électricité ce que ccll es-ci sont au.'\ galo.
Le mouvemenL csl plus fac ilcmenl )lroduit par ta matierc légcrc. et
chacun sail que d es agents imp,o ndérables , tels que l'électJicilé ,

I'Clll'erscnl les pl us forles conslJ' ucLions. I1n c me paraH p,as im pt:obnble que quclquo choso du méc3.nisme raffi né ot indcstruclible dG
la fac u!té pensantc n' adhere, mômc np res la morl, au principe sen o
si tif. Cal', rnnlgré la dcslruclion par la lIlort des organes rnntériels ,
tels que lcs nerfs et Ic ccrveau. l'àme peul sans doutc , gnrder
indcf'ill'lIcti blcment quclquc chase de celle nature plus é~hérée.
Palofois jc pense que les facullós appelées instinctives úpparticnnenl
à ceUe nalure I'atlinóe. La conscience parait avoir une $Ource insai·
sissable el re.'iter en relalion occulle avec une existence anlérieure .•
Nous avonR voulu signaler ces pnssages à nos Iccleurs. Si r
lJ umph ry Dav y ful un dcsgrands apõlres du progrcs. Lo Spiritismc
110 peul avo ir de meill eurs aux ilia ires que dansle témoignagc imlireel de ccs savanls illustresqui, par l'élude de la nature, son l arrivés
à la décollverle des vérilés nouvellcs. ne lelles oouvres ront do ne de
droit p"rtie de la bibliolheque du Spirilisme, et nous devons f'iavoir
gró à M. Camille Flammarion de s'être imposé la tâchc dG Iraduire
et d'annoter le remarquable ou \'rnge de si r Humphr y Davy..

Instruction pratique
Sur l"organisation des Bfoupes spiril65 spécialement dans les campagnes.
Par M.

c... (l).

Ce livre donl nous somrnes heureux de saluer I'appariti on , cal' iI
nous semble appelé à. rendrc de grands services e1 remplir une
lacune importanl.e, com me appl ication spécialc, est un résumé des
pl'incipes les plus essentiels qui doivent présider à I'organisalion des
groupcs pour assurcr lellr vi talité e1l es rneltre ell mesul'~ de produire.
dcs résultals sat.isfaisants.
.
M. AlInn Kardec, 1:1. qu i "3uteur, spirit.! fervenl et dé\'oué, nvait
connó son manuscrit, cn faisait grand cas, ot se proposait de lo faiL'c '
parailre ell mêmc tomps que d'aulrcs tra.vaux de mêmo :ulurc '
(1) Librailie sl'irite, 7, rue

d~ Li!!e.yari~,

i \'01. in· 12. Prix: I fr .
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m alheurcu~cmpnt interrompu" par sa 1TI)['t. mais -qui , pOlll' êlrc rclardé$, ne seront pas perdus, nous I 'e~pé ron s l pour ceu x qui ol1 l 5li

apflrécier I'ém inentc logique, la clarté el la concision de J'auteurdu
bvr~

des Esprits.

L'auteur s'e<;t donné ' pOUl' but parLiculier d'éclairer et tIe rendre
utilc la propagation du Spiritisme da ns Ics campagnes. La .lIodestic
de ses vues n'empêche pas que cel ouvragtl ne puisse être d'ullc
uli lité incot ,testablc même dans los gra ndes villes et dans les
gl'oupes déjã. organisés.
Cc qui mnnque souvent, co clTet, non-seulement dans les campagnes, mais encore à un certain nombre de nos freres eu croyance
habitanl les villcs, nous ne dovons pas craindrc de le dire, e'e5l
I'e~p ri t d'organisation ct de mélhode, san!i lequel Ics meill eul'es
intentions dcvienneul improductives, On se figure généralemenl que,
pOlir s'i nslruire soi-rnêrne et faire des pl'oséfylcs, il esl absolulllcnt
nécessaire d'avoil' ues mé<.liullls et u'obt enir des malli festa tions, C'cst
une errem', Naus pouvons mêmc dire , ct e'est lá un résulta.l d'cxpérience, que, pour la plupart de ceux qu i ne 'sonl pas préparés pár
J'cotude des ouvl'agcs ct pal'le raison nemcn t, les 'mllhifao tations 'ont,
en gênéral, peu de poids; plus elles sonl ex traordilUti r~ , plus eltes
rOl/contrant d'oppositioll , parce qu'on est naturellement po!'!A à
dO I!lf'1' d'unc chose t']ui lJ'a, pas une salJction ralionnellê; chacull
l'envisage 1\ son point de vue, et le scep!icismc d'un o part, I'ignol'ance
cl la superstition de l'autre, fOllt voir les causes Suus un faux jour,
tandis qu'ulle explication préalable a pour errei de combattre los idécs
préconçues et de démollll'ol', siuon la réfllité, du moills la pO&iib ilité
des phénomcnos ; 0 11 comprend avnnl d'avoir vu, ct dês ce IlWIDeut
la cOllviclioll cst au trois quarts accomplie.
II n'c!'t pns toujours utile Ilon plus de chercher ã faire des cOllvictions quand même. 1i est souvent préférable de se tenir sur la réserve,
e1 dt! laisscr à la Providence le soin d'amenel' les circonstances f:\vorables. Le nombl'e des hornones de bOllne volonté est plu ~ g l'and
qu'oll I1C le croit et leu r cxemple, en se ffiultipliant, produira. plus
d'cffct que Ics pamles.
M. C, ' . examine lQutcs ces qUCJ;tions avec anlnut de logique que
de cl:l1'lé, aill!:'i que les moyens à cmpluyer pour combaUre lr:s
causes de divisions qui pClI vont naitro entre Ics mcmbl'cs d' un !nOme
gl'Oll pC. Ausú sommes· nOllS persuadé que cos inslruclions sc rout
féeond cs Cll résultat!' satisfaisants, ~i chacull s'attache à s'eo as:::.imiIcr ]'rspri t 01 à en meUre les préceptes on pratique. Nous devolls
à I' auleur des remerclments et eles félicilalions pour ceUe publi.
eatioll qui trourera. cerlainement SD. place dans la. bibli othcque de
túus ceux qui dési rent coopércr aclivcmcnt au déveloj)tlemc1!t de
la philosoph ie spi rite.
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EN VENTE AU 1"

JUIN 1869

(Librairie spirite. 7, rue da LilIel.

Nouvelle édition de la. brochure la Révélation, donl plus de dix
mille exemplaires se sont déjà écoulés. - Bl'Och. in- i 8, t 5 cento ;
vingt exemplaires, 2 Cr. i par la poste, 2 Cr. 60. c.

Onziêmc édition du Livre des ~[édiums (partie expérimentale).
guicle dcs médiums et des évocaleurs, contenant la théorie de tousles
gem'csdemanifestations; t vol. in-12, prix ; 3 Cr. 50 .
Qualriêmc édition du eie! aI Enter .. ou la juslice divine seloo le
Spiritisme, contena.nt de nombreux exemples sur la situalion dos
Esprits duns le monde spirituei e1 SUf la terre, 1 vol. in-no Prix :
3 fr. 50.
Remarque. La partie doctrinale de ceUe nouvelle édition entiê~
rement revue ci corrigée par M. Al lan Kardec, a subi d'importantes
modifications. Quelques chapitres notamment onl été enticrement
refondus ct considérablement augmentés.
SOUS PIIESS8,

Sous presse :
Lmml'i, par C. Flammarion.
Celintéressant travail, dont la premiere parlie a été insérée dans
la R evue du XIX· siecle, aujourd'hui complété par d'importantes
addilions, sera prochaillcment publié en un volume (Revue spil'ite
de mars et mai 1867, pages 93 et lat.)

A vis important.
Histoire de Jeanne rl Are, dictée par eJle-même à mademoisell e
Ermance Dufau. t vol. in-12. prix : 3 fr.; franco , 3 fr. 30 c.
Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs que nous VenOllS
de retrouvcr une centaine de volumes de cet iutéressanl OllvraO"e
cotlsidéré depuis IOllgtemps déjà comme entieremcn l épuisé. C~u~
de nos abonnés qui ont cherché en vainjusqu'ici à l'acquérir, pourron t se le procurer, en s'adressant à 1\1. Biltard, gérant de la
Librail'ie spil'ite, 7, rue de Lille.
Pous l(l comittí de rédaction, [e Sccrtítaire-gtírant,
A. UULtE/;s.
Paris. - Im!,. Rougc

rrCr~8,

Dunon cl FreSllé, rue uu l?our·Saint.-Gcrm:lill, 43.

RElTUE SPIRITE
JOURNAL

AOUT

1869.

Théorie de la beauté
((Eunes p05thumcs.)

La beaulé est-elle une chose de convenlion, et rclative à chnque
Iype? Cc qui constitue la bcauté chez certains peuplcs n'esl-i1 pas,
pour d'nulres. une alTreuse laidcur? Les negres se trouvcn t plU5
bcaux que Ics btancs, et vice versá. Dans ce conflit des goOts, ya-l-i!
une bcaulé ahsolue , et cn quoi consiste-l-elle? Sommes-nous réelle·
mcnl plus beaux que les Hottenlots et les Carres, e1 pourquoi? .
Celte question qui, au premier abord, semhle étrangêre à ('objet
de nos études. 5'y raltachc pOllrtant d'une maniere direcle, et
touche à ['avcnir même de l'humaniLé. Elle nOllS a été suggérée. ainsi
que sa sotulion, par le passage suivant d'un livre forl jntéressant et
tres inslructif, intilulé : L:s révolulions inévilables dans le globe e/
dal1s I'huma l'lité 1 par Charlcs Richard (t). ~
L'autcur R'attachc à combaUre l'opinion de la dégénércscencc
physique de I'hommc depuis les temps primitifs ; il réfllte victoricusement la croyanee à J'existence d'une face primitive de gáa.nts, et
s'attache à prouver qu'au poinl de vue de la force physique et de la
laille, les hommes d'aujourd' hui valent les aneiens, si même ils ne
les su rpassent pas.
Passant à la. beauté des fOl'mes. il s'exprirno ainsi. pagos I. t et
suivanles :
• En ce qui touche à la beauté du visage, à la grâce de la physionomic 1 à cel ensernblc qui constitue I'csthétique du corps, I'amélioration est encore plus sensible eL peut être plus facilernent constatée.
(I ) 1 \'01. in-12, Paris Pagnerre, pril 2
;. rue de l.ille.

(r .

50, franco 2 fr. ; 51 Iibrairie spirite..
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• 11 su Hit pour cela de jeter un rcgard sur les types que les médailtes et les slalues nntiques 110U5 onl trallsmis intacts à Iravers
les siccJes.
• L'iconographie de Visconti et le musée du eomle de Clarol
sant, entre plusieurs autres, deux sources ou il est racile de puiser
les é!éments variés de celte étude intéressante.
• Cc qui frappe tout d'abot'd dans cel ensemble de figures, c'es~
la rudesse des tfatls, l'animalité de l'expression I la crualjlé du
l'eganl. On seul avec un frissan in volontaire ([U'OIl a alraire lã à des

gens qui

VQUS

couperaient sans pitié

co morceaux

pour

VQU S

donner

à manger à Jeurs murenes, ainsi que le faisait Pall ion, riche gourmet
de Rome et rami lier d' Au guste.
.

• La premier Brutus ( L uciu~ -J uniu!'.), celui qui fit trancher la
tête à ses deux fils et assista de !!ang~fro id à leur supplice, re!'semble
à. une bête de proil'. Son profil sinistrc emprun te à. I'aig le et au
hinou ce que ces deux caroassiers de l'ai r 001 de plus farouche. 00
ne peut doutc!', CIl le voyant, qu'iln'ait mérité le honteux honneur
que 1'hHoirc lui confere; s'i! a tué scs deu x fils, il eút ccrlaillemenl
égorgé sa mere pour le même Illalif.
( Le sccond Brutus (Marius), qui poignarda César, son pere
adoplif, précisément 11 1'heure OÚ celui -ci comptait le plus sur so.
reconnaismnce et son amour, rappelte dans ses trnils un nifl is fa natique; il n'a pas même cette beauté sinistre que I'artiste découvre
souvfnl dans celte énergie oulrée qui pOliSse au crime,
I Cicéron,
le brillant or'aleur, 1'éc.rivain !;p iritu~1 et profond, qui
a laissé UII si gran d sou venir de son passage dans cc monde, a une
fi gure écrasée et commune qui dcvait le rendre beauc{)up mains
agréable à voir qu'à écouter.
• Jules César, le grand, ]' incomparable vainqueur, le héros des
massacres, qui a fait Eon entrée ~alls le royn.ume des ombres avet;
un cortége de deux mi ll ions d'âmes qu'il y avait expédiées de sou 1
vivant, est tout aussi laid que son prédécesseur, mais dans Ull nutre
geme. Sa fi gure maigre et osseuse, montée su r un long cou orné
mal à propos d'unc pommette saillante, le fai t plutôt ressembler à
un grand Gilles forain qu'à. un grand guerrier.
I Galba , Vespasien, Nerva, Caracalla, Alexandre Sévere, Balbin,
ne EQnt pas seulement laids, mais hidcux. C'est à peine si dans ce
musée des ancicns types de Ilol re espece, l'eeil peut renconlrer çà ·
et Ih. quel(~ues figures à. saluer d'un regard sympathique. Celle dc
Scipion ]'Africain, de Pompée, de Commode, d'Héliogabale,
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d' Antin oüs le mignon d' Adrien , sont de ce pctit nambre. Sans être
bclles, dans Ic sens modern e du mOl, ces fi gures sont néanrnoins
régutiercs el d'u n aspect agréable.
I Les fc mmes ne sont guere mieux LraiMes que les hommes, et
donncnt lieu aux mê mes remarques. Li vie, filie d'Auguste , ale
profil poinlu d' une fouine; Agrippine fail peur ã. voir, et Mcssal ine,
comme pour déroulcr Cabanis ct Lava ler , ressemb le à une grosse
scrvan te, plus amou reusc de bonDe sou pc que d'aut re chasc.
« Les Grecs, i! faut le dil'c, 5un t généralement mains mal qllC les
Homains. Les figures de Thémistoclc et de Miltiade, cntre aul r<!s.
peuvent êlre comparé3 a ux plus beaux lypes modern cs. Mais Alcibiad e, cel afeul f i loi ntain de nos Richclieu aL de nos Lauzull, donl
les exploits galants remplissenl à eux seul::; la chronique d' Athêncs,
a, comme Messali ne, forl peu le ph ysique de son emploi , A voir ses
ll'aits solennel::; et son froo'. rófl óchi, 011 le prell drait. plutôl pour un
juriscon ~ ulle accroché à un lexte de loi, que pou r cel audacieux
plaisant, qui se raisail exi leI" à Spal'Le, uniquement p:)Ur cOI/ler ce
paune r oi Agis, el se vanle!' apres d'avoi r élé t'amunt d' unc reine.
u Quoi qu' U cn soit du pelit avanlage 'lui peuL être aecordé, SUl'
cc poi nt, aux Gr ces sur les Romains , quiconque se donn e la reine
de comparer ces vieux lypes avec eeux de nolre temps, reconnattra
sans peine que le progrcs s'est fail dans' ceHe voie comme duns
loules les autres, Seulement, il se ru. bo n de ne pas oublier , dans
ceLte comparaison, qu' il s'agil iei de classes privil égiées, toujour::; plus
bcl1es quc les nutres, el quc , par suile , les lypcs modernes à opposer
au~ anciens dc vronL être choisis dans tes sal:Jns, el noo d ;l.llS les
bouges. Car la pauvreté, hélas ! dans Lous lcs lcmps et sous tous les
élspects, n'cst ja.mais hell e, et eUe osl précisámen t ainsi pou r no..Js
rnire houto el Dons forcer à nous en afl'rnnchir Ull jour.
• l e ne rellX dO:1C pas dire, tant ~' cn fa.ut, que la luideur esl cn·
tieremCll ( disp:trlw tle nos fronls, ctque l'cmprcintc divine se: retrom·c
enfin sous lotls Ics masques qui voilcnl tine âme ; loin de moi une
afl1rmalioll qui pourrait si facilelllenl être contestée par tout le
monde . .Ma prélention se born c sculemenl à. consLMc rq ue d <lIlS une
périodc de dCllX mille ans, si pcu de cI/Osc pOli/' !lI/C Inmumi(J qui ({
(all( â tim·c , la. physionomie de l'espccc s'cst amélioréc d'une maIlicre déjà scrtsible•
• Je. crois, cn out ro, que les plus bel1cs figures nntiques sont inférieul'es lt cel\cs que nous pOllvons journcl1emen t admireI' dans nos
réunions publiques, duns nos fêtes et jnsque dans le cou rant dcs
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rues. Si je ne cnignais de blesser certaincs modesties, et aussi
d'exciter cerlaines jalousics, cent exemples connus de tous, dans lo
monde contemporain, conli rmeraient l'évidence du fait.
r Les adoraleurs du p~sé ont constamment la bouche plcine de
Icur fameuse Vénus de Médicis, qui leur parait I'idéal de la beauté
féminine, et ils ne prennent pas garde que ceHe môme Vénus se
promene tous les dimanches sur les boulevards d'Arles, lirée à. plus
de cinquanle exemplaires, et qu'il est peu de nos vitles, plrticulicrement parmi celtes du Midi, qui n'eo possedent quelques-uncs ..•
• .• . Dans tout ce que nous vcnolls de dire, nous o'a.vons com·
paré nolre type actuel qu'à celui des peuples qui nous ont précédés
de quelques mi1liers d'années seu lcmenl. Mais si, remontaot plus
loio dans les âges, nous perçons les couches terrestres ou dorment
los débris des prcmieres races qui ont habité ootre globc, l'avantage
en nolre fav eur deviendra à cc poinl sensible, que loule dénégalion
à. ce sujeI s'évanouira d'elle-même•
• Sous cella influence thêologique qui avait arrêté Copernic,
Tycho-Brahé, qui pcrsécuta Gali!ée, el qui, dans ces dorniers temps,
obscurcil un instant le gênie de Cuvier lui·même, la sc ience hésilait
à sonder les mystercs des époques antédiluviennes. Le récit biblique
admis au pied de la !cUre dans son $CRS le plus étroit, parais.::ait
avoir dit le dernier 0101 de notre origine et des sicclcs qui nous e!l
séparent. Mais la vérité impitoyable dans ses accroissements, a fini
par rompre la casaque de fer dans laquelle on voulait l'emprisonner
pour toujours, e1 par montrer à nu des forme3 jusques alors caehées.
I L'homme qui vivait avant le déluge, en compagnic des mastodonles , de I'ours dcs cavernes et autres grands ma.mmiréres aujourd'hui disparos , I'homme fossilc, cn un mot, si longtcmps nié, est
enlin relrouvé, et son existence mise hors de doule. Les travaux récents dos géologues, particuliercment ceux de Bouchc!" de Perlhes ( I), de Filippi et de Lyell, nous permettent d'apprécier main·
tcnant les caracteres physiques de ce vénérable aleul du genre
humain . Or, malgré les contes imaginés par les poeles, sur sa
beaulé .originelle, mal gré le respt::ct qui lui est díl comme à j'antique
chef de notre race, Ifl science e~t obligée de constater qu'i\ était
d'une Jaideur prodigieuse.
(I) Voir les deux savants ouvrases de M. Doucher de Perthes: De fUomme anti·

dituuun et de ses a:uvres, bfoch . m-4, 2 fr., franco, 2 ff . :.!5, et des Oulils de fim e,
Lroch. in-S, I fr. SO j frQnoo j I fr. 75. Parisj Librail"ie spirite.
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. Son anglc fMiai ne dépassait guêre 70°; ses màchoires, d'un
volume considérable, étaient armées de den ts longues et saiJlantes i
Ic front ét:'!il fuyant , les temporaux aplatis, le nez écrasé, les narines
'Iargcs ; cn un mOL, ce pêre vénérable devait resscmbler beaucoup
mieux à un orang-oulang qu'à, scs fils loinlaios d'aujourd'hui. C'est
au poiol que si I'on n'avait tl'Ouvé pres de lui les haches de silex:
qu'il avait fabr iquées , el, dans qu elques cas,l es anim aux qui portaient
encare les traces des ble~sures produ ites par ccs armes informes, 00
aurait pu doutcr du rôle im portant qu'il jouait dOlOS nolre filiation
terrestre. Non-seulement il savait fabrique r des bachcs en sil ex,
mais encore des massues et des pointe.<.; de ja'lelills de même matiêre.
La galanterie anlédiluvienne allail même jusqu'à confectionner des
bracelets ~t des coll iers avec de pelites pierres arrondies qui ornaient, dans ces temps reculés, les bras et le cou du sexe enchanteur, devenu bea ueoup plus exigennt depuis, ainsi que ehacun peul
·s' cn convaincre•
• Je nc :;:ais cs qu'cn pen ~e ront Ics élégantes de ri OS jours, don t
·Ies épaules étincellent de diamants ; quant à moi, je I'avoue. je ne
puis me défendr e d'une émotio n profonde, eu songeanl à ce premier elTort lenté par I' homme, ri peine dégagé de la b/'ute, pou r
plaire 1t sa compagne, pauvre ct nue comme lui, nu sein d'une nature inhospitaliêre , SUl' laquelle sa race doit régncr Ull jour. O nos
lointains a'ieux ! si vaus aimiez déjà, SQUS vos faces rudimentai rcs,
commenl pJurrions-nous douter de votre paternilé ,à cc signe divin
de notre espece?
I 1\ es! done manifeste que ces informes humains sont nos peres,
puisqu'ils neu s ont laissé des traces de leur inlelligence et de leul'
a1l10ur, altl'ibuts essentiels qui nous séparent de la bête. Nous pouvuns donc, en les examinan t a-ltentillemcnt, débarrassés des dilu\"ions qui les couvrellt, mesurel' comme avec un compas la progres
physique accompli par notre cspcce depu is son appnrition SUl' la
terre. Or, ce progres qui , Lou Là.l' heurc, ponvait êlre conlesté par
l'espri t de systêmc eLles jJl'éjugés d'éduealion, acquiert lei une telle
év idcllce, qu' i1 n'y ~ plus qu'à [e reconnnitre et à. , le proclamer.
I Quelques milliers d'année5 pouvaient laisser das doutcs, q'lelques centaines de siecles, les dissi pent irrévocablem ;::n t•.•
• ... Combien naus sommes jeuncs et récen ts cn loutes choses ?
.Naus ignorolls encare notre place ct notre vaie dans l'immensité de
i'univers, et nOUSQsons nie~ dcs progres qui, Caute de temps, n' ont
,pu encore être sutnsamment constatés. Enfants que naus sommes.
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ayons done un peu de pat ience , ct les siecles, en nous approchant
du bUl, nous révéleront des splendeu rs qui échappent dans I'éloi- ·
gnement, à nos yeux A. peine entr'ouverts.
~ Mais, dcs aujourd'hui, proclamons hautement, puisque la scicnce
nous le permet déjà, le fail capital el consolateur du progrês leol
mais sur de notre type physique vers cet idéal entrevu par Ics grands
a rtistes, à travers les inspiralions ql1C le cielleur envoie pour nous
révélcr 5es secrels. L' idéa! Il' est pas un produit trompeur de l'imaginatio!l, un songe fugitif destiné à donn er de temps à. autre le·
change à nos rniseres, c'cst uo but assigné par Dieu à nos perfectionncmcn ts, but infini, parce q ue ['inflni seul , dan s lo us les cas, peul
satisfaire noU'e espril et lui oITrir une carriere digne de lui . •
De ces obscrvations jud i cieuse~, il résulte que la forme des corps
s'esl modifiée dons un sells déLerminé , et suivant une loi, à mesurP.
que l'ê~re moral s'est dével.oppéj que la forme exlérieure esl en'
rapport constant avec I'in sti ncl et les appétits de l'être moral; qu e
ptus ces instincts se ra pp rochc ut de l'animalité, plus ta forme s'en
rapproche également; enfin, qu'à mesure que les illstincls matériels
~'épuré nt et fOl1t pince aux sentiments moraux, I'cn veloppe exté~
rieure, qui n'est plus destinée à ta sa.tisfaction de be.:-oins grossieJ's.
revêt des form es de moil1s en moins lourdes, plus déticates, co harmonie avec l'élévation et la dél i cal_ess~ des pensée8. 1.a perfection
de la. forme esl ai llsi la conséquence de la perfection de l'esprit;
d'oll 1'0n peut condure que I'idéa l de la forme doii être celle que·
l'evêtenl lesEsprils à !' état de purelé, ce\1es que rêvent les poctes e
les vé rita bles artistes, parce qu'ils pénetrenl, par la pensée, dans
lcs mondes supérieu rs.
On il oit deplli~ tonglemps que la figure est le miroir de I' âme
Celte vérité , dc"efllle axiumaliquc, explique cc fait. I'ulgai re , que
ceriaines laideurs di ~IH\.raisoent sous le reflct de:; quali1és morales
de l' Esprit, et que bien ~Olll'ent, 0 11 préfêre une persol1ne laide,
douéc d'éminentes qualiLés, à ceJ1e qui n' a flue la beauté plasLiqlJC.
C'est que eeUe laideur ne consis te qu e dU I1S des irrégu larilés de fOl".
me, mais n'exclut pas I ,~ finesse des l rai t~ nécessaire à I'ex pres~;ion des sentimcnls délicals.
De ce qui précêde, on peut cOllclure que la beaulé réelle consiste
dans la fo r me qui ~s'éloign e Ic plus de I'anim alilé, et I'éfléchit le
micux In supério rité intelleclu ellc c1 mOl'ale de I' Esprit, qui esl j'êl re
princip nl. Lc moral influan1 Eu r le p!lysique, qu'it" üpproprie à ses
hesoins physiques et morallx, iI s'cllsuit : i " que te typede la heauté•.
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qualiLés rnorales el. inte l lect~el l es ; 2 qu'à mesure q ue ,'homme
s' élêvera moralemenl, 50 n enveloppe se r apprOChp.rà d e I'id éal de la
beaulé, qui cst In beaulé a ngé lique .
Lc negro pcu l êt re beau POUI' le negre, comme un ch at esL beau
pour un chat; mais il n'cst pas beau dans le sens absolu, parce que
ses lraits gros, 5es levres épaisses aCCllsent la. maté rhl ité des in·
stinels ; ils peuvent bien exprimer les passions viol ente~J mais ne
sauraient se prêtcl' aux nuances délicales du sentimen t et aux mo dulations d'u n espri l d élié .
Voilà pourquoi nous pouvons, sans fatuité, je crois, naus d ire plus
beaux que les negres et les H uttentols; mais peut- êlre bien allssi
seronS-1l0llS pO lir les généralions futures améliorées, ce que les
Hotlen loLs sonL par rapport à nous; et qui sait si, lorsqu'c!les retrouveront nos fossiles, elles ne les p rendront pas pour ceux d e q uel·
que variété d'animaux.
"
Ccl arlicle ayanLélé lu à la Sociélé d e Paris fut l"objet d'un assez
grand nombre de communicatiollS pré6entant toutp,5 les mêrncs co nclusions. Nous ne rapportons que les deux suivantes, comme étanl
les phlS dévelo ppées :
0

Paris, I. février H169. - (MM., mallame MJlet).

Vous l' avcz bien pensé , la source prem iere de loute bonté et de
loute intelligeuce csl aussi la sou rce de loute beauté. - L'amour
engendre la. perfcction de loute chose, ot il est lui-même la perfcelion . - L'esprit esl appel é à a cquérir ceUe perfection, son essellce
et sa dcstiuée. 1I doit par son travai! s'approeher de celte intelJigeuce
souverai ne ct de cette bonté inflnie; iI doit donc aussi revêLir de
plus en plus la forme parfaite qui caractérise les êlres parfaits.
S i, dum vos sociétés malheureuses, sur vos glohes encore mal
équilibrés, I' espece humaine esi si loin de ceLte beauté physique ,
cela vien t de cc que la beauté morale est à pe ine développée encore. La con nexité ent re ces d eux bca ulés est un rail certain, logique
et dont l'ã.mc a, des iei-bas, I'intuilion. En elfot, vous savez tous
combien est péilible I'aspect d' une charmanle physionomie démentie
par le caractere. Si vous entelldcz parler d'ulle personne de mérite avéré, vous la révêtez de suite d es tl'aits les plus sym pathiq :..les,
eL vous êtes douloureuscment imprcssionnés à. b. vue d'ulle figure
qui con tredit vos prévisions.
Que conclure de là? sinon que, comme toute ehose que l'a.vcnir
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tient eu réscfvc, l'âme a la. prescicnce de la beatlté à mesure que"
l'humanité progresse et s'approcne de son type divino Ne tirêz paint
d'argumenls contraires à cetteaffIrmation de ladécadencc :\pparente
ou se {rouve la race la plus avancée de cc globe. ~ui, il esl vrai,
l'espece semble dégénérer, s'abâtardir; les inflrmités s'abattent sur
vou~ avant la vieillesse; l'enfance mêrnc souITre de mal adies qui

n'appartiennent d'habitude qu'à un autre. âge de la vie; mais c'est
une transitioll. Votre époqu.c est mauvaise; elle fluit et elle enrante;"
elle finit une période dou\oureuse et enfante une époque de régénéra·
tion physique, d'avancement moral, de progres inlellectuel. La race
nouve\!e dont j'ai parlé déjà, aura plus de facultés, plus de cordes
aux services de I'esprit; elle sera plus grande, plus forte, plus belle.
Des le commellcement, elle se meUra en harmonie avec les richesses·
de la création que votre race insouciantc et fatiguée dédaigne ou
ignore; vaus aurez fait de grandes choses pour clle, elle en profitera
et marchera dans la vaie des découvcrtes et des perfectionnements,
avec une ardeur fiévreuse dont vous ne connaissez pas la puissance.
Pl ns a vancés aussi en bonté , vos descendanls feront ce que vous
n'avez pas su faire de ceUe terre malheureuse , un monde heurellx, ou:
l e pauvre ne sora ni repollssé, !li móprisé, mais secouru par dos inslitlllions larges et libérules. Déjà. l'aurore de ces pensées arrive; la
]ueur naus 011 pal'vient par moments. Amis, voici le jour enfin oi!
la lumiere luira sur la terre obscure et misérab!e, oll la race sera
bOIlnc ot belle suivant le degré d'avancement qu'ellc aura. cl)nquis,
ou le signe mis au front de j'homme ne sera plus celui de la réprobation, mais un signe de joie et d'espérance. Alors la foule des
Espril.; avüncés viendra prendrc rang parmi les colons de cette
terre; ils seront en majorité et toul cédcra devant eux. Le renouvellement se fera et la face du globe sera changée, car cette race
sera grande et puissante, ei le moment ou elle viendra marquera le
comm cncement des temps hcureux.
PUIPJlfI,E.

(Paris, 4 février tSGD.)

La bcaulé, au point de vue pllremen t humain, est une question
bien disculahle et bicll discutée . P our en bien juger, i! faut J'éludier
en amaleur désintércssé j cclui qui est sous le charmene saurailavoir
voix au ·chapitre. Le goul de chacun entre aussi en. Jigne d,~ compte·
dans les appréciations qui sont faites.
lln'esldcbeau, de réell ement ~eau que ce qui resl toujours, et pour
tous; el, cette beauté éterne!!e, infinie, c'est la manifestation diviDe
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sous ses aspecls incessamment variés, c'esl Dicn dans ses reuvres,
dans ses lois ! Voilà la seule beauté absoIue. - E\le esLl'harmonie
des harmonies, et elle a droil au titre d'absolue, parce qU'Qn ne peu
rien concevoir de plus beau .
Quanl à ce qu'on esl convenu d' appelcr beau, et qui esl véritablement digne de cc litre, il ne faut le considérer que comme une choso

esscntiellemen t relati\'c, car on pcul toujours c,onccvoir qu elque
choso de pl us beau, de plus parfai t. li n'ya qu'une seule beau lé,
qu'ulIc seule pcrfcction , c'cst Dieu. En dehof:; de Jui, tou t cc que

nous décorolls de ces attribu ts, ne 50nl que de pâlcs rcf1cts du ben.u
uniqua , un aspcct harmonieux des mi lle et une harmonics de la
c-réation.
.
11 y a aulant d'harmonies que d'ohjets créés, autant par conséquent de beaulés types détermin ant le poin l culminantde perfeclion
que pcut atteindre une des subdivisions de ]'élé ment animé. - La.
pierrc est belte ct divcrsement belle. - Chaqu e espece minérale a
ses harmonics, eL j'élément qui réunit loutes les harmonies 'de I'especc, possMe kl. plus grande sommc de beauté à laquelle l'cspcce
puisse atteind rc
La fl eur ases harmonies; elle aussi, elle peut les posséder toute,S
ou isolément, e,t êlre ditTéremment bel\e , mais e!le ne sera bc;;~ que
lorsque les harmonicõ qui concourent à sa cl'éation seronl harmoniquement fusionnées. - Deu>: types de beaulé peuvent produire par
leur fu sion un êlre hybride, informe, repoussant d'aspcct. - 11 ya.
0.101'5 cacaphonic! Toules les vibralions élaient harmoniques isolément, mais la diITérence de leu r lonalité a produit un désaccord à la.
r encontre des ondes vibrantes; de lâ le monstre!
En descendant l'échelle eréée, chaque type animal donne lieu aux
mêmes observations, et la féroeité, la. ruse , l'e nvie même pourront
donner naissance à. des beautés spécialcs, si le prineipe qlJ.i détermi ne la fonne cst sans mélangc. L'harmonic, même d!lns le mal,
produit le beau . 11 y a le beau satanique ct le beau angéliq tle; ta.
beauté énergique ct la beauté résignée. - Chaque sentiment, cha.
que faiscca.u desentiments, pourvu que le fai sceau soit harmonique,
produit un type de beaulé particulicr, dont tous les aspects humains sont, non des dégénérescences, mais das ébauchcs . AUSSl
est·iI vrai de dire, non qu'on est pl us beau, mais qu'on s'approche
davanlage de ta. bcaulé réelle à mcsure qu·on s' éleve vers la perfectioll.
Tous les types s'unissent harmoniquement dans lc parfait. VoH.à.
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pourquoi iI est le beau absolu. -- Naus qui progrE'ssons, nous ne
possédons qu'une beauté rei ative afTaiblie et combattue par les éléments inharmoniques de notre nature.
LHA TER.
ALLAN

KARDEC:.

Aux Spirites.
CONST1TU1rON DE I,A SOC1LITÉ ,\NONYM!:: A PARTS O' {NTEHÊT E.'T A CAPITAL

VAR1:\DLE

m:

LA CAlS~E Gf:NER ALE ET CENTRALE DO SI'!R1TISME

(1).

Lorsque la mort frappait si cruellemcnt la grande famille spirite
tout entiere eo la personne de son chef vénéré, t OU5 1l0llS perd ions
u n gllide éminent et dévoUé, conSJ.crant par la p ratique les principes
si slgement et si solidement élaborés par quinze allnées d'u o lravail
assidu. ~I adame Allan Ka rdec perdail plus encore , ca r el1c était
privée inopiném.ent du compagllon de loule sa vie, de ]' am i dévoué
à qui elle devait tout 50n bOllheur. Frappée dans ses plus cheres
aITt!ctions, rien ne pouvait eerlaiticmenl cambieI' le vide im mense
creusé à ses côtés par lo départ du m'a Itre; mais s'H élait quolque
chose capable d'affermir sou courage et d'adoucir I'amcrlume de
ses reg reis , ce 50nt à coup sur les nombreuses et chaleureuses
marques de Eympalhies qui lui ont été données par tous les spiriles de la France et de I'élrauger, 01 dout eUe est profondérr.ent
touchéc.
Duns l'impossibililé matórielle de répondre à tous, elle nous
charge de Jlouvoau de leu r transmettre ici !'expl'ession de sa vive
recollnaissance el de loute sa gratitud~ .
Les témoignages qu'oll veut bien !ui donner sont pour elle de
pui ssnn!s encouragemenls el de bien douces campensalions qui lui
aidcllt à sUI)porler les tracas el les fal igues de laute nat ure, inséparables de la lourde tâche qu'elle s'esl imposée. II n'est douleux pour
pcrsonne que , si elle eul écoulé soulement son inlérêl personnel, elle
pouvait facilemenl assurer sa tranquilli té et son repos en laissant los
choses alie I' d'ellcs-mêmes et en se tenant à l'écart; mais se
plac;ant à un point de vue plus élevé. et guidéc d'ailleurs par la.
(I) L'ncte de Saciété, du 3 iuiHell Sr9, se trouve anneJé à la décL1ration faHe
le 2'.! lIudl( 1001.<, de,'ant un no(~irt! de i'am. portant que le capital social de londatioll e~t ~nlie rement souscril et libélé,
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-certitude que M. Allan Kardec comptait sur elle, pOlir continuer
dans la voie tracée, I' reuvre.moralisatrice qui a été l'objet de toute
sa sollicilude pondant le~ dernieres années de 58 vie, elle o'a. pas

hésité lIn seul instaut. Profondément convaincue de la vérité des
·enseignements spiritcs, elle ne saurait, dit-elle, mieux employer
qu'à, assure r la vitalité du Spirilism~ dans ['a.venir , le lemps qu'elle
doit encore passer !\u r la terre avant de rejoindre dans "espace,
le coordonnateur par excell ence de nolre 'consolante philosop hie.
D'ailleurs . darrs los circonstances présen tes. il esl évident qu'il lui
appar lif:'nt plu5 qu'â tout autre de réaliser matériellement et moralemen t, dao s la. mesure d u possible, les plans de ~:l. AlIan Kardec,
puisque seul e, eHe possCde les élémenls indispensn.bles p0ur cn détermin eI' solidement les bases constitutives.
A ceux qui s'étonneraient de la lenteul' apparente avcc laqueHe
ces plans o nt étéélaborés, I:OUS rappcl1erons que mndam o AlIan Kardee avaiL à. supporter los Il ombreuses formalités auxq uclles donnent
lieu les successions; q u'elle devail, ainsi que ses consei Ilers, étudier
avec s'Jin l'esprit de ces plans et s'attacher spécialemen t à I'exéculioa
des parlies ncluellement praticables , camptant SUl' I'avcnir pour en
réaliser I'enscmble au fu r ct à. mesure des bcsoins nouveau x. Nous
laissons apPI'écicr à. lons ceu x qui ontl ' hal)ilude des alfaires, I' activité réell e qu' il a fali u déployer pou r élaborcr au milieu dcs emb~rras
de loute natu rc, Ull projet que 1\1. Allan Kardec cvmplait cxéculer
à loisir, et av ec tles resso urces intellectucllc:3 auxquelles nu! d'cntre
nous nc saul'ait prétendre.
Ses idées définitivemenl arrêtées, madllme Allan Kardec s'est
emprc!"sée de les comm uniquer à ph:sieurs spiritcs de Pa ris el de la
province, choisis pa.rmi ceux qui se sont le plus afr.rmés dans le
Spiritismc par leurs acles et par lcurs dons, ou qui avaient été plu~
spécialemenl désignés r:mr M. Al1 an Kardec. comme devant l'aidcI
par leU!' travail fjuotidien , à constituer l'organisation pl'emiel'e ((u' il
avail espéré fonder personnellemenl .
C'est la décis ~o n i~ laquellc elle s'esl arrêlée de concert 8.\'ec ces
m e!"~ i eu rs, que mada me Allan Kardec vi ent aujourd' hu i mcllre SO Us
le". yeux des spirites.
Aprcs cn avoir murclOenl et sérieusemenl délibéré, iI a élé décidé
q ue 1e plus urgenl était de rormer une b"se d'associalion commerci alc. cúmmc 1(: seul moyen légal possible d'arr!ver ido llder quelque
,chosc de durable.
En cOllséquence, el!e o. établi, avec [e concours de si x autres
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spirites, une société anonymc à capital variable , d'llne durée de"
99 ans, con formémcnt aux prév isions de M. Allan Kardec qui s'exprimait naguere à cet égard. dan s les termes suivants ( R evue de
décembre 1868, pago 39 t ) : _Pour donner à celte institulion une·
existen ce légale, à J'abri de loute contestation. lui donner eo outre
le droit d' acquérir. de recevoir et de posséder • elle sera cOllstituéc,
si cela est jugé nécessaire par aete aulhcntique. sous forme de
société commc rciale anonymc, pour 99 aus, indéfiniment prorogeable, avcc loutes los stipulations nécessaires pour que jamais el ie
ne puisse s'écarter de 50n bul, et que les fands ne puissent êlre
détournés de leur destination .
Pago 390. - L'administralion peut, eo commençant, être organisée SUl' une plus petile échelle. Les membres du comité peuvent êtm
pr ovisoirement réduils à cinq.ou six, le person nel ct les frais adminh;tít\tifs réduits à leur plus sim pie expl'ession, eauf à proportionner
le développement à l'uccroissement dcs ressources et des besoins
de la cause. D
Si madame Allan Kardec o'a. pas proposé à uo plus grand nombre de spirites d'ê!.I'C fondaleurs de ceUe Société, c'est, eu dehors
des raisons énoncées ci-dcssus, quP. Ia loi exige des fOl'malilés
entra~nant des déplacements ct dcs pourparlers sans oombre qui en
auraien t nécessairemenL rctardé longtemps la constitution défilliti\'c.
Ellc ne doute pas que de f;lombreuses adhésions ne vicnuent par la
Euite concourir à I'<euvre. li faUait avant tout. établir no centre de
ralli emcnt ou pourraient se réunir les ressou rccs inlellectuellcs et
mat6rielles éparses dans le monde entier. Ce centre établi, c'cst
à ceux qui co comprcndront l'urgence et donL le dévou ment actjf
est aequis à nos principes, de I'asseoir par leur con cours SUl' dcs
bases fiolides et iodestrucliblcs.
Nous sommes heureux de le constatcr ici, loin de s'être acquis dcs
millions par le Spirilisme, comme on l'en a maintes fois accusó,
c'cst en mnjeure partie avec 50S propres reSSQurces, avec le fl'uÜ
de ses labeurs et de ses veillcs, que M. Allan I( ardec a pourvu aux
nécessités matérie!les de I'installation du Spil'itisme. 11y a cOllsacré
entieremenl le produit de ses ouvrages, qu'il aurait certainement
pu considérercomme une juste rémunératioo de ses travaux, et dont
il n'a voulu dislraire aucune parcclle à. SOIl profit personnel. Ceux
qui onl aidé li, la propagation de ses reuvres, oot ainsi conlribué
indireclement au développement de la doctrine, puisque le produit
tout €ntier profi to au Spiritisme cn général et non à un individuo
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Animée des mêmes sentimcntset \'oul3.nt pcr30nncllement concourir à l'reuvre 1 madame AlIan Kardec viendra par ses dispositions
dernieres ajouler encore aux ressources du fonds commun~ Ene
aura ainsi nobleinent donné l'exemple, eo remplissant son devoir de
spiri le dévouée, et sera heureuse de combler les vreux de celui
dont elle 3. partagé les travaux et les pein es.
Afin de l:iatisfaire au légilime désir de nos lecleurs, nous nous
faisons un devoir de publier dans la Revuc divers extrails de I'acte
de Société, nous attachant surtout à mettre en lumi cre les
c1auses d'un intérêt général et de nature à ne leur laissRr aucune incertitude sur le but et la stabilité de la Sociélé.

Objet, - Dénomination , - lJl1.rée, - Siége de la Société.
La Société anonyme a pour objct de faire connattrc le Spiritisme
par tous los mayens autorisés par les lois. Elle a pour base la. continuation de la Revue spirite fOlldéc par 1\1. AlIan Kardec, la publi~
colHon des ouvrolgcs de ce "dernier. y compris ses reuvres postoumes
ct de tous ouvrages traitant du Spiritisme.
Elle prend la dénomination de : SOCIÉTÉ A1':ONBm A P ,\RTS D' INn~T ET A CAPITAl. VARIAnLE DE LA CA ISS!;: GÉ1'Hh\.ALE I::'f CENTR ,U.E nu

SPIR1TISME.

La durée de la Sociélé est fix ée à quatre-vingt-dix-ncuf ans à·
dater de sa constitulian dMinilive. qui doit avoir lieu dans le courant du mois dtaout.
Le siége de la Société csl acluellemenl 7, rue de Litlc.
Le fonds social, capital de fondation. est Ih;é à 40,000 fr.
11 csl susccptib!c d'augmentation, notammenl par I'adrnission de
nouveaux sociétaires. Cc capital, cnlierement souscriL des aujourd' hui, esl divisé ell quarante parts de t ,000 francs coacunc.
La loi autorise I'augmentatioll du capital dans la proportion de'
200,000 fr. par ano
Eo aucun cas, le fondssocial nc pourra être diminué parlareprise
totale ou parti elle des apports elIeci.ués.
Ch!l.que part est indivisible; la Société ne reconnait qu'un propriétaire pour coacune d'elles.

Administra/um de la Société.
La Sociélé esl administrée p:l.r un comité de trois membres au
moillS, nommés par I'assembl éc générale des associés, et choisis

parmi eux.
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Les administraleul's doivent être propriélaires, pendanl toute la
durée de leur mandat, de chacun deux pal'ts d' in térêl, au moins,
affectécs à la. garantie de leu r gestion, et inaliénables j usq u'à.
l'apu remont final de leur:; com pies.
Cc comité est nommé pOUI' six aos, révocable par l'asscm bléegéIl~rale et ind éfin ;menl réCligiblc.
Lcs administrateurs on l Ull traitement fixe de 2,400 fI'. par fil1, ct
une part {1aus les bénéfices.
Celle pari de bénéflces
10 Iraite mcnt fixe réunis ne doivent
jamais excêder I~. OOO franes.

et

Des Commissairt"s de surveillana.
11 est nommé chaque année un comité de sllrveillancc de deux
membres au 1110ins, pris parmi tcs associés ou eo dehol's de cCl1x- ci.
115 se rendent au ~iégc ~o('ial quand ils le jugcot convenab[e,
prenllent communic:llioll dcs livres e1 se [jvrell~ à ['cxamen des
opératiotls de [a Socié té.
lls convoCjuent ]'assemblée généra[c en eas d'urgcnec. Ceux pris
en dehors de la SociéM onl vt)ix d6[ibéralives.exc rcenl" ell UIl mot,
la sllfl'cillance et font ti. ['assemb[ée généralc les ra pports déterminés par la loi.

Des assembMes yén(wtles.
L'as~ cmb[ée génóI'n.[c n!g ulieremenl eotlsliluée rcpréscntc tous
les asst)('.iés.
11 est icnu, au siége Eocial, un e IlsEemblée générale ordinairc,
cn juillet. - ElIe déliberc et slatllC souvcrainemcnl SUl' [es intérêts
de la Sociélé.
Lf'S (lélibóraliolls 80nt pl'ises , '5 uivants les cas, à. l' unani mit 6
au 2/ 3 ou à la mnjorilé de:s membrcs préscn ts.
Le prósiden l (!t [e secrétaírc 50nl cho:sis à chaque sén.nce.
Les dé[ibérations 50l1t conf'.tat~cs par des proces-verballx inscrits
SUl' un registre spécial.
L' asscmh[ée gétlól'o.[c délibere nolnmment sU I'les demandes d'admission d'associós nouvealtx, ~ ltr les modificatiolls à. apportel' 3.ltX
st~üu ts , S Ul' la nomination ou la J'é\'ocation des adminislraleul'~, sur
la nomination des commismircs d e sun·eiJ[ance.
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E/aIs de situation. - l nventaire. - Bénéfices.
L'année sociale commence le t 'r avril etfinit le 31 mars.
Tous les six mois, les adminisll'ateurs dressent un état sommaire
de la siluatiotl aclive et passive de la Société.
Un inventaire est dressé à, la fi u de chaque année sociale ct mis à
la disposition dos associes.
I1 esL prélc\"é SU l' los benéficos nels :
{o 1 fiO pour le fouds de r6servc légal j
2° 3 p. cem du fonds social pour être pa.yés à chaque part;
3° iO p. ccnt aux administraleu rs salariés, mais sans que ces
tO p. cent réunis nu trailemenl fixe, puissenl dépasser 4,QOO franes;
4° Le surplus des bénéficos nele rctoumc au Cond s social.

Fonds de 7'éscl'lJe.
Le fonds de réserve se cornposc :
1° Oe l'accumulalion des sommes prélevées sur les bénéfices nets
annuels;
2° De lous les dons légalement faits à la Société, à quelque tilre
que ce soit.
11 est destiné au remboursement du capital dans les cas prévus
par les slatu Is.
LOfi3que ce ronds de reserve a al.lei nlle d ix icme du rondo; socia l,
le prélcvement dcs bénéfices nels aff·!ctés à. sa créalion, pourra cesser de lui (ll'Ofiler el êlrc appliqué nolamlllcnl, f:oil à.l'augmenlalion
du capital, soit à dcsdépenses dans !'inICl'Bt du Spiritisme.
L' as.<;emblée générale regle seule ]'emploi des capitaux appartenan t au fonds de réserve.

Dissolulicm. - Liquidat2·oll.
En cas de perte deg 3/1. du capital, loul associé peul demander
la dissolution d? la Société devant les Iribullaux.
La Sociélé ne sera point dissoule par la mort, la relraite, I'inlerdiction, la faillite ou la déconfilure de l'un dcs associes; ·elle cont inuera de plein droit entre les autres associés.
Par suite de l'avcnem<::mt de I'une de ccs causes, le capital est
remboursé aux ayants droit, ali laux de mille francs pour chaque
part, dans le cours de cinq aos du jour de la perte de la qua!i!é
d'associÚ, avec. intérêl de 5 p. ccn!. Ce remboursement est eJTectuó
avec les capitaux du fonds de réserve.
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Aucun associé ne pourra de son vivant se retirer de la Sociélé, à
moins qu' ii ne fasse agréer un cessionnaire par (' assemblée générale annuelJe. - La résolulion esL prise à I' unanimité des membres
présents.
La durée de la Société peul êtl'e prorogée nu delà. du tCl'me de
99 ans.

Tels son t Ics principaux arlicles des stntuts de la Sociélé. Naus
ne doutons pas que le désinléressemcnt absolu ()ui a dirigé ses fondatcurs ne Roit appl'écié à. 50. valeur par lout observateur conseieDcieux. II est d'ailleurs faci\e de se rendre compte, en sereportant i\
la constitution transitoire du Spirilisme, publiée par 1\1. Alia0 Kardec dans le numéro de décembre 1868. que [a Société s'cst laissé
uniqucme nt et absolument guider par ]'(1sprit de celte constitulion.
Si elle s'est boroée au strictc nécessaire, aux besoins urgents, c'est
qu'elle n'a pas oublié, seloo les préceptes dn mattre, qll'i! faut cn
toute chose prendre consei l des cireonstanees, et q!Je vouloi r appuyel'
prématurément eertaines institulions spéciales sur la doetfinc, cc
scrait s'cxposer à des échecs eel'tains Jont ]'im pression sel'ait
désash'cuse, et qui auraient pour ré:;ullat probable, siooo de détruirc
une philo::ophie impérissable, au moios d'en retardeI' de longtemps
la propagation définilive (t ). Nos adversaircs ne manqueraieut certainCOlent pas, dans uo eas semblablc, d'imputer à !'impuü;s3.nee de
la doetrine; un insueees qui ne serait ccpendant (jue le résultat de
l'imprBvoyance,
Cf. Paute de savQil' atlelidre pOUI" al'rivar à point, dil M. Allan
Kardce (R ev«e de décembre i 868, page 369 ), les h'op pressés et les

impatir:nts Olit de toul temps compl'omi,,' les mcilleures cal/ses,
~

11 ne faut demandeI' aux ehoses q;Je ce qu'elles peuvcnt donner,
à mesure qu'elles sonl en état de produire; on ne pe~lt exiger d'un
enfant ce qu'on peut allendre d'uu adultc, ni d'un jeunc arbre nouvellement. plan'tê ec qu'il produira dans loute sa fOI'ce. Lc Spiritisme,
en voie d'élaboration, ne pouvait donner que des résultats individuels; les rAsultats colkettfs el généraux seront les fruits du Spi-

ritisme complet qui se développera successilJement.

D

Comme iI est facile de le remarquer, la base des opérations de la
société ~era , avant tonte ehose, la Iibrairie spécialemcnl fondée dans
(I) l.a question des institutions ~[Jiri tcs a été spédalement traitée dalls la Revu6
de juillel 1866, p, 193. Nous 'J ren\'oyons nos lccteurs pour plusde Iléve1oppement.
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le but de soustraire les ollvrages fondamentaux de la doctrine aux
conditions onéreuses du commerce ordinaire, e1 d'en faire I'objet de
publications populaires à bon marché. Tel a toujours été le plus vir
dé::;i r de 1\1. All an Kardec , qui s'ex primait à cet égard dans les lermes
suivants :
• Beaucou p de personnes regretlent que les ouvrages fondamentaux de la doctrine soient d'un prix trop élevé pour un grand nombre de lecteu rs, et pensent, avec raison, que s'il en était fait dt::s
éditions populaires lL bas prix, ils seraient bien plus répandus, et que
Ia doctrine y gagnerait.
• Nous sommes complétcmen t de cet avis ; mais les conditions
dans lesquelles ils sont édilés ne penn ettetll pas qu'il en soit autrement dans l'IHat acluel des choses. Nous espérons a rri vcr un jour à
cc résu.lta t, à raidc d'une rlOltvelle combinaison q ui se rattache au
plan génél'al d'ol'ganisation ; mais ccLte opération ne peut être réa lisée qu'étan t enireprise SUl' une vastc échelle; de notl'e seule par t,
elle exigerait, soit des c.l piL aux que nous n'avons pas, soit des sains
matériels C')ue nos travaux, qui réc1ament toutes nos mMitations, ne
nous pcrmcttcnt pas de don ncr, Aussi la partic com merciale proprement dite a,·t-elle élé négligée. ou, paul' mieux dire, sacL'ifiée à.
]'établissemcn t de la. partie doctrinale. Cc qu' il importait, avant
tout, c'est que les ouvrages fussent fails ct les bases de la. doctrine
poséeE:,
( A cem: C')ui ont demandé pourquoi nOllS vcndions nos livres , au
lie u de les donnel', nous aVOLlS répondu que nous lc ferio ns si 1l0US
avions trouvé un imprimeur qui Il OUS imprimâ,t pour rien , un marchan d qui fournU le papier gratis, des Iibraires qui n'exigeassent
aucune remise pOur se charger de les répandre , une administration
dcs postes qui Jes transpol'tât par ph i taJ~thl'o p ie, etc. l!:n attendant,
com me naus n'avons pas dcs millians pour subvenir à ces charges,
naus sommes obligé d'y mettre un pl'i x.
• Vn des pl'emiers soi ns du comité sera de s'occuper des publications dC5 qu'il en aura. Ia possibilité, sans attendJ'e de pouvoir le
jaire ti l'aide du revenu; les fon ds afTectés à cet us..'1ge ne seront, en
réalité, ql1'l1nc avance, puisqu'ils l'entrcront par la. vente de.5 ouvrages, dont le produit relournera au fonds commun, •
Les opérations llécessaires, ayant paul' obj et de réunir entre les
mains de la Société a nonyme tous les o'.1 vrages fondamentaux de la
doctrine, ct en général tous ceux. 'lui peuvent être d'un intérêt ca pital pour les études spit'ites. ne laisseront pas que de pl'endre un
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certain temps et d'cxiger un mnnicmenl de fonds rclativem ent coosidérable. Seloo le vceu de M. Alia0 Kardec , c'e5t à celtc eoncelltralioo dont }'importance est é.ideotcpour tous, que se consacreront
tout d'abord les membrcs fond ateurs de la Société.
Par mi les atlribulions acluellement praticabJes de la Sociélé anonyme, il faut égalemen t compter le soio de réu ni r t OU5 les d oeurnents de nature à ioléresser les spirites et à d élermincr le mouvemellt progrcssif de la doctl'ine, et de continueI' avec nos correspondantsdcla Franée cid e l'étranger les rapports amicaux c1 bienveiJlants
qu'il s enlretenaienl a vec le centre, rapporl':l qui, par leu r étendue et
Icur objet mulliple, ne pou ,'aicot plus rc !)oser SUl' la tête d'u ll ind ividu, Tp. lIe est encore UDe des considéraliolJs im por ia.nLes qui
engageaien t 1'11. AlIan Kardec à remp lacer une directiolluniquc, par
un comité central, une collecti vilé intelligente, dOll t Ics attribulions
seraicnt déflnies de maniere à ne rien Jaisser à. I'arbilraire,
I 11 est bic n c ntendu, disait·iJ à ce propas, qu' il s'ag it ici d'une
alltoriLé moraJe, en ce qui cOllcerne J'interprétation ell 'application des
princi pes de la doctrine, ct 1l 01l U' u n pOll voirdi sci pli na ire qu elconq ue.
~ Pou r le Pllblic élranger, un corps con.sti lué a plllS d 'ascend anl el de prépolldérallce; conlre Ics advcrsaires surLo llt, il pl'ése nte une fo rce d e résislan ce el possêde des moyens d'acUan q ue ne
saurail avoir un indi'yidu; ill utLe avec inflllimen l plu,; d·avanlagc.
On s'altaque à Ulle individualíté , 0 11 la brise ; il n'cn est pas d e
même d' un êlre collcctif.
l< II Y a égaJement dans un êlrecolleclíf une garant iede sta bi liLé
qui n'exisle pas Jorsque lout repose SUl' un e seule lête Que ]'imJ iv iclu
soit empêché par un e cause quelco ll que, toul peut être ent,ravé. Un
être colleclif, a u contraíre, se perpétu e sans cesse; qu'il perd e un
ou plusieurs de ses membres, riel] ne périclite.
I Conséquent avec les pdn cipes de tolérance el de respecl de
toutos les opiniolls que professe le Spi ril isme, nous nc prétendons
imposer cetie organisation à perSOlltle, ni contrai nd re ql li que ce soit
à s'y soumetl re. NOlrê bul est d'établir lI ll premieI' lieu ent re les
spi r ite~, q ui le d ési rent d epuis longtel!)]ls et 1'e piaignellt de leur
isolemenl. Or, cc lien, sans leque l I(~ Spirilismc rc,steraiL à, J' état
d' opinioll ind ivid uelle, sans cohésion, no peul exister gll'à la con dition de se raltacher à un centre par une communatll é de vu e et de
principe. Ce centre n' est pas une illdividualité, mais l\ll foyer d'acti vité collecLivc, agissan t dans I'inlérêl géJJéral, cl ou I'uutorité personnelle s' eITi\Ce. I
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Les fondaleurs de la Société anonyme 50nt tellement persuadé
que le Spirilisme ne peut ni ne doit résider dans une ~eule persoDnalité, que , pour éviter le d angcr de le voir servir de marchepied
à l'ambiliern d'utl seul ou de quclques- uns, et d'en faire un objet
quelconque de spéculation personnclle, ils invitent les ~piritc s de la
maniere !a plus instante, à faire abstracLion des indi vidus; ils ne
sauraient Irop leur recommander d'adresser leurs letlres, qu el qu'en
soit ['obj et, à l'adminisln ltion d e la Sociélé anonyme, sans allcune
désignation pcrsounelle. La répal'tition des lettres deviendra purement du ressort administratif.
Toutefois, et pour réduire le~ démarches et lcs pertes de temps
à leur plu~ simple expression, les valclIrs ou mandaIs de posle inl"órés dans les leltres à I'adresse de la Société, devront être fil itS il,
l'ordre dc M. Bittard, chargé spécialement des encaissemenls, sous
la surveill,mcc du comitó d'admillist ration de la Soci óté.
A ceux qui ,,'étonneraient de voir une Société fund ée dans un but
émincmmcnt philanthrvpique et moralisateUl', se constituer' sur [es
bases ordinaires des sociétés commerciales, núus ferons remarquer
qu'on ne peullégalement ronder aucunc société de celte naturc, sans
intél'êL Ou resle, par un arlicle spécial concernant les modincatiolls
à. apporlcl' atu, statuts, In Société sera toujours cn mr.sure de marcher avec l('s évéllemenls, et de sc modilier , de sc transformeI', si
les circonslanccs le lui perOletlcnt, ou ~i l'interêt général du Spi ritisme [ui eu fait une néccssitó.
Quant au tt'aitcl1lent tlcs admini~lrateu rs, j uste rémunération de
lel1r trava il, outre qu'j[ cst assez peu élevé pour ne pas donner prise
à 1'e nvie, ilcst pl cinemenL etentiêremenljustifi é par le pas~age suivant extrail de la Bevue de décembl'e 1868 :
« Les allributions du comité centra l se ron t a ~s{'7, nornbrcuses,
comme on le vuit, pour nécr.ssiLer une véritable administration.
Chaque me:nbrc ayant des fonCliOIlS ar:t ivcs et as.sidues, si I'on ne
prenait que de.':l IJommes de bonne volonlé, les travaux poul'l'aicnt en
sonfTrir, cal' nul n'aurait le droit de fai1'8 d es rcpr'ochcs au x négligents. Pour la régLtiarité des travaux el de I'expédition des afTaires ,
il est néccssa ire d'avoir des hommcs su r l'assiduité dcsqnels Oll puisse
compter, eldontlcs ronclions nc soient p:1S de simples actes de complaisancc. Plus ils auraient d' illdépcndance par leurs rcssourccs
pcrscnne!les, 1l1Oins ils s'astreindraient à des occupatiúns assidues ;
s'ils n'en on t pas, i!s ne peuvent donner tout leu r tcmps. 11 f3.ut done
qu'ils soicnt rélribués, ainsi q ue !e personnel administratif; la doc·
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trino y gagncra en force, cn stahilité , en ponctualité, en même
temps que ce sera un moyen dc rendre service à des personnes qui
pourraient cn avoir besoin. ~
Les différentes clauscs concernant lerembourscmenl du capital, cn
cas dc relraite ou de décCs d'un associé, sont assez explicites pour
qu'i1 ne nous paraisse poinl utile ue les commenter. Naus rappeJJe~
rons seu lemen t que ces remboursements tres-certainement exccp""
tionnels 1 ayant lieu sur Ic fonds de réserve, le capital de la Société
ne pourra jamais être amoindri.
Si un associé se retire volontaircmcnt, il n'y ...ura encore aucun8
alteintc porléc à I'intégrnlité du capit.... I, puisque I'associé dcvra, dans
cc eas, faire agréer un cessionnairc de ses parts, qui apporle en
entrant, la somme retirée par le démissionnaire. Peut"êtrc objectera-t-on qu'iJ y a. dans ce paragraphe une cause de dangcr pOUI' la
vitalité de la Société, parce qu'il permettra à. des personnes étrangeres au Spiritismc de s'y introduil'e et d'apporter des é!éments de
frouble ct de désorg<tnisalion; mais ce danger a été prévu ot écarlé
puisque I'admission des cessionnaires n'est prononcée qu'cn assemblée générale et à I'una.nimité des mcmbrcs présents.
" "Co"tnm"é nous l'avQlls dil éri comnlençanl, les démarches lógales ,
la nécessilé de se déplacer, 50nt les seul es raisons qui ont obligé à
limiter à sa pllls simple expression, lo nombre des fon dateurs o
LaSociélé qui désireavant tout accomplir les dcsseins de 1\1. Allan
Kardec p-n satisfaisant aux vreux de la majorité, sera heureuse
des adhésions qui lui seront donnécs, et de trouver des associés
et dcs commissaircs de sunoeillance parmi Ics spirites connus pour
Ieur dé\'ofllnent à la cause ct leur participalion à SOIl incessante propagalion.
La Sociétr. s' est constituée à Paris, p arc~ qu'il faut à. tou1e fondatiOll sérieuse un siége d'opération déterminé, mai:; les membres qui
la constitueront e1 s'y associoront, au f'Jr et à mesura de sún développemcut, pourront évidemment appartcnir à tous les centres qui
reconnaitront son autorité et accepteront scs principes.
:Mais qllelle sera l'étendne des opérations de la Société anonyme?
Nous ne saurions micux répondre à cetle quesli ull qu'en citant tex~
luellement les réflcxions de 1\1. Allan K3.rdec sur ce sujet.
• Quelle sera I'étendue du cercle d'activité de ce Centre 1 Est-il
destiné à régir le monde, e1 à devenir I' arbitre uni verseI de la vérite? S'B avail cette prételltion, ce serait mal comprendre I'espril
du Spiritisme qui, par cela móme qu'iI proclame les principes du
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Iibre examen et de la liberlé de conscience . répudie la. pensée dc s'ériger co autocratic; des le début , iI enlrerait dans une voie fatale.
I
Lo Spiritisme a des principes qui, co raison de ce qu'i ls 50nt
fondés SUf les lois de la nature, 01 noo sur les abstractions métaphysiques, tendcnt à devcnir, ot scront cerlainement uo jour, ceux de
l' univcrsalilé des hommes; lotls los acceplcront, parce que ce seroot
des vérités palpables eldémontrécs, com010 ils onl acccpté la théorie
du mouvemcnt de la terre ; mais prélcndre que le !:ipiritisme sera
parlouL organisé de la même manh'!re i que les spirites du monde
enlier scront assojetlis à llll régime unirorme, à une rnêmc maniere
de proceder; qu'ils dcvronl a.ltendrc la. lumiere d'un point fixe "crs
lequel ils devmnt fixer leurs regards, seroit une utopie aussi absurde
que de prétcndrc que tous les peuples de la terre ne formcront un
jour qu' un e seule nation, gouvcrnéc par un seul chef, I'égie par le
mêmc code de lois, et assujcliic au! mêmes usages. S'il cs1 des lois
généralcs qui peuvent être communcs à tous les peuplcs, ces lois
seront toujours, dans les dêtnUs de I'application et de la forme,
appropriées nux mreurs, aux caracteres, aux climats de chacun •
• Ainsi en sera-l-i! du Spiritisme organisé. Lcs spil'iles du
monde entier auront des principes communs qui les rattacheronl à.
la grande famille par le lien sacré de la fraternité, mais dont l'application pourra varicl' selon les conlrécs. sans, pour cela., que l'unilé
fondam entalc soit rompue, Sans former des secles dissidentes se jetanl la pierre e1 !'analheme, ee qui serail antispiritc nu prerrder chef.
11 pourra done se form er, el il se formera inévitablement, des centres géuél'aux en diITéro:: nls pays, sans ::Lulre lien que la. communaulé
de cl'oyance et la solidarité mornle, saos subordinalion de I'un à
l'autre. sans quc celui de France , par exemple, ait la prétcntion de
s'imposcr aux spirites américains et reciproquement. •
11 nous reste enfin à expliqueI' I'emploi des fonds de la caisse générale qui ne fonl pas parti0 du capital social et qui se composcn t
des dons faits jusqu'à cc jonr, dans le but de concourir à la. propagation des principes du Spiritisme. La Société anonyrne ne doute
pas de rempli!' les vreux des donnlours CIl appliquant la quo1ité de
ces dons, à la. constilutioll du fonds de réserve. confol'mément aux
articl es des statuts qui en déterminent I'objct.
Pour décharger complétc ment mndamc Al!an Kardec et InSociété,
à cel égard, nous nous fllisolls un de"oir de publi er la liste des
sommes reçues et des noms des souscripteur5, afin que eeu:!: dont les
intentions n'auraient pas élê bien compriscsetqui désireraient don-
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ner une autredestination ~ leurs Conds, puissent adresser leurs réclamations à la Société.
Nous sommes heureul de trouver ici l'occasion de faire agréer
nos remcrctments et nos félicita.tiotls sinceres à tous ceux qui s'empressent de concourir, soit moralement, soit matériellement, ti. la
constitution définitive du Spiritisme.

Liste des souscriptiollS versées â la misse générale
pOUI'

la pl'opugalion da Spirúisme.

1868. Oécembrc 20. Groupe Mend y, de Nancy ...
60
7. O... , d' Angers.. . .. . . . . . . . ..
5
1869. Janv ier
8. J . . . e1- B. .. , de Paris.. .. .. ..
10
8. Ch .. . , de Paris. . . . .. . ..
20
9. Gui!bert... , de Rouen . .. . . . .. 'i00 0
ti. O... , de Toulo llse . . . . . . . . . . .
'10
16. F... 1 de Saitl[·Étiennc .. . . .. .
-10
29. Ahd. AI. ... de Aleschcl'$. . .
20
Févricr
_I<T. B... , de Dij on .... . . . ... . .
lO
8. Dp, Til. . .. ... .. ... ... ... ..
2 '/5
27 . Hug . .. , de la Guadcl oupe... .
50
27. Las Spirites de 1'11c d'OJéron...
50
2. Y...• de Paris . ..... .. . ... . .
500
Mars
16. Grou pe FI' .. . , de Poitiel's. . . .
26
t 9. C..... de Toulon.. . . . .. . . . . ..
30
Avri l
1G. X ..• , de Délhune ...... ,....
2 20
'16. Cr.,.,dc Paris. .........
100
W. F... , de la Gucrchc (Chel').,. ..
5
tO. Groupe dc Saint-Jcnn·d'Angcly...
20
-19. ~'J, .. , de Cognac..... .......
2
23. Divers.... ..... . . .. . .. . .. ...
t
Mai
7. De V....... . ..... o... .. . ...
20
14. Soeiété de Constantine ..... , '.
'105
22 . D... , de Phili ppeville... . .. . .. .
20
28 . Sociáté 's pirile de Il ouen, pré ~ i dent, aI . Guilbert .. . . .
1000
29 . SoeiélJ spirile de 'l'ou lollfle.. .. .
224 . 50
J llio
10. Grollpc spi ritede la Paix, à. Lié,;;e,
20

--,---:-

Total des som mes perçllcs. .. :H 23 45
Dépcnses diverses . . . . . .
3

En caisse. le 1" aoell. ... . ..

3:~ 20

45
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A ceL encaisse nous devons ajouler le produit de la brochure
publiée par M. C... sou:) le tilre : Jus/rue/iol! pratique pour /'organualion des grollpes spiritl'$, ct don1 la totalité esl destin ée par
I'auteu r, à accro1tre les moyens d'action de la Société anonyme.
Uon nombre de nos fr êrcs de la province et de l'étra ngcr se sonL
em pressés de concourir par lcur:) dons à l'érection du monume nt
fun êbre que le Spiritisme se pro pose d'élever à la mémoire de
.M . Al lan J(ardec; nous nous faisons également un devoir de leur en
témoigner notre profonde gra tilud e. De nombreuses leUres d'adhésion â. la détermination prise à. ceL égard, nous ont été adrcssées
ainsi que dcs proposi tions de m ud i fi c at i ~m s de diverses natures. Celte
corrcsponda nce qui fait I'objet d"JIl dos.:5icr spécial, sera en tcmps
ulilc, sou m i~e à l ' ap p ré~üttio n de la commission qui sera nommée

à c.l effd ( I ) .
Com me 0 11 le voit, la Société s' est surlout préoccupée d'assurer
la vitalilé du Spiri lisme et de le souslrai rc a ux cntreprises de l'orguei! ct de la spéclll ation. l\ élln ira · l·elle Lous les sutTrages ? n'auraL-elle pas à lutler con tre I'ambil ion de ceux qui veulen t altachcr
quand même leur 110m ã une inllovalion quelconque ? Nu l ne peul se
fl atter de contenter tou1 le monde. Le vreu de la Société, el, nous
I'espérons, ce vceu ne sera pas déçu , e'est de satisraire au désir de la
majorilé cn demeurunl dans la voie tracée .
Quant au x diss idents, aux critiques, quels qu' ils SOiClll, nous
leu1' di rons avec 1\1. AlIa n Kardec : • Qu'esl-ce qui vous barre le
chemin? Qui vaus cmpôc ile de tl'av<lillcr de votre cOlé? Qui vous
interdit de meUre au jour vos ccuvres? La publicité vous esl ouverte
COlTIllle à lou t le monde ; dOllllCZ quclque chose de mieux que ce
quiest, nu l ne s''j oppose ; soyez mieux goulés du pablic, el iI vous
don nera la pré rércnce.
• Ue ce que la doctrine no se bcrce pas de rê\'cs irréalisables pour
le présen t, il nc s'ensuil pas qu'clle ~'im mob i l i se dans le présent,
Excl usivemen t ap pu'jée SUl' dc~ lois de la naLu re, clle ne peut pas
pl us varier q ue ces lois ; mais si une llouvelle loi se décou vre, elle
doil 5'y l'all ier j clle ne dui l rermcr sa porle á aucun pl'og rcs sous
peinc de se suicider ; s'assi nlilo.n t loulcg les idées reCO llllUCS j ustes,
lI c quelquc ordre qll'cllcs soic nl, ph)'siq ues ou mélaph'jsiques , elle
ne sera jamais débordée, ot c'est lã une des principalcs garanties
dI':: sa perpetuilé.
(I) Les souseripliolls pour le mon ument.le ~I . Al1an Kardec doivent ~ Ire adtess~es.
16 couv('rl de la Sociélé anouYIIIIl, à M, BJllart.l, 7, rue d", LiUe.

sou ~
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La vérité absoluc est élernelle, et, par cela même, invariable ;
mais qui peut se flaUer de la posséder tout entiere'? Dans !'élat
d'imperfection de nos connaissances, ce qui naus semble faux aujourd'hui peut êlre reconou vrai demain, par suite de la découverte
de nouvelles lais; il co est ainsi dans l'ordrc moral comme dans
l'ordre physique. C'est contre celte éventualité que la doctrine ne
doit jamais se trouver au dépo urvu. Lo principe progressif, qu'elle
inscrit dans son code , sera, comme naus \'avotls dit, la sauvegarde
de sa perpétuité, et sou unité sera maintcnue précisément parce
qu'clle ne rcpose pas SUl' le pri ncipe de l'immobilité. L'immobilité,
au licu d'être lIne force, dcvient une cause de faiblesse ct de mine
pour qui ne suit pas le mouvement géoéral; elle rom pt I'unité,
parce que ceux qui veuleot aller en avanl, se séparent de ceilX qui
s'obstioent à rester en arriere. Mais, loul eo suivant le mO tlve m ~ llt
progressif, il faut le faire ave l~ prudence et se gurder de donner
têtc baissée dan s los rêvories des utGpje~ et dos systemes. 11 faut
lo faire à tcm ps , ni trop tôt ni trop tard, et Cf, connaissance de
causo.
• On comprend qu'une doclrine assise sur de tcllcs bases doit
être réellement forte j elle défie loute concurrence et ne ut rali~e les
prétentions de ses co mpétiteurs. C'cst à ce point que nos eITorls
tendent à amener la doctrine spirite.
• L'cxpérience, d'ailleurs, a déj:1 juslifié ceUe p:·évi sion. La doctrine ayant marché dans cette vaie depuis son origine, elle a conslamment avancé, mais sans précipitation , regardant toujours si le
terrai n oi! elle pose le pied est sol ide, et mesurant ses pas sur ,'élat
de l'opinion. E!le a. rait comme le navigateur qui ne marche q ue la
sonde à lo. maio et en consultant les vents . •

V ariétés.
L'O pium et le Haschich .
On écrit d'Odessa à l'un de nos abonnés de Russie, en ce moment à Paris :
• Si VQUS assistez à une séance spirite, chez 1\1. Allan Kardec,
proposez, je vous prie, la question si intéressante sur Ics eITets de
I'opium et du haschich. Los Esprils y prennent-ils une part quel conque? Que se passe-t-i1 dans l'Ame dont wutes les facult és sem -
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blenl triplées? 11 fo.ut supposer qu'clle se séparc prcsque cn t ii:m~ m ent
du corps, puisqu'il lui sumt de penseI' à une chosc pour la vair ap.
paraitre, et cela sous des formes si dif:tinctes qu'on la prendrait
pou r la réalité. 11 doit y avoir lã une analogie quelcon quc avec la.
pholographi c de la pensée décrite dans la Revucspil'ite de juin 1868 ,

et dans la Genese se/on le Spin'Jisme, chap. XIV. Cepcndant, dans
les rêves provoqués par Ie haschich, on vait parrois des chúses auxquclles on n'a jamais pensé, ci quand

011

pen se ã n' importe que!

objet, il vaus appal'atl dans des proportioll s cxagérécs, impossiblc!5.
Vous pen scz à une fi eur, et vous voyez se dresser devant vaus des
mcnlagnes de fl eurs qui passen l, disparai ~en t ct reparoisscnt à vos
~'eux. avcc une r30pidité elTra,ya.nte, une beauté et une vivacité de
couleurs don t on ne pêut se faire aucune idée. Vous pensez à. une
mélodie, et vaus entendez 10ut un orchestre. Dos souvenirs depuis
longtemps oubli és vou s reviennent eom me s'ils étaien l d' hier.
J'ai beauco up lu SU l' Ic haschich 1 entre autres I'ollvrage de MOI'eau
de 1.' 3o:..lr; ce qui m'a. plu davantage , c'est la deseript ion qu' en donnc
un savant doeteur anglais (Ie nom m'échappe) , ot qui a Jait des expériences sur lui-môme. Celles que j'ai fai tes avec quelqucs- uns de
mes am is n'ontréussi que partiellement, ce qui tenait peut- êlre à. Ia
qualité du haschich. •
Cetta leUre ayant élé lue à la soeiété de P aris, l'E5pl'1t du docleur Morei Lavalléc en fi t I'objet de la disscrlation sui vante :
Société de

r.ri~

(12 réYtier 18!>!!).

L'opium et le haschich son1 das aneslhésiques bicn dilTéren:s de
l'éthe r e1 du ehloroforme. Tandis que ces derniers, en s uppril!l3.n t
momentanémenl ]'adhércnce du périsprit au corps, provoquent Ull
dé!Jagement particulier de l'Espril, le haschich et J'opium condellsclLt
les fl uides périspritauK , diminuent leur Oexibili lé , tes soudent a u
corps, pOUI' ainsi dire , ct enchaínent I'Esprit à. I'ol'ganisme maté.
riel. Oans cet état, les vi5ions nombreuses el variées qui ::;c produisent sous l' excilation des désirs de l' Esprit, sont de I'ordre du
rêve purement malériel. Le fumem' d'opium s'endort pour rêver, et
il rêve comme il le désire, matériellemelll et sensuellement. Cc qu' il
voit, cc sont lcs pãnoramas parti culiers à. Fivresse provoquée par la.
substance qu'il a. ingérée. 11 n'~sl pas libre : il est ivre, et , comme
dans I'ivresse alcoolique, la. pensée dominan te de I'Esprit prenant
une forme arrêtée, lranchée, sensible , apparail et varie selon la fan~
taisie du dormeur.

-

250 -

Si laseosation désirée se lrouvccentu pléed an s le résultat, cela provient de ce que I' Esp rit, n'ayanl plus la. force e1 la liberté nécessaires
pour mesurer et li mi ter scs moyens d'acti on, flgit , paUl' obtcnir
I'objct de ses désirs, avec une puissance cenluplée par soo état
inaccoulumé. 11 ne sa it plus régler 500 mode d'action sur te fl uide
périsp rital ct sur le cor ps. De It. , la difTérence de puissance enlre
I'effet produi t el le dé!;ir que le pro\'of1 ue .•
Com me 00 l'a di t déja., dans le rêve ~pi rlluel. l' Esprit d ~taché dll
corps va reclIcilli r des réalilés, UlJ uL il nc garde sou ven t qu 'un sauveni r confuso Dans I'ivresse due aux élémcn ts opia.cés, il s'enCermc
dans sa cage malérielle ou le mensonge et la fantaisie, malérialisés,
se 50nt don né rendez-vous.
II n'r a de dégagemen t réel et utile que le dégagement normal
d' un Esprit, désireux de s'avallcer da ns I'ordre moral etin tellecluel.
Les sommeils provoq ué~ , quels qu' ils soient, sont to ujours des entraves à la li berlé de r Esprit, et une menace pour la su reté eorporclle.
L'éther el le chloroforme qui peuvent, dans cerl<ti ns cas, provoquer Ic dêgagement spirituel, exercent une influence parliclilicre
sur la nature des reln.tions corporf'lJles. L' Esprit s'óchappe du corps,
il esl vrai, mais il n'a pas tonjou rs une notion ex lrêmement nelle
des objels ex l c r ~ u rs. Dans l'ivresse opiacée , on a un Esp rit &'li n
enfcrmé dans on corps ivre, et soum is aux sensatiolls sure.l ciLecs
de ce corps. Dans le dégagement ét hériforme, on a alfai re à. un
F.sprit ivrc périspril.alemen t, et soustrait à I'acliun corporclle. L' opium enivre la corps; J'éther ou le chloroforme enivrent Ic périspritj
ce sonl deux ivresses dilTérentes, el qui entravEnL chacune, selon un
mode dilférent , le libre exercice des facultés de I'Espl'it.
Oocteul' l\IORHL L.\ VA r.t. ÉE.

R emarque. CeUe instruction rema l'quable à plus d'un point de
vue, tant pour la clarté et la concision du ::lyle que pour I'origina·
lilé et la nOllveauté des idées, nous pamn destinée à meUre cn 1umiêre Ilne f\uestion jusq u'ici peu étudiée.
Si I' on admct facil ement I'ivrcsse corporelle ou scnsuelle, dont
les faits de la vie journaliere olTrent de si no mbreux exemples, au
premier abord, I'él ude de l'i vresse périspritale, si lant cst qu'ellc
existe, semble se souF-traire aux in vesligalions des penseurs. - Peutêlre quelques réflex ions à cel égard, simple exprcssion de notre
opin ion perso nnetle, ne seront-ell es pas déplacées ici.
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II u'est doutcux ponr aueun spirite que l'homme, dans mn élat
normal , ne soil un composé de troi:; principes essenliels: " Esprit,
le "périsprit et le corps. • Si dans ['existen ce terrestre ces trois
pri ncipes 50n t constammp.nt en présence, il doiven l néccsSairement
réagir I' un sur " autre, eLd ~ lcur conlad résultefa la sanlé ou la maladie, sclon qu'i !" 'i aura entre eux harmon ie parfaite ou rlésaccord
particl. (Revue spirilc de 1807 , page 55, Lcs II'0is cam'cs pJ'incipa/es des maladies. )
,
L'ivl'csse, quelle qu'en sott d'aill curs la cause ct le siégc, est unc
maladie passagere, une rupture momenlanée de I'écluili bre organiquc ct de I'harmonie générale qui CIl est la conséqucllcc. L'ôtre
touL culier, privé momcntanément de raison, présen le aux yeux de
l'obse l'valcur,le triste !;pe clacle d' une intelligencc &.1.ns gouvcrnai l,
livrée à loutes Ics inspi rations d'unc imaginalion vagabonde que no
viennenl plns gouverner et tempérer la vúlonlé et le jugemcnl. _
Quelle que soit la natura de l'i vrcssc, tel en est loujours, dans lous les
cas, le résultal apparen t.
li en cst de l'homme, sous l'empire de"l' ivresse, com me d'un RPpal'cil télégraphique désorganisé dans une de ses parties essenlielles, eL qui nc transmeUra qu e des dépêch es incompréhcnsibl cs,
ou mêmc ne transmeLtrn rien du loot , que la cause de désord re soit
dans l' appareil prúducteul" dans lc réceplcur, Oll enfin dans I'appareil de transmission.
Et maintenant si nous examinons aUentivemen tles fa il s, ne sem·
blcnt· ils pas donner raison à notre théorie? Esl-cc que I'ivresse de
l'homOle terrassé par l'abu s des liqueurs alcooliques ressemblc aux
désordres provoqués pa.I' la surexcitntioll ou l'ópuisement du fluide
locomoteu!" qui anime te syslr!mc ncrvcux? N'est-ce p.-:ts encore une
iVl'esse spétiale que la divagalion mOtllenlanÓe de I'homme frappé
sOlldainemcnL dans scs plus chercs aO"cctions? Nous cn sommes pro·
fvndé ment convaillcll , il'i a troi:; SUI'Ics d'i vressc chcz I'incarné,
l'i\'fcSSC matérielle, I'ivrcsse Ouidi(!lIc ou périspritalc, ct l' ivrcsse
mcnlale. Lc corps, le péris prit cl l' Esprit sont trois mondes diITt!rcnl$ m:sociés pcndanl l'cxislcnce terrest re, ct l'homlllc nc se COIluaUra p<:.)'chologiqucmcnt et ph~'s io logiquement que 101":5'1 11'il COI1 senti l'a à éludicl' a.tlcnti\"emcnt la nature de ccs trois principci c1 de
Icurs rapporLs intimes.
Nous Ic répétons, ccs quelques réOcx ion s sonl purement ct sim·
plemenl I'exprcssion de notre opinion persooncllc, que nOllS ne pré·
lcndons imposel' à pCI'::onne, C'c.!;,t une lhéol'ic particulicre (llÜ nous
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paraU reposer sur quelqucs probabilités et que nous !lcrons heureox
de voir discuter ot oontrôler par nos lecteurs. - La vérité ne peut
'être le privilége d'uo scu l, ni de quclques-uns. Elle se rlégage de la
discussion éclairée ct de I'uoiversal ilé des observations, seuls critériums des principes fondamentaux de 10ute phiJosophic durable.
Nous serons reconnaissant au" spirites de tous les cenlres qui
\"oudront bien mettre coUe lhéorie au nombre dos qucstions à. I'élude
ct nous transmellre les réflexions ou les instructions dont cllc pourra
êlrc l'objet.

Nécrologie
M. Bk.'RBR"VGGER, n'ALGER .

On nous écrit de Sétif (AIgérie) :
• Décidémeot depuis quclque temps la mort nc se lasse pas de
frappcl' nos gioires nationales. Qui les remplacera? Ne nous eo in.quiétons pns! ,'a\"enir cs1 entre les maios de Di eu , et la nouvc1!e génération nc sera pas plus privéc que celles qui I'oot précédée, des
éléments de nature à. assurer la marche iocessamment pro~ressive
des humanités.
cAuj oul'd'hui notre capital c déplore la perte de M. A. Berbrugger,
conscrvatcur ue la bibliotheque d'Alger, homme aussi l'emarquablc
par sa profonde érudiLion , que par I'urbanilé et l'élévalion de SOIl
carar,terc, par sa modcstie el sa simplicité, que par la reclitudc
Temarquable de son jugement. •
M. Berbrugger était, depuis prcs de lreize ans, président de b.
Société historique algérienne, et rédacteur en chef de la R evue a(ricaine. Eo dehors dcs savants articles publiés mensuellement dans
la Revue a(ricaine, M. Bcrbru gger est I'auteur de plusieul"s traité::;
d'archéologic tres rccherchés, et lorsqu'i l a succombé, il "cnait de
meltre la derniêre main à UI1 petit ouvragc inlitulé : le l 'omlleau de
la Chrélienne ~ t ) , que nous signalons à l'attention des amateurs. IJ
6tuit, en outre, inspec1eur général dcs monuments historiques ct des
musées archéologiques de l' AIgérie, membre de plusieUl's sociétés
'savantes, etc.
(I) LI:! Tombeau de la ChrCliellne, mausolée des dernier~ rois de Mauritanie1 par
Adrien Berbruggerj j \"01. in·S, prix 2 fr. Paris, Challamel ainé.
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Scs aspirations philosophiques cn avaient fait, dcs l'origine du
Spirilisme, un parti ~an éclairé et profondément convaincu de nos
prineipes. Sa siluation particuliere, les fo nctions spéciales dont il
élail revêlu,"ont obligé ti ne prendre part au mouvement qu'avcç la
plus extrêmc réservc. Néanmoins# il enlrelenait une correspondance
tres suivie avec M. Allan Kardec, et participait autant qu'i1 le pouvait à la propagation de la doctrine, cn faisant parven ir au centre
les documents uti!es au développement de nos études,
N:ms n ~ doutons pas que eet Esprit éminent, réuni aujourd'hui l~
celui de notre maitre vénéré, ne soit entré dans le monde spiritucl,
comme dans un pnys connu, et qu'i! n'y jouisse de la félicité rése:rvée aux hommes de bien. - Lorsqu'i1 aura pleinement pris posscssion de sa nouvelle situatioli, nQUS serons heureux qu'i1 veuille bien
participer à n05 tt'avaux et nous communiquer le résultal de scs
études el de scs observations.

Dissertations spirites.
Néc:ssité de l'lncnnation
{Paris, 11 Mars 1869, mêd. M. D.}

La. questi(.!D suivante a. été faite à propos d'une ancien nc eommll _
nication, dans laquclle iI était dit que certains Esprils n'avaient pas
eu d'inearnaLions charnelles, mais seulement un corps périsprilal.
C'est ce que I'on appelaità tort incarnatioll spiri/uelle, ce qui serait
U!l contre-sens, altendu que le mol tilCarnation implique I'idée d'une
substance ehal'l1elle. JI eut été plus cxact de dire que certains Esprits n'avaient ri en que de la vie spirituelle.
QUESTIO:O: . Y a·/-il des Esprits qui na soielll]Jas soumis à I'incal'-

na/ion matél'ielle? Peu/-on, sans se soumettre aux 6pl'euL'es de la
vie ol'dinaire, aCfJuérir cerlaines cOllTlaissances el parvenir à la perfecliúll? Que penseI' eles communications d'J/mées dons ce sens?
Il.Éf'ONSE. Non, l'inearnation purement spiriluelle, ou , pour parlm'
pl us exaclcmenl, I'incarnation périspritale, l'existence incorporelle
ne peul suffire, pour acquérir loutes les connaissanees nécessaires à
un certain état d'avancement moral et intellectuel. Les Esprits étant
dcslinés, à mesure qu'ils nvanccnl davantage, à. prendre une part
de plus en pIus active dans le mécanisme de la création, devact diriger l'action dcs éléments malériels, présider aux lois qui mettent
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Ics fl uides eo vibratio n et détermineol Lous les phénomenes naturels,
ils ne peuvent parvenir à uu tel résultat que pa r la connaissance de
cas lois, eL íls lle peuvent connaitre ces lois, eL apprcndre à les
dirige r, sans 'i ~tre 10ui d'abord soumis.
~l algré I'apparence un peu paradoxal e de motl débul, je ne doute
pas de vaus proul'cr qu'i] co cst ainsi, parce que c'est la vérilé, et
Il :.J O un e théorie qui me 50it particuli ere.
Éta blissons d'abord que cc o' e.:;l pas ]'hl)mme qui cst so umis aUI
lois physiqucs, mais bien les éléments ph ysiques qui le consti tucn t.
1\ les su bit, 1aol qu'il les ignore, mais li les domine ei les dirige à
mesure qu'jl apprend à les con naÍlrc. L'humble passagcr d' un navire à vapcur su bit la lai de la puissan ce qui dirige le nnvire; le
mécanicien domine ct dirige la machine; il emprisonne la puissance
el fail servir les lois qu'jl a découvertes à. l'accompli ssemont de 50S
volontés. 11 en csl de même de toules les lois de la nalure. Inconnues
de I'homme et heurlées par lui, elles lo frappent ot le blesscnt; mais
ce qu'i l decotlvre, ce qu'il acquic rllui devien t sou mis. II commande à. Ia ~'i t('sse dos courants d' cau , il l'!s transfo rme cn force
et lcs utilise dansses machines; la vapeur le lransportc, et l'électriciIédevicnl un organe de transmiss!on de sa pcnsée.
Mais comment la puissance lui es1-elle venue'1 De SOIl contacL
avec cetle pllissance j des soufTrances et des bien faits qu'olle lui a
apporlés I 11 a voul u dimi nuer les unes e1 accrotlre les autrcs, oL par
l'cxperience ot l'obf;ervalion, il parvient ehaque jo ur à oblon ir davanlage ce résultat. Mais commen t aurait-i! acquis s'i l n'avnit pas Cll
le dêsir d'acquérir ? Qui lui all rait mis cc désir nu cceur, sans la
néccssité 1 Que faite:s-vousque vaus n'y soyez cont rain ts ct forces ? ..
Le bcsoin dc savoir n'cst filie la cOllséquoll cc du bc.:'oln de jouissn ncc;
\' ous avet dcs aspirations, parce que le bonheur vous manquc, N
qu'i\ CIÜ duns la nature de tOllt êlrc de chercher le bien quand II
cst mal, et 10 mieux qU i\nd il csl bieo.
pourquoi en serail- il aulrem enL pour d'ant rcs ê, res 1 Pou rquoi le
désir de Iraraille l' viendrai t·il aux uns 1 S:tIlS que la nécossité lcs
pOlisse , Llnd is que tant d'aulrcs trava illcn1 avec si peu d'ardeuJ',
10rs mêmc que l' ins1in ct de conscrvaHon 1c leur commantle 1 Et
puis, Dicu scrait- il juste ct sCllsé de poser no parei! dilemme à
I'ho mmo 1 Si I'incarnation csl inulilc, pourquoi l' aurait-il crééc? Si
c\le c:;L nécessaiJ'e el juste, commcnl d'all trc5 cl'éaturo.::; pOll rrilicntc!\ es s'en pas:,cr 1... Non , c' cst une Ihéo ric que rien ncj ustHic, mais
qu'il élail uti le d 'Haolir, nc fút-ce que pour cn d~ m on l rer I'impos.
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sibililé. Ce n'est que lorsque tous /es systemes seront reconnus"laux
que la vérité triompllera.
L'Esprit qui vous a parté ain si , élait de bonne foi; il croyait à
cc qu'i! disait,et, si d'aulres ne VQU1l onl pas détrompés, c'cst que le
temps n'était pas arrivé de VQUS en diTe davantage. La vérité vous
eút paru improbable I Aujourd'hui, VQUS ,voyez mieux. parce que
vos connaissances 500t plus ét~ndues. Demain, ce que vaus savez
aujourd'hui, ne sera qu'une faible partie des connaissances que
vous auraz acquises, et ainsi pcndant ['éternité.
CLÉLlE D UPLAN TIIH\ .

Poésies spirites.
L'AME 1:.1' LA. GO UTIE n'EAU

(Médium, M. J. )

Pelite goutte d'cau qu'emporte le Duage,
Sais-tu quel sera tOI1 destin?
Sur 'luelle couche de feuiJIage
Yicndront te déposel' les baisel's ou matin?
Quel sillon brúlant dans la plaine,
Quel torrent écumeox SU l' le nanc du coteao,
Quel océan, quelle fontn.ine
Atlendent ton baiser, pctite goolle d~eau?
Formeras-lu J'lris la rübe diaprée?
l ras-lu dans la. fange expieI' ta. candeur,
Ou dormir, amante adorée J
Dans le cal ice de la. !leu r ?
- - . _..
. -. .
. . .
Eh! que le fonl, à toi , lcs hasards de la vie,
Ses voluptés ou ses douleors?
Sous le niveau de I'harmon ie,
Esdave, tu nais et tu m~urs....
Mais I'Ame, sublime myslere,
lta)'on tombê du ciel puur l'immortalité,
L'âme grandit ou dégénêre
Au souftle de la liberté.

..
.

.

..

.

...
. .

(E.prit frappeur de CarC3.S..<ODne)
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Bibliographie.
Comme naus nousy attendions, la. brochure de M. C, •• , intitul ée :

I nstrucJion pratique pour l' orgallisation des groupes spirites (-I ), a
été partout favorablement accuei1lic. SOIl objet et l'in lérêt que
l'auteur a EU y altacher, en fcront nn ollvragc de premicre utilité,
de fondation, non-seulement pour les groupes en voie de formation,
mais aussi pour les groupes déjà formés e1 les spirites isolés.
Des lenteu rs indépendantes de nolre volOllté, prcsque toujOUfS
inséparables des publications nouvelles, nous ont obligé à retardeI'
la IT!iseen vente de ccL ouvrage qui n'a réellemeut paru qu' à lafio de
la premiêre quin zaine de juillet.
II en osl de même du rcmarqllable ouvrage traduit de l'anglais et
anooté par M. Cami1!e Flammarion (2j. Naus sommes aujourd'hui
co mesure de faire parvenir promptcment ces deux volumes à ceux
dê nos correspondanls qui nous en feroai la demande.

A vis important.
A partir du t 5 MuL :
Toutes les correspondances, quel qu'eo soit l'objet, devront êt re
adressées à l'administration de la Société anonyme, 7, rue de Lille ,
sans aucune désignatio'n personnel le.
La réparliLion dos leUres deviclldra puremont du ressort ndministralif.
Remarque. - Pour rMuire les démarches ct lcs pertes de tcmps
à. leur plus simple expression. les valeurs ou mandats de poste insér és dans les leltres adressées à la Société~ devront être faits à I'ordre
de !lI. Bittard, chargé spécialement des encaissemenls, S:)lIS la
surveillance du comité d'administration de la Société.
(I) 1 vol. in-12, prix, I franc, librairie spirite, 7, rue de tille.
(2) Les Derniers jours (/un ~i)ldlosophe, J. fort vol. in-i 2, prix. 3 fr., !i0.

,Pour le Comité de rd.Jaction, le Secretaire·gerunt ;
A,

DESUENS.

Paris. _ Im p. Rouge frêrc s, Dunon cl FrcsntÍ, rue du Four·Saiul-Germaill,
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ou

SPlRtTISMH

((Euvres pO.>thumes)

Le droit d'examen et de critique est uo droit ímprescriptible au·
quel le Spiritisme o'a pas plus la prétention de se souslraire, qu'il
n'a celle de satisfaire tout le monde. Chacun est done libre de I'approuve r ou de le rejeler; mais encore faudrail-ille discuter en connaissance de cause: or, la crilique o'a que trop souvent prouvé
son ignorance de ses principes les plus élémentairCR, eo \u i faisant
dire precisement le contraíre de cc qu'il dit, en lui allribuanl ce
qu'iJ désavoue, eo lo eonfandant avec lcs imilations grossieres et
burlesques du charlatanismo, eo donnant, enfio, comme la régIo de
lous, les excentricités de quetques individus. Trop souvent au~i. Ia
malveillance a voulu le rendre responsable d'actes répréhensibles
ou ridicules ou son nom s'est trouvé mêlé in cidemmenl. et s'en est
fait une arme contre lui.
Avanl d'im puter à une dodrinc I' incitation à uo acle répréhensiblc quelconque, la raison et l' équité veulent qu'on examine si cette
doctrine contient des maximes propres à justilier eet aele.
P our connaitre la part de responsabilité qui incombe au Spiritisme
dans une circonstanee donnéc, iI cst un moyen bien simple, c'esl de
s'enquérir de úonne (oi. Ilon chez les adversaires. mais à la source
même , de cc gu'il approuve et de ce qu'il condamne. La chose est
d'autallt plus facile, qu'i! n'a rien de secret; sesenseignements sont
au grand jour, et chaeull peut les contrôler.
Si done les livres de 13, doetrinc spirite condamnef!.l d'une maniêre expl icite et farmeHe un aete justement réprouvé; s'Bs ne ren-
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fer ment, au contraire, que des instructions de nature à portar au
bico, c'esl que J'i ndivid u coupablc du méfait o'y a pas puisé scs
inspiralions, eul.i! même ccs li vres eo 58 possession .
Lo Spirilisme n'cst pas plus sJlida.irc de ceux à qui ir plalt de se

dire spi ri tes. que la médecinc ne l'c51 des charlatans qui J'cxploilent.
ni la saine r eligion des abus ou même des crimes commis CIl 500
nom. 11 ne rcconnaft pour !Oca adeptes que ceux qui mctlcnl co pra.
tique ses cnseigncrncnts , c'est-à ·dire qui travaillent à loul' propre
amélioralion morale, co s cITo rçant de vaincre lours mauvaiscs in-

clinations, d'êlre mains égoistes et moios or~lIeux, plus doux,

plus humblcs, plus patients. plus bienvei llanls, plus charitablcs co -

vers lo prüchain, plus modérés Cf} loutes choses, parce que c'csl le
signc caractéristique du vrai spirite.
L'objet de cetle courte noticc n'est pas de réfuter loules les fausses all égations dirigées contre Ic Spirilisme, ni d' en développer ou
prouvcr tous les principes, et cncu re moins de cherch cr à conve rti!'
à. ses idées ceux qui profcsscnt des opinions contraires, mais de
dire, en quelques mots, cc qu'il est et Cê qu'i( n'cst pas, cc qu'iI
admct et ce qu 'il désavoue.
Scs croyances, ses tendances ct son buL se résumenl dans les proposiLions suivanles :
1- V élément spirituel e1 félémel1t matérielsont Ips dcux pl'i ncipes, Ics deux forces vives de la nature, se com plétnnt I'une par
I'nutre et réagissnnt incessammcnt I'une su r I'autre, indispcnsables
tlJules dcux nu fOllctio nncment du mécanismc de I'univcrs.
De J'aclion réci proquc de ce:;; dcux principcs naissenl des phéIlomênes que chacun d'eux, h=olémcnt, esl impuissa nt à expliquer.
La science, propl'ernent dite, a pour mission spéciale l' étude des
lois de la rn atiêre.
Le Spiritisrne a pour objel I'étu de de I'élément spirituel dans 5es
rapports avec l'élémenL maléricl, et lrouve dans j'U'rlion de ces deux
principcs la raison d'ulle foule de faits jusqu'alors inexpliqués.
Le Spiritisme marche de conccl'l <lvec la science sur 1e lel'ro.in tle
la maliere; il admet toutes les vérilés (lu'e lle constale; mais ou
s'al'rNent les investigaLions de cellc-c i, il poursuit les siennes SUl' le
terrnin de la sp iritualité.
2° L'élément spiritucl étanlune dcs forces de la nature, les phénomênes qui s'y ratlachent S'lnt sOllmis à des lois, et par cela même
tout aussi natllrels que ceux qui ont leur sourcc dans la matiêre
seule.
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Certains phénomenes n'ont é té réputés sllrnatul'els que par l'igno.
rance des lois qui les régissen l. Eu conséqilcnce de cc principe, le
Spiritisme n'admet pas le caractere miraculeux attribué à certains
fails, tõn t eo eo constatant la réalité ou la possibilitó. Pour lui, iI
o'y a pas de miracleJ, eo tant que dérogations au,," lois naturelles;
d' ou il suit que los spiritcs nc fo nt poiot de miracles. ot que la qUil.!ifi calion de thaumaturgcs que quelques-uns leu r donnent csl impropre.
La connaissance dcs lois qui régissen t le prin cipe spirituel , se
raUache d'nne maniêre directe à la quesLion du passé el de I'avenir
de I'homme. S1\ vic esl-eUe bOfllée à 1'existence actuelle? En
cntrant dans ce monde , 50rt-i! du néant, eL y rcn lre- l-i l CIl le
quittnnt? A- t- il déjà vécu et vivra -L-il encore? Comment
vivra-t-iL el dans queltes conditiom? En UI1 mot, d'ou vie nt-il
et ou va.-t-H ? Pourquoi est -H su r la terra , ct pou rquoi y so uffre-t-il? Telles son t Ics quesliolls que chacun se pose, parce
qu'clles sont pour tout le monde d'un intérêt capital, et qu'aucune
doctrine n'eo a encore don né de" so lution ratiormell e. Celle qu'en
don ne le Spirilisme, appuy ée sur les f,IHs, satisfaisant au.x exigences
de la logique et de la justicc la plus rigoureuse, est une des principales causes de la rapidité de sa propagation.
Le Spiritisme n'est ni une conception persúnnel1c , ni le résultal
d' un s)'steme préeonçu. li esl la résultante de mill iers d'obscrvations faites sur tous les points du globe, et qll i onl co nvergé vers le
centre qui les a. colligées et coorrlonnéefl, Tous ses principes constituaots, sans exceptions, 50nt déduils de l' expérieoce. L'expérier: ce
a touj ours précédé la théorie.
Le Spiritisme s'est ainsi trouvé, dês le d6but, a l'oir dcs racioes
partout; l'hi5toi re n'olTre aucun exemple d' une doctrine philoso phique ou religieuse qui ai t., eo dix ans , réuni un aussi grand oombre
d'adeptes; e1 cependant il o'a employé pOli r se faire conoaitre,
aucun des moyells vulgairement en usage; il s'est propagé de luimême , par 1es sympathies qu'il a rencooirée5 .
Un fait non moins constant, c'est que, dans aucun pays, la doctri no n'a pris naissance dans les bas- fo nds de la société; partout
el1e s'est propagée du haut el1 bas de l'échelle socia!e ; c'est dans
les classes éclairées qu'eHe est encore à peu pres exc1usivement
répandue, et les personnes illeltrées y sont eu infime minorité.
11 est encore avéré que la propagation du Spi rit isme a suivi,
depuis I'origine, ull e marche constamment asce ndantc, ma!gré tout
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cc qu'all 11. fait pour l'cntra"er et en dénalurer te caractere, cn \'UC
de le discréditel' dans l'opinion publique. 11 65t même i~ remarqueI'
que loul ce qu'on a. fait dans ce but eo a favorü: é ladiffusion ; le bru it
qu'oll a fait à 800 occasion \'11. porté à la connaissancl de gens qui
n'en avaient jamõ.Ís entendu parlel' ; plus on ['a noirei ou ridicu lisé,
pIus Ics déclamations ont élé violentes, plus on a piqué la curiosité;
et CQmme iI ne peut que gagner à I'examen, il cn esl résulté que
ses adversaires s'cn 50nt fails, sans [e vvuloi r, Ics ardcnls propagateur3 ; si lcs diatribes ne lui onl pl)rlé aucun préjudice, c'cst qll'co
I'é!udiant à sa source vraic, on \'a, trouvé tout autre qu'i! n' avait été
représenté.
Dans les luUes qu' il a eu à souteni r, les gens impartiaux lui ont
tenu comple de sa modéra.tioo; il o'a jamais usé de représailles envers ses adversaires, oi rendu injure pour injure.
Le Spiritisme est une doctrine philosophique qui a des conséquences religieuses comme toute philosophie spiritualiste; par cela
même il Louche forcémenl aux bases foodamenta!es de toutes les
reli orrions: Dieu, l'âm e ct la vie future; mais ce n'est point une reIigion constiluée, attendu qu'i! n'a ni culte, ni rite, ni tem pie, eL
quc, parmi ses adeptes, aucuo o'a pris oi reçu le titre de prêt re ou
de grand prêtre. Ces qualifications sont une pure invenLion de la
critique.
00 est spirite par cela seül qu'oo sympalhise avec les principes
de la doctrioe, eL qu'on y conforme sa conduitc. C'cst une opinion
comme une autre, que chacun doit avoir le droit de professer comme
on a ce!ui d'êtrejuif, catholique, protestant, four iériste, sainl-simo nien, voltairien, carlésien, déistc et même matérialiste.
Le Spiritisme proclame la. liberté de conscien ce com me un droit
naturel: il la réclame pour les siens, com me pour tout Ic monde. 11
respecte loutes les coovictions sincel'es, et demande pour lui Ia réciprocité.
De la liberté de conscience déco llle le droi t au libre examen Cll
matiere de foi. Le Spiritisme combal le principe' de la foi aveugle,
comme imposant à I'homme I'abdication de son propre jugement;
il dit que toute foi im posée est salls racine. C'est pourquoi il inscrit
au nombre de ses maximes : 111 n'y a de foi inébranlab/e que cel!e

qui peut regarder la múon face à face à lous les dgesde l' IU/mani~é .•
Con5équent avec scs principes, le Spiritisme ne s'impose à. personne; il veut êlre accepté li bremenl et par cooviction. II expose
5es doctrincs et reçoit ceux qui vienncnt à lui vo!ontaircmenL.
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11 ne cherche à délourner persorme de !les cocvictions religieuses; il ne s' adrcsse pas à ceux qui ool une foi ei à qui cette foi suffit, mais à. cem: qui, ll' étant pas sali:;faits de ce qu'on leur a donné.
cherchent quelque chose de mieux.
ALL.lN K& RDEC.

Constitution de la Société anonyme
A T'AR.T$ D'J!'iTEm,:T ET A CAPITAL YARJABLF: DE LA CAISSE GKt\(~RJ.I.E
Y.T C}i~TRALE ou SPInITISME .

(Oeuxieme arlicle.)

L'article sur la constitution de la Société anonyme. publié da ns
1e dernier Il uméro de la R evue, a été, de la part d'un grand nombre
de nos correspondants, I' objet de chaleureuses félicitatron s, et les
marques non équivoqw;;s de la salisfaclion générale témoignées par
les Ilombreuses et flaUeuses leUres d'adhésion que nous reccvons de
toutes parts, nnus encouragent puissamment et nous autorisent à
pouÍ"suivre, selou 1e vif désir de madame Allan Kardec, l'cxécution
du plan du mattrc.
Certes, 1\1. Allan Kardec nous a légué une tâche bicn lourde pour
nos filible~ forces; mais nous le reconnaissons avec Ull sentimen t de
vive satisfaction , notre appel a éveiJIé un écho sympathique dans I~
creur de lous les hom nles vraimen ldévoués au triomphc de nos idées,
el les promesses de concours matériel ct I'assentiment moral de tous
nous laissenL profondément eonvaincus que nos efTorls ne seront pas
improductifs.
Chaean apportant son épi, mettant ses connaissances en commun , et conlribuanl à. grossir la gerbe féconde deslinée à. donner à.
Lous le pain de vie, nous parviendrons sans auculI doute, avec I'aide
des bons Esprits, à assurer le développement et la diliusion uni verseIs de nos principes.
Nous publierolls dans un prochai n numéro une nouvelle liste des
sommes versées à, la caisse générale, depais le f ·t aoul. Nous nOU!f
bornerons aujourd'hui à. annonccr que nous avons reçu un certain
nombre de demandes d'admission co:nme membre de la Société,
demandes dOllt nous avons dfi ajourner I'examen à la premicre
a&$Cmblée générale, conformémen t à,I'arliclc 23, § 3 d~s slaluls Cl).
(11 ~s S/atuls de la Sacic!C a~wllyme ~u Sjlil'itisme parailront dan.~ 13 premiêrc
qumume dtl stlp!elllllre. Broch. 10·8, pnx j Iranc. Pans Aurninisttalion de la 50dété anonl"me, 7, rue de Lille.
'
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• Je viens VQUS prier, nous dit !ln de nos correspondanls de Vi1levert (Oisc), de m'inseri re pour quatre ou cinq actio ns dans la
Socíétó anonyme, aussitôt qu'on jugera opportun d'augmenter le·
capilal. .... Inutilc d'ajouter que j'applaudis h antemenl à. l'idée
d'une Société commerciale, moyoo etncace de répand re la doc -

trinco •
MlIU , de Bordcaux, es! plus atnl'matif encare: • Je \'iens d e vai r
avec beaucoup de plaisi r, d it-il, les dispositions priscs; ellei; sont

fermes, ot nous pouvoos dire que le Spiritisme a mainlenant uo
poiol d'app u.i indépendant de touto personnalité. Sa marche eo avant
]l'CO ser:t (lue plus rapide, pa rce que les plus gl'allds problemcs
qu'il renfcrme pourront êlre étudiés, ot los résultals produits salls

entraves . •
Le présidenl de la. Soeiété Spirite de Bordeaux, pendant l'exercice 1861 -1 868 , qui ad hereégalcment de la. maniere la pllls absolue
:. I'organisation nouvelle, a. bien voulu mctlre à la dispositioll de la
Sociélé anonyme une centaine d'exemplaires de sa broehure: Rap })uI'IS dcs 1'1'G1}I)l(X de la Sociélé spil'itc de B ordeallx, cn abandon nant à la caisse générnle le produil de la venle.
Les Sociétés et des spiriles isolés de Liége, Dru,;cllcs (Belgique).
Lyon, Tou lousc. Avignon, Blois, Carcassonne, Houen, 0101'0nSainte- ~I arie. Marseille, etc., ele., ont égalcment bien voulu nous
assurer de leur adhésion aux statuls de la Société, ot de leur concours actif pour eo assurer la vitalité.
Duns un prochain arlicle. exclusivement consacré à une revue
généralc du mouvement de la pl'esse et des Sociél8S spiriles fran çaises eL élrangercs, nous notls attachcrons à démontl'cr l'opportunité du momenL pour la fondation d'une organisation et d'une direction sérieuses.
En quelqucs mois deux nouvel!r.s Sociétés , de'lx jou rn aux se
fonde nl en Espagne, la Société de Florence crée un organe de publicilé, un journal en polonais paralt à Léopold (Galicie nutrichienne), et naus appreuions, ccs jours derniers, qu'un journal en
la.ngue portugaise est en voie de formation à Babia (I3résil) . Les
anciennes Sociétés prennen t de l'extension i dans Ult seu! centre de
Belgiquc, quinze instituteurs primail'es se rallient II nos cnseignc menls; à Liégc, à Lyon, ctc . • les diITél'cnts groupcs de la localité
exprimcnt 1e désil' de se réunir sous une dircclion uniquc . Partoul
la doctrinc, 10in de dépéri r et de dégénércl', !:c dcveloppc et ac quicrt de l'inOucllcC. Tons lcs spirites ont compris que lo momcn t
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de g'affirmer élait venu, et chacun s'altache avec ardeur à

COIlCOU-

rir au mouvcment régé nératellf.
Aucune objeclion ne naus a Mó faite sur lo versement des dons à.
la caisse générale, maia nous avons roçu quelques demandes de rec tification sur la maniere donl notrc liste a élé dressée. Plusieurs des
sommcs inscrites au nom d'une Société ou d'un individn élaient co
réal ilé le produit de la cotisation de tDUS les membres d' un groupe.
Nousavionseu pour motif de sim pl ifier autan t que possible lesdétails.
mais d uns notre prcchai nc liste, nous naus ferotls \ln devoir de Caire
droit aux observations qui naus oot élé communiquées.
A côté dos adhésions sans restriction que nomi vcnons de menlionner, nouscn avons reçu un ccrtain nombre, mitigées d'observations critiques, non sur le but , mais SUl' le lU.ode e1 la forme de la
Société. Pour quetques·uns, les expressioll::; employéc5 dans tes slaluts
son t un peu lrop commerciales. POUI' d'aull'es , le chiffrc des parts
sc mbl~ un peu 61ev6, ot la pürlioll deR béndiccs atlribues au fond s
de reservc trop considérable. Nous rappellerons aux premiers lcs
ex pli c~ t iolls que nous avolls données à cet égard dans le dernic r
numéro de la Revlle et les réflexions que M. A!Jan Kardee pu bl iail
sur le même sujet dans le numero de décembre dcrnier (p. 391).
Nous sommcs persuades qu e tous ies spiritcs applaudiront à la
formation de la nouveltc Société, lo roqu'ils vcrront que Ics fondateurs, s'inspirant des id ées d u maílre, ont cu surtout en vuo d'assurel' l'avcnir du Spifilism e enle plaça nt sous l'égide de la loi, seul
moyen, à peurs yeux, de paralyscr à cel'lains moments les in nuen ces nuisiblcs, cn substituant ainsi le régim e du droit à celui de
de la tolérance. prel'que loujours sujct à dcs variations selou les
homm es el les circonslances.
Quant à ce qui concerne la quotité fixéc pour les parIs d'inlérêl
et le pelit nOfM!H'I:~ des fOildaleurs. naus rappcllerons que ce q u'il
imporlait avant 10ut, c'était d'élablir un e base, un centre d'action, ou toules les activilés, tous Jes dévouments pourl'aient se
raUier. La. Soc iélé cst auj:.Il11'd'llUi constituéc; scsslatuls, cssenlicllement modifi"bles et p rogres~ifs, comme loul cc qui est d' origine
humaine, [lourronL subir dans l'avoll ir les tra llsfonnatiolls qui parattront uliles pOUl' remplir le vrell génJral ei satisfairc aux bosoins
nouvcaux .
Toutes les cQl'respondanccs adressées li la. Société anonyme COllcernant les demandes d'admissloll comme membres de la société ,
les modifi cations à apporlel' aux staluls . 50ront conservées dans un
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d03sict spácia l pour être soumises aux délibérations des associés
dans la pré'miere assemblée généra1e ann uelle qui, aux termes de
,'aele de Société, a seule le pou voir de délibérer et de statuer sur
ces intéressanles questions.
.
Nous n'avons qu'un but: qu'un désir. assurer la vitalité du
Spiritisme eo satisfaisant aux aspirations générales. Si, comme nous
l'espérolls, les mcsurt's prises par la Société anonyme nous permet~
tenl d'obtenir ce résultat, nous nous croirons récompensés au delà
de nos mé rites, lorsque l'heure du repos aura sonné pour nous et
que de plus: dignes, sinon de plus dévoués, seront appelés à nous
remplacer.

Les précurseurs du Spiritisme.
1EAN RUSS.

Nous lisons dans le Siec/e du t t juillet t 869 :
I.E CI NQ CEN TIEME ANNI VEnSAIRE DE J EAN HUSS .

• Les journau:'!. de la Bohême ont publié récemment l'appel suivant ~
• CeUe année tombe le cinq centieme anniversairedela naissance
du grand réformateur, dI! patriote et du savant maitre Jean l1uss.
Celte dale impose avant lout au peuple boh ême le devoir de se remémorer solennellement I'époque ou a su rgi de son sein I'bomme
qui avait pris pour but de sa vie la réalisation de la liberlé dc la
pen:;ée. C'est pour ceUe idée qu'il a véeu, qu'il a souffert; c'est
pour celte idée qu'iI est mort.
• Sa naissance a fait luire I'aurore de la liberté à l'h orizon de
nolre pays; ses reuvres onl répandu la lumiere sur le monde, et par
sa mort sur le bucher, la vérité a reçu son b(lptême de flammes!
• Nous aurons pour naus, nous n'en doulons pas, non-seolement
les sympathies des Bohêmes et de tOllS les Slaves. mais encore
cell es des pcuples éclairés, en les invilant à féter le souvenir de ce
gralld esprit qui eut le courage de soutenir sa conviction à la face
d'un monde eliclave des préjugés, et qui t électrisant le peuple
bohême, le rcndit capable d'une lutte héroique qui restera gravée
dans I"histoire.
• O CR siecles se sont écoulés; le progres s'est accompli, les étinccll es ont pruduiL des flammes; la vérité a pénétré des mil1ions de
cccurs. La lut1e continue. la nation pour laquelle I'immortel martyr
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s'esl sacrifié o'a pas encore quiUé Ic champ de balaille sur lequel
j'avait appelée la parole du matlre.
• Nous conjurons Lous les admiratcurs de J ean Huss de se réllnir
à. Prague, afin de pui:;er dans Ic sOllven ir des souffrances du g rand
martyr de nouvelles forces pour de nouveaux cffort::;.
I C'est à Prague, le 4 septembre prochain, el, le 6, à I-Iu~sinecz ,
ou iI naquil, que I)OUS célébrerons la mémoire de Jean Huss.
I Tout patriote
viendra done en ce jour altester que la nation
bohême honore encore I'héruique champion de ses droits, et qu'elle
n'oubl iera jamais le héros qui I'a étevée à. Ia hauteur des idées qui
son1 encore le phare ver5 lequel marche l'humanité!
• Notre appe l s'adresse aussi à tous eeux qui, en dehors de la
Dohême , aiment la vérité et honorent ceux qui 80nt morts pour elle.
Qu'ils viennent inous, et que toutC5 les nalions civilisées s'unissent
pour acclamer avec nous le nom impérissable de Jean Huss!
• Le pl'ésident du comité,

• D·

SLADKOWSKY• •

Suivent treo1e signalures de membres du comité, avoeats J
hommcs de lettres, industriels.
• L'appcl des patrioles bohêmes ne sau rait manquer d'exciter
une vive sympathie parmi les amis de la liberté.
(Un journal de Prague avait eu la malencontreuse idée de proposer une pétition au futur eoncile pour demander la révision du
procês de J ean Huss. Lejournalles Narodni LisL!J a vigoureusement
r éfulé e~lte étrange proposition, cn disant que lu. révísion avait cu
,lieu devant Je tribunal de la. civilisation et de I'histoire, qui juge les
papes et les conciles.
I La nation bohêrne, ajoute les Narodni, a. poursuivi cette révision
J'épée à la main, dans cent b:llailles, au lendemain même de la
mort de Jean Huss . •
• La feuille tcllcquc araison : J ean Hussll'a pas plus besoin d'être
réhabilité que Jean ne d' Are n'a besoin d'être canonisée par lcs suecesseurs de ces évôques et de crs docteurs qui les ont brulés tous
deux .•
Nous venons à. notre tour ajúuter aux hommages rendus à la.
mémoire de Jean Huss, notl'e témoignage de sympathie et de respect pour les principes de liberlé religieuse, de l,)lérance et de
solidal'ité qu'il a popularisés de son vivant. Cet esprit éminent, ce
novatcur convaincu a droit au premier cang parmi les précurseurs
I
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de notre consolante philosophie. 11 avait, comme tant d' autrcs, sa
mission providentielle qu' il a accomplic jusqu' au mnrtyre, el sa
mort, comme sa vie, a été une proteslation des plus éloquenteii contre
la croyance à. un Dieu mesqu in e1 cruel, et à des e:nsp.ignements
routiniers qui devaient céder devan! le réveil de }'csprit humain et
l' examen approfondi des lois nalurelles.
Comme tous les novateurs, Jean Huss a été in compris et persé-cUlé; il venait rcdresser des abus, modifier d es croyances qui ne
pouvaient plus satisfaire aux aspi rattons de son é poque ; il devait

nécessai rement avoir pour adversaires
J'a ncien ordre des choses. Com me

t OU5

les intéres.o:.és à conserver

W icle(. comme Jacvbelet JértJme

de Pt'ague, il succomba sous les elTorts de ses enn emis coalisés j
maisles véritésqu'il avait enscignées, fécondées par la perséculion,
servirent de base aux nouveautés phil osophiques des Lemps 1I1!érieurs , et provoquerent I'ere de rénovalion qui devait donncr
naissance à. Ia libcrté de conscience et à la liberté de penser en matiere de fo i.
Nous ne dou!ons pas que, soit comme Esprit, soit com me incarné,
s'il ('st reven u comme homme sur notre terre, Jean I-l uss ne 50 soit
constamment consucré au développement et à la propagation de ses
croy:'lllces sur l'avcui r philosophiquo de I'hnman ité.
Nous sommes autorisés à. penser que I' appel du peuple bohême
sera entendu par tous ceux qui apprécient et qui vénerent les défenseurs de la. vérité. Les grands philoso phes n'ont pas de pairie. Si
par la naissance ils apparLi enn ent à une nationalité purti culiêre, par
leurs ceuvres ils sont los éc1airell fs de l'hu man ité toui en tiêre qui
ma.rche saus leu r impulsion à la conquête de l'avon ir.
Persuadés desalisfairc .lU vceu de lamajorité do !lOS lecleurs, no us
nous faisons un devoir de faire con.naUre par un e courte notice, cc
que ful tQute sa vie l'homme éminont don t la Bohême célébrera, le
4 septem bre prochain, le cinq centieme anniversaire.
Jean JlIISS naquit le 6 j uillet t 3 73 sous le regne de l'em pereur
Chal'les IV et sous le pontificat de Grégoire XI, environ cinq ans
avant lo grand schisme d'Occident que I'on peut reg:3 rdcr commo une
des scmences du /w$sitisme. L' histoi rc ne naus apprend rien du pêre
et de la mere de Jean [Juss, .si ce n'est que c'étaient des gens de
probité, mais d'une naissance obsc ure. Selon l'usage du moycn Age ,
Jean Ifuss , ou plutôt J ean de IJuss, fut ainsi nommé parce qu'il
naquit à Hussinecz, pelile bourgade située au midi de la Bohême,
dans le dislrict de P l'ac/len , sur les fro ntieres de la Baviêrc.
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Ses parents prircnt le plus grand soin de son éducalion. Aya.nt
perdu son pêre cn bas âga. sa mere lui fit apprendre les premiers
éléments de la grammaire à. Hussinecz, ou. iI y avail une 6cole.
Ensui te clle le mena à Prachcn , ville du même district, ou il y ava it
un collége [Ilustre. 11 fi l bien Lôt de grands progrês dans les lettres et
s'aUira J'amilié de ses matlres par sa modcstie e1 sa docilitó, ainsi
que cela résulLe du tI\moignage que I'Université de Pl'ague lu! rend it
apres sa mo rL Quand li ful a,",sezavancó paur alleril Praguc, sa mere

l'y conduisil clle-même. On l'apporLe que celte pauvrc fcmme, pl eine
dezêle pour l'éd ucation de son fil s, avait pris avec elle UIJC ole ct uo
gâleau, pOU1' cn faire présent à sou I'égent (I). Mais, pai' malheur,
I'oie s'envola ell chemin , de sorte qu'à 50n gralld reg ret elle n'eut
que le gâteau 11 présenter au maitre. Touchéc jusquttl.u "ir de cc
pctit nccid ent, clle se mi t plllsieurs fois ell prierc POUl' demandeI' à
DiclI q u'il vOlllCIl étre le pere ct Ic g{lllverncur óe 5011 fil s,
Quand i\ cut ncquis à Praguc de solides connaissance5 en littól'l.turc, los maHres l'cmarquant en [ui beaucoup d'intelligellce ct de
vivacilé d'esprit a ussi bien qu' une grande activilé p:lUr [a scioncc,
jugcrclllà propos de lo faire immntricul er dan s le livre de \'Ulliversité qui avait été fondéo CIl 1247 par \'empcrcur Chartes VI ,roi
de Bobemc, cl confi rm6e par lc pape Clément 1'1,
Eloigné des amuscrn ents dela jClltlCSSC, Jeali Huss cmployaitscs
hcures pCl'ducs à de bonnes lecturcs. 11 prenail sUl'loul plaisil' 11
celle d cs Idlcicns martyrs, On l'aconlc qu' ull j our, lisunt la légelldc
de sai"t L aul'cnl , iI voulut éprouver s'j! a urait la même conslance
que cc rnnrlyr en se meUant le d oigt dans lcfeu j ma.is on ajoute qu'H
le relira bienlôt fort mécontent do sa faiblesse, ou qu 'un de ses
camaradcs s'y opposa.
Qu oi ([lI'i! ell soi t, iI no faisait pas mal de se préparel' au feu
commc i! pal'ait ra pa r l'êvénemenl. O' aillcu rs, lorsqu'iI vOlllllt f<tire
cel os:::ai, il pouvait déjà. être assez avancé Cll âge pOUI' q uc I'éd it
de 1276 par leq uel Char/es V I condamnailles héréliquos au feu,
lui dOll llât Cll qu el qlle sorte le pros.sent iment de co qui de\'ail lui
arriver.
Un grand obstacle s'o pposait à l'ardcur qu'avail Jean Huss de
s'instruire, c'éla il la pauvreté, Oans celtc ex trémité, il accepta l'ofTre
que lui fit U ll pro f::sseur, dont on ignol'cleno m, dc 10 prendreà son
(I) 11 esl à rf! marquer que t1 u5s enuohêllien signifie aie; il paraitrait que la palrie
-de J ~ a,l Huss f~ t ainsi appeláe parce que la> aies y abondaienl.
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service et de lui lotlrnir les livres e1 tout cc qui \ui était nécessaire
pour pousser ses éludes. Quoique celte situation fUtassez humi lian te~
ill a lrouvait heureuse pai' rapport à 50 n but, 'et il la mil si bien à
profit qu'H contenta tout ensemble e1 5011 m~it re. dont iI gagna
l' amitié. ct sa passion pour les leUres.
Jean Huss fitdes progres considérables à l'Univerúté ; il parntt par
ses livres C]u'il était versé dans la. lecturP. des Peres g recs ct la.lins ,
puisqu'i l les cite souvent. 00 pcut 'juger par ses commentaires qu'il
savait le grec et avait des teinturcs de l'hébreu. 11 fut reçu bacllelier
en 1393 à l'tlge de vingt ans environ , et mallre es arts dctlx ans
apreso 00 no sail qui rurent ~es mattrcs que par cc gll'il dit luimême de S/anis/as Znoima qui fut depuis un de ses plus grands
advcrsaires. J+reçllt J' ordre ue prêtrise en 1400 et ful fa.[t la. mêmc
année prédicateur de la. chapelle de Bcthl écm. Cc fu t hi qu'i l cut
l'occasion d'excrcer scs tal ents, ch éri des uns, suspect et odieux nux
aulrcs, admi ré de tons. A la mêmc époque, il fut nommé confesseur
d e Sophie de Baviére, reine d e Bohemc.
Ce fu t de 1403 à 1408 que J ean Huss, de COllcert avec JérOme
de Pmgue étudia les reuvres de \Viclef et de Jacobel et commcnça
à. se séparer de l'enseignemcn t orthodoxe. Dês "origine, un cel'l3-in
nombre de disciples qui lui demeurêrent toujours fideles, s' aUachêrent à lui.
Le 22 octobre t 409, iI fut Dommé recteur de I'Université de
Prag ue el s'acquitta de cette nouvelle charge aux applaudissements
de tout le monde. Jusqu'alors, iI n' avaít approuvé les doctrincs de
\ Viclef qu'cn term es vag ues et avcc ménagements. li commença d e
cette époque , à parler plus ouverlement d e ses croyances personnelles.
Pariní ses ouvrages antérieurs au concile de Constance, on remarque Ie Traité der église d' ou I'on tira. tous les arguments pOUI' sa
eondamnatioll . Pendan l sa captivitó, il se consacra spécialemen t et
entierement à I'exécution de ses Gerniêres reuvres philosophiques.
C'estainsiqu'il fit Ies manuscrils du Truité dumariage, du Décalogue,

de famour el de la conflaissance de Dieu, de la Pénitence, des trois
ermemis de fhomme , de la celle da Seigneur, etc.
Tous les historiens co nlempo r~jns, même parmi scs adversaires,
rend ent témoig nage à la purelé de sa. vic: • C' était . disen t-ils, un
phi losophc. en g rande réputation pour la régularilé de ses Olreurs,
sa. vie rude, austere et entierement irréprochable, sa douceur et son
a lTabili lé enVers tout le mondej iI était plus subtil qu'óbquent,
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mais sa modcslie et son grand espl'il de conciliation persuadaieoL

plus que la pl us grande éloquenl.!e.

I

Le déraut d'cspace ne nous permettant pas de oous étendre
autan t que 1I0 US lo désirons, MUS naus bornerons à. quelques citatio os caractérisr.iqucs. Ll)jn de craindre la mort, iI se mbl ait quelqucfois ]'attendre a vec impaliencc , comme le terme de ses travaux
et le commcncement de la récompense. li avait coutume de dire
GUc : • Persoll ne o' est r écomponsé dans ,'autre vie qu'autant qu'i l
a mérilé d/!-ns celle-ci, et que les modes ot les lieux de récompense

étaient variés selon les méri tes •• A eeu=< qui vOlolaienlle persuader
de se rétr!l.cter et d'abj urer, il fit à. pl usicurs reprises celte réponse
digne de remarque : • AbjureI' c'est renoncer à une crreur qu'on D.
tenue; siqlle/qu'un m'enseiglle que/que chose de meiJleur que ce que

j'ai auancé, je suú prét â (aire de b01i ctXur ce que vous exi,qe; de
moi. •
Nous terminons par le témoign agc de I'Univcrsi té de Prague eo
fav eur apres sa m::>rL
• 11 a vait. di l-on, dans celte piêce, un esprit supérieur , une
pcnétration vive et profonde ; nul n'était plus prêt à écdre sur-Iecham p ni 11. (aire des reponses pl us fo rles aux ubjections. Pe rsollne
n'a \'aiL un zele plus véhémcnt ni mieux cond uil eo choix; on ne 1'0.
jamais trouvé dans aucune crrcur que dans le conseil dcs méct,anls
qu i I'on t déchiré à cause de sou amour pour la justice. O homme
d'u ne VCl'lu i n ~s timable , d'une sainteté éclatantc , d'uue hu mililé ct
d'ulle piété inimitablcs, d' un dési ntéressement et d' une ch arité sans
exemple ! \I méprisait les richesses au souverain degré, iI ouvrait
sos enl railles aux pauvres; on lo voyait souvent fi. genou x au pied
du lit des malades ; les naturels les plus indomptables, iI tes gagnait
pa r sa douceur et iI ramenaiL les impénilenLS par dcs torrenls de
la rmes; i11iraili de I' Écriture sainle, cnsevelie dans I'oubli, des
moli rs puissants et tout IlO!Jvcaox pou r cngager les ccclésiastiques
vicicux à revenir de leurs égarcments cl ;l rcm pl ir les engagemen ts
de leur caracu}re , ot pour réformer les mam rs de tous les ordr cs SU l'
le pied de la primitivo Ê glise.
I Lcs opprobres, les calomnies, la fa mi nc, l' infamie , mille 10u r·
monls inhumains ct cl1fin la mort qu'il a sou fT~ l'ts, Ilon-seule menl a\'cc patience, mais même d'un visag~ tranquille et riant;
toules ces choses sonl un lémoignagc aUlhenlique d'une vertu à
toute épreuve et d'une constance au!:si bien q ue d'une foi ot d'une
piété inébranlablcs. Nous avons cru devoir exposer lcutcs ccs choses
50.
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aux yeux de la. chrétienté, pour e mpê~h er que les fideI es, t rompés par
de fausses im pulations, ne donn ent queiq ue atteinte à la renom mée
de cet hom me juste, Di d' aucun de ecux qui suivent sa doctrine . •
L'esprit de Jean Huss , é voqué par uo de nos bons médiums. a
bico voulu nous donne r la cOlllmun icali on suivante q ue nous nous
em pressons de meUre sous les yeul de nos lectcurs , ainsi qu' une
instruction de M. Allan Kardec sur le même sujet, parce qu'elles

naus paraissent bien ca ractérise l'la nature de I' homme émi nen t qui
s'occupa si a rdemment I dês le quinzieme siecle, de prépflrcr les
élémcnts de I'émancipation et de la régénération philosophiqucs ue
I' h umanité.
Pari;;, ti aoi.Lt 1869.

L'opinion des hommes ' peul s'égarer momcntanémenl, mais la
justice de Dicu, élernelle e1 immuable, saitréco:npenser . lorsque la
justir,e humainc chã,tie , égarée par I'iniq uité et I'intérêt pcrsonn el .
A peine cin q siêcles (une seeQnde daas I'élerllilé) se sonl- ils écoulés
depuis la naissan ce de I'obscu r et modeste travailleur , et déjà la
gloi re humaine ~l laquelle il ne ticnl gu êre, a remplacé la sentence
infamante et la mort ignominicuse qui ll'avaien1 pu ébranlel' la fermetê de ses conviclions.
Que tu es gl'and , mon Oieu, et que ta sagesse csl inOn ie! IHa mort
sous tOIl souffi e puissant est deveoue nn instrumenLde progres.
La maio qui m'a frapp é a po r1é du mê me coup une ntleinte
tel'rible au=< erreu rs séculaircs dont on abreuvnil l'cspril humnin . !\la voix a trouvé des échos dans Ics creurs ilJ d igués par
l' inj'Jslicc de mes bourrca llx, e1 mon sang répandu comme une rosée
bienraisan le sur un sol généreux, a fécondé et développé d illS les
cspriLs avancés de mon lemps les prínci pe:; de ]'éternelle vél'ité. I1s
ont compris, i1s ont" crcusé. a na.lY5é , lravaillé, et sur les bases
informes , rudimentaires des prcmier es cr0l'anccs liberalcs , jls ont
edifi ê dan.:; la Stlitc des âges, des doctrines ph ilosophiqlles vérilable.
men t la rgcs, prorond6mcntrcligicuses cL 6te rnellcmoll l progre.ssives.
Grâce 11. cux, grâce à leurs tra vaux perséverante, le monue sait
q ue J ean Uuss a vécu , q u'il a soulTert et qu 'iI est mort paul' ses
cro)'allces ; c' est trop, mon Dieu, pour mes faibles eifúrts, c1 1TI0n
csprit r~h a bililé a peine à résisler am ~en t imcnts de reconn uissance
ct d'amour q ui I' eni\'renl. Rcconnailre qu' on s'était tro mpé en me
condamnant. c'était justice ; Ics hommages et les temoignagcs de
sympalhie donL on m'bonore sont trop pour mes {aibl es mérites.
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L'esprit humaio a marché depuis que 1e fcu a consumá mon
corps. UoPo flamme non plus dcslruclive, cel1c- là, mais régénérfllrice,
embrase I'humanité; SOl} contact éptJre, sa cbaleur agrandit et
viv ifie. A ce bienfaisa nt Coyer, viennent se réchaulTer tOU5 ceux
que la douleur a frappés, tOU5 ceux que l'éprellve du doute
et de l'incrédulité a torturés; le souITrant s'éloignc consolé et
fort, et r indécis, I' incrédule , le désespéré, viennent pleins d'ar-

deur, defermelé et de conviction, grossi r J'armée active et féconde
des phaJa.n ges émancipatrices de J'avcnir.
A ceux qui me demandaient une rétractation I j'ai répondu que
je ne rCllonceraisà mes croyances que devant une doclrine plus complete, plus salisfaisante, plu:) vraie. Eh bien, deplús ce Lemps, moo
Espril a graodi; j'ai trouvé mieux que cequej 'a\'ais acquis; el f: de!e
à mes prin cipes , j'ai successivement repoussé ce que mes anciennes
convictio ns a.vaient d'erroné pou r accueillir les vérités nouvelles
plus la rges, plus co rapport a1ec I'idée queje me faisais de la nature
et de::; attributs de Dieu . Espril , fai progressé dans I'espace: rcvenu
sur la terre, fai acqllis encore ; aujourd'hui, rentré de nou veau dans
la patrie des â.mes , jc suis au premier rang avec t OU5 ceux qui ,
sous un nom ou sous uo nutre , marchent sincerement et activement
vers la vél'ité et se dévouenl de creur et d'esprit au déveluppcment
progressif de I'e.-prit humain.
Merci à tOU5 ceuxqui honoreot eo ma personnali lé terrestre, la
mémoire d'Ull défenseur de la vél'ité; merci surtout à Cellx. qui
savenl qu'au-dessus de I'homme il y a I' esprit dél illTé par b 1llort,
des entraves matérielles, I'intell igence libre Ilui lravnil le de con cel't
avec les intelligences exilées, l'âme qui grav ite snns cesse vcrs le
cenlre d'atlraction de toules les créatiotls ; l'inlini, Dieu !
J E,\ N

Huss.

Paris, 17 aoul t8ü9.

En analy:o:ant, ã traver:! les âges, I'histoire de l'hnmanilé, le philosophe et le penseur reconnaissent bientôl Llalls la naissancc et le
développcment des civ ilisations, une 5:radalio n illsensibl e et continue. - O' un ellsemble homogene et barbare sll l'git toul d'abonl une
intelligence isolée, méconnue et persécutéc, mais qui nóanmoins fail
époque, et 5ert de jaloll , de poil1t de repere paul' l'avenir , - La
tribu, ou si vous voulez la nation, I'unh'ers s'avnncent cn âge et le:o:
jalons se multiplient, semanl çà et lã les principes de vérité et de
jllstice qui seront le parlnge des générations arrivées. Ces jalons
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épars sont dcs précurseurs; il ssemcnt uneidée, la développcn l pen dant leu r vie terrestre, la surveillcnt et la protégent à ,'état d' Esprit,
et revienncnl. périodiquement à travers Ics siecles apporter leur

coneours comme leur activité, à son développement.
Tel fui Jean nuss ct taot d'autres précurscm's de la philosophie
spirite.
IIs 001 semé, labouré et récolté une premiêrc mois.'1oll ; puis ils
sont revenus semer encare et attendenl que l'avenir et l'inlervention
pro\'idcnticlle vicn nen t féconder leur reuvre.
Heu reux cclui qui du hautde l'espace, pcutcontempler les dilTé
rentes étape~ parcourues et [es travaux accomplis par amou r pour la
vérité et la juslice; le passé ne lui donne que des joies, et si 5es
tcnlatives onl été incompl êtes et inproductives dans le présent, si la.
pcrsécution et l'in gratitude son l encore parfois vcnucs lroubler ,sa
quiétude, il prcssent Icsjoies que lui réser ve I'aven ir.
Honneursur la terreetdans les espaces à tous ceux qui ontconsacré
leurcxistence ent iere au développement de I' esp rit humain. Les siecles
fu turs les vénerent et les mondes supérieu rs leur tiennent en réserve la récompense due aux bicnfaiteurs de "bumanilé.
Jean Buss a Irouvé dans le Spiritisme un e croyance plus complete, plus salisfaisante que ses doctrines e1 I'a acceptée sans resIriction.-Comme lui, j'ai dit à mcs adversail'es et à mes contradic·
teurs : « Faites quclque chose de mieux e1 je me ralliel'ai à. vous. »
Le rrogres est la loi étcr neHe des mondes, mais n ou~ ne serans
jamais dcvancés pal' lui, parce que, de même que Jean Huss, nous
accepteran s loujo!Jrs comme nõlres, les principcs nouveaux, logiques
ct vrais qu'il appartient à J'avenir de nous révéler.
ALLAN K .IRDEC.

Le Spiritisme partout.
La I.luralihi dt's cxis~em::eg , la pluralilê des monJes llabiLtÍs et la conununica tion ;l.\'ec

lcs

b! , r il~ ,

('nS1!ignécii

~ar le ~

Im. PP. Gratry el Uyacinlhe.

Nous JiSOIlS dans le Gaulois du 22 juillet 1869 :
c li n'y a pas loill des idées qui se dégagent SQUS une espec~
d' illumitlisme pieux , de cel'tains pass...ges des Lettressur la 7'eligian
du P. Gratl'y, aux Cl'oyam:es exposées par les spirites conternpofains.•
« Je nc puis penser aux habitants des aulres mondes, dit Ic
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P. Gratry, sans qu'aussitôt ma raison et ma foi repren nent toute Jeur
vigue ur et leur élan... Je me suis SQuvent demalldé si l'indomptable
foi , qui quelquefois saisit nos creurs avec une fort;c capable de sou·
lever le monde, avcc une force qui fait emire au triom phe absolu
de l'a mour, de la justice, de 1& be~uté . de la lumicre et ou bonheur,
ne ser~it pas l'inspiration v~nu~ des êtres et dcs mondes ou le

triomphe a déjà commencé... Cela. même est la. loi : Speralldal'um

substantia rerum, argllmenl um non apparmtium. li
Le Gau/{Jis a l'aisoll; c'cst II du bel et bon Spiritlsme, et 011
ne peul exposer eo moios de mots et d'une manh3re plus caractéris-

tique, les ensei gnemcnls fon damcntaux de nolfe philosophie. La loi
du prog rcs, cor.séquence nécessaire de la pluralilé des exis ten ces,
la pluralité des mondes habités, la communication par I'inspiration
entre les habitants de la terre et des Esprits plus avancés, leis sont
les principes que le P. Gralry ne craint pas d'appuyer d e sa plume
autorisée ; ce u' est point d'aillcurs le prem ier exemplo de sa sympathie pour nos croyances.
Nous sommes heureux de no05 renconlrer sur un terrain commun
avec des hommes qui, commc le P. Gratry. se soot eonsacrés à
I'étude des scieoees psychologiques, sans se lais$er domiller par des
vues étroites et mesquioes, I1s ool comprifi. et nous les eo félie itons
vivement, que le pl us puissa nt moyen de ramener les esprits ógarés
il une saine application des lois éternelles, était de leur faire toucher
la vérité du doigt et de I'reil; de remplacer le Dieu vengeur e1 pas·
sionné, les conceptions erronées du moyen âge sur ses atlri buts et
selO rapporls avcc l'humanité, paI' les enscignemcnts d 'une philosophie plus large, plus Iibérale, plus tolérante et d'accord avec "infl uence émancipatrice qui dirige loutes les grandes iotelJigences de
TIolre époque.
Tels son t les sentiments du R. P. Hyacinth c, qui pense avee
raison que la phiJosophie doil marcheI' avec Ics progl'l:s de l'csprit
humain, ains! que le témaignent les extraits sui\'all ts du sermon
qu'il a prononcõ le 1. t mars -1869, à I'églisc de la rüauclcin e, eo
faveuf du lremblement de tcrrc de I' Amérique du Sud :
(, Châliment. péché, justice ! Mais qu'vnt à faire ccs mats eo
face d'une douleur qu'ils offellsent sans I'expliquer? Est- i! done
expédieot pour le prêtre de s'allacher à ceUe supcrstition des vieux
Ages, jugée désormais sans appel par la raison du sa vant et par la
cOllsci ence de rhOlloête homme? - ~on, s'écrie la scielJce moderne,
le monde n'est pas le jouet de volontés capriciettses I Tout y porte
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au conl-raire l'empreinte majestueuse de \' unirersalité et de l'immutabililé des lois. Ce n'est done point à. Dieu, c'cst à. Ia nature qu'iI

cOllvicnt de demander compte de ces bouleversements physiques,
que I'on nommait autrefois des fléaux divim . Sachons en pénétrer
les causes : pcut-alre un jour sauronNlOus en gouverner les alieIS !
~ La science a raisaD, mes freres, le monde n'appa rtient pas au
miracle, mais à la loi. Laissons·sculement la [oi à. la. hautcur d'cllemême. Ne la confondons pas:, comme Épicure, avec les combinai-

sons d'ull hasard heureux, oi, comme Zénon, avec les ex igences
d'une a\'cugle nécessité. Qu'elle soit ce qu'elle eSI , la pellséc souvemine qui crée l'ordre parce qu'cllc l'a conçu, qui se respectc ellcmêmc cu respeclaot SOIl reuvre, el qui ne donne pou r limite à soo
inflnie puissance 'que son infinie snges!;e et son infi!lie bonlé I A/OI'S,

dons tous les mondes, dans celui des espaces comme dons ce/ui des
Esprits, la formu le par excellenco du regne de Oicu sera. le rêgne
deslois !...
• On dit que, du raot I' horrible catastro[lhe qui vient de frapper
ces conl rées, dans le cimeliere de I' une des vill es écroulécs, on a
vu dos momies indiennes arrachées à. leurs tombes, p.ar lessccouSSC5
du sol et l'envahis~meol des flols: ell es semblaient se dre:;ser dans
une joie funebre pour assister à. Ia vengeance tardive, mais Odeie,
des fils de leurs oppresseurs •..
• ... Pourpayer une telle rançon,l'Équateuret le Pérou avaientils une part plus largc dans la. faute d'Adam? Avaient-ils aeeru
celte delte de tous pai' des prévarications plus Ilombrpuses, pAr des
iniquilé;:; plus criantes? El, rlans ees conlrécs eo deuil, I'nis-je done
VQUS monlrer en ehacune dos vingt mille victimes, nu lieu d'tln
malheureux frappó par aceident, un coupabl e désigné à la vcn··
geance ?
• Oieu me garde de ces exces de fanatisme et de cruauté ! Pensez-t'O!lS, disait le divin Maitre, que ces diz-Imil 110mmes SW' qui
S'fS( écrou/ée la tour de Si/oé fussent p/us redevabtes que te reste
des habitanls de Jél usalem?

• . . . Et vaus , à. quelque r.tng et à quel que foi que vous apparteniez, vous lous qui êtes venus à celte fête de la charité, mes amis
et mes freres, oubliez ce qui nous désunit. En secourant celte
grande infortune, travaillons en commun à hâter le moment du
Seigneur, etc ... . ~
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Nécrologie
li. BERBRUGGF.R, CONSERVATE UR DE LA DlBLlOTIfEQUE D'ALG ER.

(DeuliAme article.)

Dans le dernier numéro de la Revue, nous nous faisions Ull de voir d'annoncer à nos lecleurs le départ pourun mqnde meilleu!', de
M. A. Bcrbrugger, le savant eonservateUl' de la hibliolheque d'AIger, et nous étions h eure ~lx d'honorer en so. person ne, la mérnoire
d'uo spirite éelairé et profondément convaineu de la vérilé d e nos
príncipes. De plus amples délails nous sont parven us SUl' las tl'av<l.UX
qui illustrercnt sa vie; nous ne doulons pas de voi r accueillir favo rablement, par tous nos adh l'rcnts, lcs extrails suivanls du di ~ eours
I;'rononcc SUl' sa tombe par M. Cherbonneau, le nouvc"au prési dcnt
de la Société hislol'ique el al'ché% [ji')ue d' AIgérie (voir le n° 76 dc
la Revuc africainc, dc j uillet 1869, pages 321. el suiv.) ;
.' Lorsque s'éteinl une personnalité de celte trempe, 011 considere
commc un devoir de reeueillir ses dernicres pen f:. ées : (a ll l il est vrai
que la porte da tombeall cst la picrre de touclle des á/lles. Dans
cerlaines paroles, vous le savez, il y a d es révélations. Hier, assis
pres du lit de Berbrugger , je ]'ócoulais pieusclUcnt. 1'out J'un co up,
ses yem, Oll bril!aient les d ernierr.s lueurs de celte belle intelligence, se fixerenl sllr moi, et iI me dit avec un accenl que jt'! l1 ' OUblierai jamais : • Voilà ou mene I'exces de travail I... !'ic faites pas
• comme moi I. .. • Tels sont I~s dertliers mols q u'il a pron oncó::. La
morl , conlrc laquelle iI lutlait en hommc I l'étrdgnil de nouveau
P9ur ne plus le rend re.. .
• . .. . Messieurs, Ic savant donl la perte sera vivcment ~ e n ti e d uns
loute \' Algérie, était nó à. Paris, le i I mal ·1801. De solides él udc;; ,
faitc.j au collége Charlcmagne, l'avaient prél)uré à suivre les coura d e
I'écolc des Charlcs. Son déhU l dans la. paléo.r;rophie lui assign ail d éjà
un rang dans ia science. II fui charge, en 1832, par Ic gouvernement aU h"l ais, de reeueillil' les pie.;cs origi nales relali \'cs à I' (lCCU pa·
liol1 de la France au quinzicmc siccle. Vers le milieu de I'alll lée
1834, comme averli par UIl de ces pressentiments auxqu els nul
esprit ne resiste, iI abandonnail cn quelque sorle la théorie pour la
pratique , et venait en Afrique li la suile du maréchal Ctau7.el. dont
il fut le sccrétaire parliculier. lll'aceompagna dans scs excursi ous,
el suivit le maréchal Vallée à Constanti ne. De ccs expéditions mili·
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tah'es, il rapporta un grand 1l0mbre de manuscrits arabes qui for merent le noyau de la bibl iothêqlle d'Alger, De nouveaux horizons
s'étaient ouverLs dcvant la. sagacité de Berbrugger .
• Admirant le pays q!.lC nos armes venaient de conquérir , iJ cntreprit saus re1ichc de 16 faire connaitre, dans I'espoir, Sil.llS dou te .
que la conquêle en deviendrait plus as,mrée. C'est alol's qu e, tan lôt
SQUS la. tente, à côté des soldats qui pansaient 1eurs hlessures ; lantôt
dans la calme de la ville, il composil.it cet ouvra.ge important qui
rut publié SOU,'1 le litre de I' Algél'ie lu'storique, 11itloresque et monu-

menlale .
• Non content de travail!er, iJ aimail à. répandl'e a.utour de lui le
feu sacré qui l'animait. Doué d'un e élocution fac ile , qui s'était exereée plus d'une fois en Franca. dans des conférences publiques, il
possédait 11. UIl haut degré le tulen t de semer Ics idées et de les faire
accepter. Des qu'iJ eul remarqué que les premiers coloos mis cn possession du sol par une aulorité aussi patriotique que vigoureu5e,
commençaien l à exhumer avec la piochc les débris de la domination
romaine, on Ic vil gl'ouper autou\' de lui les chercheurs et les
hommes d'élude. La Société historiquc algél'ienue était fond ée.
Douze vol um es remplis de documcnls précicux, de cartes et de dessins, constiluent le Compendium archéolog ique que nous dcvons,
en grande partie , au P résident de celte Société; cal' il n'est pas un
rnémoire ou une nolice qui ne porte I'empreinte bien marquée de
cette critique éclail'ée donl chaque auleur rcspuctfi.it los d(kisions.
« On compte, en outre , parmi les éàits de Bcrbru gger, un CoU/'S
de {angue espu!Jll()le, un DictiormaJ/'e e,~pagll o1- lí'allçais , la R elatz"on
de l'expéditiOll ; de j}Jascara, les EpolJucs mililuires de la grande [(ah!Jlie, une No/ice SIl1' les puils artésien.s du Salwl'Q, I' Histoil'e da
martyr GéroJlimo, e1 la Notice SUl' le tombeau de la ChrétienllC, cc
probleme hislorique dont 5es calculs patients ont dévoii é ]'énigme
apres vingt siecles; enfin de nombreux. mémoil'es insérés dan!; les
journaux d' AIgérie et de France.
• 1Ieureux, nolre Président, si les travaux de I'espri l avaient sulfi
à. son désir d'êl rc utile! Mais iI eftt rcgardé sa tAche comme inc o m~
pletc, R'i! n'avail pas apporté le fmit de son expérience dans les
conseils ou se traitenl les intérêts du pays. En elfet, il y trouvait
plus de Iibel'té paul' faire le bien, el. par cUllséquen l, plus de dcvoi rs
à accomp lir. C'e!;l que I'expérience, chrz lui, ne résultait ni de I'intérêl pel'sonn el, ni de l'esprit de parti. le progres de la colonie étant
son seul objectif. Hélas! un dévouement convaincu l'cn traina à d'au·
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tres sa~rifices et fil acceptcr à I'archéologue émérile le com mande.
ment de la milice d'AIger, sans lequel i1lui paraissait difficile d'en -

lrclenir parmi sr.s concitoyens, "csprit de con fraternité bienveillantc
dont iI étnit lui-mcmo lout pénétré. Ql1e de soucis dans ceHe positiOll ! Mais aussi que de scrvi ccs il a rendus avec ceUe simplicité

qui eu uoublail 1e prix !
.Cc n' cst pas en quclques tJ'aits, ct surtout au milieu de ]'émolion
causée par une perte aussi douloureuse, qu'il est possibl c à son compagnon d'études, à son ami, de retracer l'existence si utile et si
bico caratérisée d' Adrien Derbrugger. Ccrla ins hommes, d'ailleurs,
001 eu la rare bonne fortune de se faire connaitre de leur vivant ,
aulanl par leurs qualités que par teurs écrits•
• A défauL de furlune, tes honneurs ne mailquerent point au Sf: vant conservateur de la bibli olhcquc. Pendant le voyage de So. l\1ajesté l'Empereu r, au mois de juin t 865, il rcçut la croix de command eur de la Lógion d'honnetll', cn récompense de ses travaux
littéraires. Pl'écédemment, iI avait été nommé membre correspondanl de l' lnstitut.
• Adieu , Berbrugger! SUl' le bord de celte tombe ou vous altcz
dormir de l'éternel sommeil, nous avons du moins une consolation :
vous laisscz à votre fil ie chérie un nom sans tache el justemcn t honoré. Lcs habitants d' Algel' conservcron t pieusemeht le cu:te de
volre mémoire, eL, lorsque la. Société hislorh.jue algéricnne se réu nira pOUl' résoudl'e un problême des annales rj' Afrique. elie s'illspi.
rera de votre érudition, •
lo Président ;
A.

C liERnONNt;AU.

Dans une des dernieres sCi\llces de la Sociélé de Paris, nous nuus
somm(>s fait un devoi r de donner un dernier témoignngc de
sympathie à la mémoire de 1\1. A. Berbru gger en cn !"oJlicitant
I'évocation. Nous nous empressons de sou meltre à l'appréciation
de nos lectcurs la communicatitHI que jnous en avons reçue et
qui nous pt.rait bieo caractérise r le travailleur infaligable et consciencieux si éloquemment dépeint par M. Cherbonlleau. L'é lévation
de 500 intelligence et sa graude érudilion nou~ font espérer qu'il
voudrQ. bieo de temps à autre. participer à. nos (ravaux et enrichir
nos archi\'es de communications et de documents uliles et intéressanls.
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(Société de Paris, 30 juillet 1869.)

c Je suis heureu!.:, messieura, de volre sympalhique accucil. Bicn
qu e jc ne fi!'se pas ouvertemenl partie de la phalange spi ritc, je n'en
étais pas moins ferm ement et intimement cOllvain cu de la vérilé de
vos prin ci pes . J'ai le reg ret d'avoir contribué à. grossir le !lombre

des tímides, que la crainte de l'opin ion ou la. dépendan cc de leU!'
siluali on , obl igent à garder lo si1 ence sur leura secretes aspirations I
mais, jc dois [e dire pour ma défense, loutes les fois que j'en ai
lrouvé J'occasion, j'ai c~mpul sé cl adrf~ssé au centre, les docu ments
inléressanl nolre philosophie, cl, dans J'inlimité, j'ai c."sayé , quelqucfois avec Bueces, à communiquer mes croyauces cl à. los faire
partagcr. Aujourd'hui je suis au-dessus de l'opin ion, et ma fam ille
s'cst agra ndie, Si les Hens du sang m'atLachenl loujours à. mes parents de la lorre, les Hens étern els des âmes, les principes decharilé,
de tolórancc cl d' union fi e la phil oso phie spirile, m'un isscnl à. lous
ceux de ses m embre~ qui cOllcou rent à en assurcr I'avcnir,
pai' leurs re iJUC3 commc incarnés et par leurs inspi rat ions com me
Esprits,
• Par tout I'hu manité dépou ille ses anciens vêtcmenls philosophi ques, cl remplace les crremenls de la routine el des préjugés par
une croyancc raisonnée et bas6e sur In logique et j'expérimentation.
Je le sais par expérience : guidé par les connaissanccs acquises,
I'hJrn me, véritable sph inx, déchilira les problemes réput6s insol ubles. Si, nous nutres a rchéologucs, nous reconstruisons avec quclqucs
pllrascs éparses, que1queli mols trt)nquós, quelques Ictlres in comp U~ lcs . les inscriplions à dcmi cffacées du gra nd livre hislorique de
l'humanitó, le philosophe cl le pcn Eeur dégagent de leu r cor tége
d'en'eurs el do mensonges, les vérilés qui ont pl'ésic!é à la
fondati on de lautes 1e3 croyances huma:ncs , el pnl'tout i1s tetrouvent lo Dieu un ique adoré et honoré dans ses ccuvrcs multipies el les lois merveilleuses que nos savanls modernos se sont flatlés de dêcouvrir, .Mais nous ne découvl'ons, nOU5 n'inventons rie n!.. ,
Nou s ne sommes pas des inven te urs ~ nous sommes dcs cllcrcheul'S ..•
nous nvons pordu la routo et nom ta relrouvons que!q'l cfois 1. ..
• Bon cou l'age, me ,sieurs , je suis des "õlres par le creu r , jo serai
encore avcc vous par l'Esprit et pu un conCOUfS plus acli f ot plus
personnel que par le passé. U ~Z de moi; je serai heureux de me
rcndre uti le ct de concourir à vos travaux dans la mcsure de mes
<:onnaissances,
• A. BElIBRUr.CR R. J
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M. GRiGoIR~: GIRARD; M. DEGA"'D; l1IADAlIE "A UCHlZ.

Le Spiritisme vienl de perdrc uo de ses plus fervenls adeptes dans
la personne de M. Grégoire Girard, lDort à. Sétif (Algérie), dans les
premiers jours de juillct dern ier.
!'lI. Girard était on des fondaleurs de Sétif et l'un de nos plus anciens abonnés; c'est un des spiriles qui anl le plus conlribué au dé ve lop~emen t de nos croyanccs dans cctte lacalHá. Hamme simpie el
de rnreurs irréprochables, i1 n vu approcher la mort 5an5 cl'ain te;

pour lui, c'était la détivrance, le retour de I'exilá daos la véritable
patrie. Son déga gement a été rapide et le Iro'Jble de courte durée;
a ussi a-l- il pu se manifestcr quelqurs jours apres 50n inhumation.
Sa mor! et 50n réveil ont été ccux d'un spirite de creur, qui s'est

constamment elTorcé de mettre en pratique les préceptt!s de la doc~
trine.
Le Spil'itisme a vu partir un autre de ses représentanls dans la
porsonne de M. Hippolyte Degand, mort dans 50. cinquanle et
unicme année, Ic 25 juil1et, à Philippeville (Algérie), apres q'Jelqucs jours de maladic. 11'1. Hippolyte Degand était depuis longtemps
aussi un adepte sincere et dévoné, comprenant le vérilable bul de
la doctrine; c'él ait, dans loute I'acception du mot, uo homme de
bien, nimé oi cslimé de lous ecux qui lo connais::aienl et un de ceux:
que le Spiritisme s' honore de compter dans ses rang~ . Bi'Jll «u'i!
soit parti presque subitcment pour le·monde dcs E ~ pt'ils , IIOU :3 ne
doulons pas que so. situation ne soit sal isfo.isanle. Sa lls appl'éhension
de I'inconnu, plein de conClance en Dieu , il savaiL ou il allail, et la
tranqll iltité de so. conscience lui permettait d'espércr d'être accueill i
a.vec sympathie par nos fferes de I'espace. Nous cn sommcs pcrsua ~
dés, SOIl espérance n'aura pas été déçue, et iI oecupe certa inement
Ià. hal!t, la place réservée aux hommes de bien.
Au momen t de meUre sous presse, nous recevons la lellre de
faire part de la mort de QlEldame Vauchez, née Ann c~Octavie Van
Metcher, décédée le t{l aoüt, à l'âge de 27 ans, en son domieite,
51, ru e de la ~J ontagne. à Bruxelles (Belgiqlle).
M. Vau chez, son mario un de nos plus anciens adhérenls , ('5t un
de ccux qu i se sont eonsacrés avec le plu s de zele et de dóvoümcnl
au développement de nolre philosophic. Président q.epuis plusieurs
ann ée~ de la Société spi rite de Druxclles, il a 5U toujours par 5a m odé~
ralion et sa persé .."érance raire apprécier et respecter nos prir.cipes
dalls 5.'\ locatité.
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1\1. Vauchez, qui s'est loujours distingué par le courage de I'opinion, n'a pas voulu se démcnlir devant I'épreuve cruelle qui I'a.
frappé. La nole su ivante, extraile de la lettre de décês de madame

Vauchez,

ell est une pl'euve convaincante:
A 2/ICUJ'CS , le t 8 aoút , li la maison mO/'/uaire, évocation
et priercs â Dieu ei aux bons Esprits de raccueillir dans le monde
NOTA.

~pirituel.

Nous nous faisons uo devoi r de naus associeI' à. nos freres de

Bruxellcs pour appeler

SUl'

madame Vauchez l'assistance spiri-

tuelte des bons Esprits. - Nous ne doulons pas que sa pfOfonde conviclion de la vérité de nos principes et S3. vic de souffrances et d'épreuvessupporté.;l3 avec une résignation exemplaire, ne
lui aient mériló unesituation satisfaisantedansle monde de l'espace.
- 5011 Esprit, des IOllgtemps préparé à une aulre vie, el dégagé
dês avant la. mort de ses liclls matériels. a dü prendre possessiotl de
son nouvel étal avec la satisraclion du prisollnier qu i, ayal1t enfin
brisé les barreaux de soo cachot, respire avec délice l'air de la
Jiberté.

V ariét és.
L'Opium elle Haschich .
(Deuxi/!Jlle article, voir la Revue d'aoút 186f1.)

Seloo le voou que nous avons exprimé dans le dcrnier numéro de
la RevulJ, plusieurs de nos correspondanls ont bieo voulu moUre à
j'étude la ques~ion si intél'essante concernant les ivreeses diverses
auxquelles peul être soumis I'êlre humain, et nous transmettre le
résultat de leurs observations. Le dCfaut d'espace ne nous permettant pas de pu bliel' tous ces documents dont nous pl'enoos néanmoi os bonne note, nous nous bornerons à appeler I'attention de nos
Jecteurs sur leRappol't des travau.x de la Société spirile de Bordeaur
pendanl fa/mée 1867 (1), qui contient, pages J 2 et 13, des rél1exlons
tres j udicieuses et tres l'alionncll es SUl' l'ivresse périspritale provoquée chez les désincarnés, par l'absorption des fluides vineux.
Nous reproduisons ógalemenl une instruc tion obtenue SUl' le même
( I) Brochure in*8, prix: 60 c" francl): 70 c. - Paris, librairie spirile, 7, rue de
Ulle.
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sujet dans uo groupe de Genhe ot qui nous a paru renfermcr des
considérations d'une grande prorondeur et d'un intérêl générnl.
(Genàve, .. aoOI 1869. Médium, madame B.)
QUI~STION .

ES1.ce que fivrcsse de l"homme lerrussé par rabu,~ des
liqueurs a/cooli.ques ressemble aux désordres provoqués par lu surexcila/iaTi ou f épuisement du flm'de locamo/eur qui anime le sys/éme
nerveux? - N' csl-ce pas enC01'8 Wie ivresse sp~ciale que la divagation momenlanée de t homme frappé soudainemelll dans ses p/us
clteres af!ections?
RBPONSB. 11 ya, en e[e1, trois sortes d'ivresse chez l'incarné:
I'ivres'ie matérielle, l'ivresse fluidique ou périsprilale et l'ivresse
mentale.
La matiêre proprement dite renrerme une essence qui donne la
vie aux plan les, et cette cssence circule dans leurs tissus au moyen
d'uu s)'stême de fibres el de vaisseaux d' une exlrême ténuité : on
pourrait à juste tilre appeler celte essence fluide vi,qilal. Malgré sa
parfaite homogénéité. iI se transforme et se modifie dans le corps
qu'il occupe, et, à. mesure qu'il développe la plante, il lui donne une
forme matérielle, un parfum et des qualités de nalure et de puissance diverses. Ainsi la rosen'a pas I'apparence tIu lis , ni son parfum, ni ses propriétés; ]'épi de blé n'a poiot la forme de la vigoe,
oi 50n gout, ni ses qualilés. On peul dane déterminer sous trois
formes bien distincles les rapports des pl antes avcc Ic fl uide général
, qui les al imente ct las trar:sforme suivant leur nature et le but qu'ellcs
sont appelées à remplir dans l'échelle des êlres anim~. CeUe m ême
loi preside au développement de taules les créations et il en résuIte
un enchain cment non interrompu de tous les étres, depuis l'alame
organique, invisible à I' reil humain, jusqu'à la créature la plus parfait e. Dans son état normal chaque étre passêdc la quantité de fluide
nécessaire pour conslituer "équ ilibre et "harmonie de 5es facultés,
mais I'homme, par I'abus des Iiqueurs alcooliques, rompt cet équilibre qui doit exister entre ses fluides divers; de lã la désorganisation de ses faeultés, la divagation des idées et le désordre momentané de l'intclligence; c'est comme duns une tempOle dans laquelle

les venls se cl'oisent el é/evenl des tourbil/ons de poussiere qui rompenl
pour Wi inslanl le calme de la nature.
L'ivresse fl uidiquc ou périspritale est la eonséquence de l'infusion
dans !'économie. des parfums des plantes et de "ab30rption de la
parLic semi-malél'icHc, éthériforme t des éléments terrestres. Les nar-
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coliques, les anesthésiques sont de ce Ilombrc; ils provoquent que!querois des insomnies, le pius sauven l dcs \'isions, des sommcils profonds e1 parfois sans révci1. 011 pDurrait dire que le par(um esl te

périsprit de la plante el qu'i/ corl'cspond au périspl'it de

rIlomme.

L'u sage excessif des parfums dOllDll plus d'cxpan sion ali lien fluidique et lo rend plus apte à subir los influences occulles, mais le détnchemenl provoqué par un abus csl in complet e1 irrégulicr ct apporte Ic (rou ble dans I'harmonie des trois prin cipes conslitu lifs de
" êlrc humai n. 00 pourrait alors comparer "Esprit ti. UIl prisonnier
qui s'évade el qui court au jw,sard , profilant mal du momcnt de
liberlé qu'il craint incessammen l de perd re. Les vision s qui sont la
conséquence de I ' ivre~se fluidiq:.Je ne sont oi com plêtes oi suivies,
parce que I'équilibre n'existe plu s daos les flu ides régulateurs et
conservateurs de la vie.
L'i vresse mentale esl provoquéc par les secousses morales viol e n le~ ct inatt endues; la joie ou la douleur peu vent en être les
promotellrE. 00 pourmil établir une am,logie lointainc cntrc cettc
ivrcsse et cc qui se passe dans la plante qui , oulre son individunli lé
et so n pnrfum, possade des prop riété;; qu'clle conserve et qu'on
peul uti li.rer, lorsqu'ellc n'appartient plus à. Ia terre. Ellc peut
ali guérir Oll luer. La violette , par exemple, cal me les dou leurs,
tandis que la cigue donne la mOl't. Les plantes véuéneUEes so nt
ali men tées par la partie impure du flui do végétal. Tout fluide vicié,
à quelquo secti ao aoimiq ue qu'il appartienne, provoq ue des désordres,
soit da ns le corps, soi t dans l'esprit. Une imp!'ession trop vi ve dejoie
Oll de doul eu r peul donner naissance à. I' ivresse menlale ot une sccousse semblnble peul rélablir I'équi libre mom en lanémeu t rompu,
de mêmeque l'ingestioo dans I'économied'un élémenl nuisi ble peut,
dans de cerlaincs circonslances. ât.!e un contre-poison pOUl' un éll ment de meme nature.
Mais lout co admeltant J' existence des trois ivresses. maLériel1e,
fl uidique ct menlale, nous devons ajoulel' que ccs trois ivrf'!sses ne
se préscntcnt jamais isolément à I'reil de I'obsel'vateur , Une étlldc
superficic\lc permet, d'aprcs lcs eITels produits, dc reconnaitl'e la
naturc de In. c<l use déterm inante, mais d:ms lous les cas Ics dt~so rdres
att ~ i gnont à la. fois, ot plus ou moins gravement, I' cs;prit, lo pcris'pl'it c1lo corps. On pourrait peut.êtrc ll ire avec quclquc rai::ion que
la folie moralo csl une ivresse menlate clu'ollique.
Nous re',icndt'ons d'ail leu rs sur e<:Ue quesLion inlércssantc pour
le médecin ot lo psychologue, ce médecin de l'âme.
UN ESPRIT.
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Ligue de l'enseignement.
(;O;iSTITl,iTION OFVrcIELt.E o u G ROIjP r: P A RIS I.!;!" .

{Dcuxiê me II.ttit'le. Voir la Revllc d~ juillet 181>9.)

Dans tIll des dernicrs munéros de la R evlle naus nous sommes
[ail un devoir d'annoncer à nos lc('le urs la conslitutioll prcchai ne et

définiti ve du Groupe parisien de la Ligue de fenseig71ement

j

nGus

sommes heureu x aujourd'h ui de faire connaitre le programme des
hommes dévoués qui veulent bien se consacrer au développement

de l'instruction, surtout parmi les popuJalions rurales. Naus applaudissons à leur génércuse tentaLive, eL naus faisons des vreux pour

qu'ell c wit couronnée par uo prompt et enlier succes.
Naus ne saurions mieux témoigner nolre sympalhie nux travaux
de la Ligue qu'cn repl'oduisant les extraits suivanls des derni eres
circulaires publiées par le Cercle parisieno Nous laisse rons apprécier à. nos lccteurs !'esprit méthodique et pratique qui a présidó à.
la. rédaction de cc programme.

M.
• Un e Société s'{'st créée à Paris, sous lo litre de Cucle parisim
de la ligue de l' enseignement, dans lo but de propagor ]'instruction.
C'esl princip:tlc men t aux populations rural os fl u'ell e s'adresse . Etlo
provoque et eneourage I'illitiative individuelle pOlir la fondat ion
d'É coles , de Caurs gratuits, de Conférenccs publiques, de Dibliotheques popul ai res ; elle ne s' occupe que de répandre les not ions les
plus élémentail'es et les plus générales, et s'interdit d'entrer dans
lés discussio ns poli tiques ou religieuses. La Ligue, qui compte t.léjà
cn France, des Corcles importan ts el multipliés, verra, an doit I'espérer, s'augmenter chaquc jOUl' le nombre de ses adhérenls, quand
an saul'a. Irou ver à Paris même nn cenlre de rerseignements.
• RespCclant la volonté libromenl exprimée d'un g roupo fondateur
quelconque, le Cerde parisicn oITre son concours désintéressé; il
aspire à meUre en communication les points extrêmes du pays; il
répond aux questions, vient en aidc allX: individualités et s'abstien t
de loute pressiono
e Lc Cerde parisien se met gralllitement à la disposition de ceux
qui Qnt décidé d'orgnniser dans une école, un matériel scientifique,
et les guide dans le choix des meilleur::. instl'l1ments, soit Cartes,
Globes, Appare.i!s de physique , etc. A ceux qui veule nt doter leut'
com mune d'll ne bibliolhcqllC , le Cercle parisien peut oITrir les cata·
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logues des Êditeurs français et étrangcrs, ct dOllllC scs conseils, si
011 les I'éclame, pour Ia form1l.tion de catalogucs spéciaux i I'usage
des I cct~urs appartcnant ti. une pop ulalion soit industrielle, soit
agricolc. 11 y joindra des dons cn argent', pour autant que ses rcssourccs le permcttront .
• Le CCl'cle publi cra, des qu'iI sera en mcsure de le faire, un bulletin qui rendra compte des résu ltals obtcllus.
c OEuvrc de propaga lide cf, de fraternité, le Ccrc1e cherche Ia
lumicrc duns un bu t d'intérêt gélléral. 11 sol1icite done I'expression
des besoins intelleetucls collectifs; il s'elTorcera d'y pourvoir dans
la mesure de ses moycns .....
• .... . Le Gercle parisicn de la ligue dcl'enseignement, fond é dós
J'année t866 , vient dc se constituer définitivcment. 11 compte aujourd'hui 450 adhérents qui Ollt souscrit pour une somme annuclle
d.2,300 fr.• (t)

Dissertations spirites
L'unilé de Jangage.
(Paris, 13 mars f869.)

L'u llité de langage est impossible all même degré que l'u nité de
gouvcrnement, au moins jusqu'à un e époquc recuiée. Laissons done
aux enfants de nos petits-enranls le soi n de songer aux transformations Iinguisliques que nécessiterunt Icurs époques. Ce qui est important aujourd'hui, c'cst d'allgmcnler Ics moyens de rebtion , de
supprimer Ics entraves qui " séparent les Ilationalités, de consid érer
le5 hommes comme des êtres qui parlent à Dieu dans un langage
différent, qui ont appris à le respeder et à le vénérer sous des formcs
disscmblab les, mais qui sont tous scs créatures au même titre.
Dispensez Jargcment l' inslruction, faites la philosophie simple et
lucide, débarrassez-Ia de tous le fa tras dcs eoteries scolastiques ;
que vos discussions aient pour objet dcs pri ncipes et non des fo rmes
de langage, et vous arriverez, sinon à. la véritó absolue, du moins à.
vous en rarprocher chaque jour davantage.
Étudiez les langues étrangeres, mais connaissez bien d'abord
, celle de volre pays; serveZ-VQus-en pour ctudier ('histoire, pou r apprécier lcs progres de I'csprit hum:Jin, et vous créer une méthode
(I) t es souscription~, qui ne peuveot clre illférieures ~
siége de la Ligue, chet ;\l. E. Vauclll'z, ü:J, rue Vjyienue .

UII

frallc, sout reçues au
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d'cxpérimentation par la. maniêre dont ils se sont accomplis. Ce
n'cst pas la l"ariáté , ni la muILitude dcs cOll llaissances qui iOllt
I'hcmme vraimen1 instruit; ce !l'est pas à. savoi r beaucoup à quoi
il faut s'attachcr, c'esl àsa\'oir síirerncnt et logiquemcn l.
L-:-s fautes des générations passécs devraient êlre pour la génération contempomine eomme auLant de récifs, désignes par I'étude
aux ex périmentatcu rs, alin qu'ils évitent d'aller s' y b riser 1. •• Les
exploraleurs des mera inconnucs s'exposeot à des dangers sé rieux,
ca l' ils ignoreot la cause e1 la nature des périls qu'ils auront à alTroo ·
ter ; s'ils n' en décou\'rcnt pus tous les récifs, ils en signaleot au
moios le pIus graod nombre à. ceux qui doivent parcourir les mêmes
routes apres eux, et chacun se t ient sur ses gardes. Dans I'océan
iulini que nous avons à parcourir p OUI" attcindre la pcrfection , il
!!crnblerait au contrai re que les écueils aUi rent, que les conrants
perfidcs 600t doué,.. d'unc puissance nUl'aclive, d'une influence
mllgnétique irresistibles. Chacun veut'échouer par lui-même e1 ne
pas s'en rapporter ~ ccUJ~ qui onl péri en découvrantl'abime !
Quand done serez-'1Ous sages, O hommes 1... Quand abandonnercz-vous vos folles et téméraircs cxcursions !)ans mélhode et sans
frei n'!... Quand ferez- vous de la raiso;} et de la log iquc vos guides
les plus súrs '!
Mais si vous "oulez aplanir la roule et obtenir ce résultat, oubliez
vos dissensíons intestines ; qu e I'intérêi particulier di sparaisse devant
I'intérêt général, et que votre devise commune soit : Chacun pour

tous el lous pour chacun .
Vous voulez la paix'! Donnez "instruction 1...
Vous voulezl'cssor du commerce, des arts, de I'industrie, répandez à profusion I' inslruclion ! ...
L'instruction partout et toujours 1... c'est par el le, et par elle
seule que disparattroot les ombres; c'cst clle qui fera de I'intelligence une puissance e1 de la lIlatiere UIl sujet; de Di eu le pouvoir
créaleur et rémunératcur; de l'homme une intel!igencl! régénérée
cl pl'ogressive; de tous en~n , les membres coopérants d'une scule
ct ll1ême famille : l'humanité.
CUANi" I NG .

La vue de Dieu.
(Genhe, 1I jan,ier 18119.)

Tu me demandes comment iI puísse se faire que la créalure
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parvienne à voir lo Créateur, elle finie e1 bornée, et lui ío lioi et sans
fo rme visible.
Frere, la. vue de Dieu ne consiste pas à voir avec l'organe visueJ,
lei que lu peux I' imaginer ou Ic comprendre maintenant. mais cela
s'entcnd de la vue de I' esprit ou inteltigence. C'est une visiou sans
image : e' est une perceplion, une connaissance, une cxpanl:! ion d'amou r irrésisti ble, à la vue réclle des manifestations magnifiques et
inénarrables (!c la divinité, une cerlitude inefIable de la préscllce et

de l'amour inflo i de Dieu , ptutôl que la vue d'une forme délerminée, qui scrait par conséquc nt fin i ~l et qui ne pourrnit pas étrc Dieu.
D' aiII eurs, tuute chosa visible esl bicntõt connue el app rofondie, c<tr
elle est bornée, ct ne peul pas êlre paI' conséquent une source de bonheur éternel e1 infini. Dans celte maniere de se repróscnter la vue de
Dicu , on retombe forcément dans dcs idóes peu in tel!igen tes et relar·
dataires, elJans l'immobililódes bienh cureux extali ques à toutjamais
dnns h~ pnradis, OI', ceux qui , nprcs avoi r épuisé les épreuvcs des
vics trnll siloire~, sont arrivós au semmel de l'óchellc spi ri te, no
cessent poiol d'êlre aClifs ; cal', à fficsure que l'Esprit se purifie et
se rapproche de Dieu , iI parti cipe de plus en plus aux perfections
divinos; cl, comme Dieu cst le centre c1 Ic foyel' de I'éternelle activité el de la vie. il s'ensuit que les purs Esprits agisscnl sans cess~
pour contribuer de toule leur liberló el de loute leul' puissance, Ao
I'accom pl issement des volontés de l'Éternel. ]15 sentent que lo foye r
de la charilé infinie los enveloppe, que la lumiere qui jaillit de la
face dc l'Étern ellcs éclairc. qu e l' omnisc icnce du Scigncur leu!'
{)uvre scs trésnrs, et que la to u te~ p uiss a nce les ren d libres et forts
pour domineI' les óléments, diriger les forces vi tales, in fl uer sur le5
intelligences des Esprits élevés, mais non encore p<trvenus au som met , et contribuer éternellement à mai ntenir I' harmonic de la
création.
Lcs paroles de l'apôtre Paul: c VidebimlJS Deum facie ad
facicm t • et tvidebimus DeurJl sicuti est . ne tloivent poin tétrc prises
;\ la lett re i car jamais créalure ne pourra limilcr Dieu à so. mesure,
ni de\'cnir in fi nie, cc qu' il fau drait pour accümpli r à In leU re le
texto de Pau l. Ent.endons plutôl que les purs Esprit5 au ront des
notiolls de Dieu toujours plus parfailcs, à mesure qu'il:; gra ndiront
uans la pe rJcction ; que jamais plus I' erreur ne pourra trouble r leur
entcndemcnt; que les dél ices et l'amou r de ce bicn et de ccUe
bcauté ha rmonique sans limite, Icur seront dévoilés toujours d avan~
lase. pcndant les siecles dos sieclcs. mais sans jamais pa rvcnir à
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imposer à la divinité ni limites, ni formes, ni images plus ou moins
analogues à celles qui 500t enfantées par l'imagination de J'homme
terrestre.
Adieu, travaille avec courage, car, par le travail at l'exercicc
des facult és que Dieu t'a données, tu ne faiR à pl'ésp.ot, avr,c
peine, que ce que tu feras autrf'ment, et avec délices sans fin , pcn dant I' éternitp., lorsque ce" mêmcs facultés auront reçu I. . développement nécessaire.

Bibliographie.
Conseils aux meres de lamille, par
madame E.-C., de B:lrdeaux . - Br. in-S', 50 cent. , fran co 60 cent.,
Bordcaux; Paris, librairic spi rite , 7, rue de Li llc (Revue spil'ite
de juillet t 864, page 223).
Nous nou s empressons d'aullonccr à IlOS lecleurs que nous venons
de retl'ouver un cerlain nombre d'exemplaires de cetouvrage, aussi
recommandabl e par la forme que par le fond, et que nous croyions
épuisé. Ccux de nos abonnés qui désireraient l'acquéril', I)ourl'ont
se le procurer cu adressant leur demande à J'adminislralion de li\.
50ciété anonyme, 7. rue de LilIe.
Ouv1'ages recommandés. - Vm DR GJtRUA1 NE COUSIN, de Pibrac ,
bienhcurcuse en la chal'ilé, donnée médianimiquement par ellemême, à mademoiselle M. 5 ... , dans Ut~ groupe de famille.
Br. ild 2; prix , 1. fr.; fran co, ,I fI'. t O (R l!Vuc spirite de j uillet
t 8C,5 . page 223).
ECRI :i' LlTT ÉEtAlRE, par madame la vicomtesse de Viv.:::ns; 1 \' 01.
in ' 12; prix, 3 fI'. ; fl'al!C(~,:3 fI'. 4 0; Toulouse, I H69; Paris, librai·
rie spirite , 7, rue de Lil le.
Recueil de pensées spiritualistes et spiritcs rle divers auteur.c; anciens et modern es, parmi lesqllels figurcnt les extraits de d liférents
ouvrages de MM. Allan Kardec, Fl ammarion, Pel.zani, ele.
B lt/des SlIr le malérialismeel sW' le ,~piritllalismfJ, par A. Cahagnct.
Dl'. in··IS. Prix,1 fI'. 2ã; f /'aIU:O, 1 fr. 40. Paris.
Le déraut d'espace nou.:; obli ge à remeLtre à un procháill numél'o
le compte rendu de cel ouvrage in.lél'essant et qui traite de J' cxi.:;.
lence d'outre -Iombe à un point de vue spécial, qui sera j'objet de
notre examen.
L'ED UCATION MATERNEI.T.E.
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DBMISSION DE M. ~I.\LI>T,

Prési d ~n l de la Socié.té pari,ienne des Étllde~ spirites.

Nous sommes priés d'annon cer aux spirites de la province et de
I'élrangerque M. Malet qui, à la mort de M. Allan Kardec avait bien
voulu se charger provisoirement de la présidenee de la S ociétéparisienne de$ é/udes spirites, par suite de ses llombreuses oecupation s
personnelles, s'esl vu dans I'obligation de se démettre de ses fonetions à la. date du 28 juillet i 869.
Les membres du bureau réunis en comité le :1 0 du même mois,
appréciant les motifs exposés dans 5a 1eltl"e d'avis, ont aceepté ~a
démission.

Avis
Pour satisfaire au vceu expri mé par un eertain nombre de nos
abonnés, II OUS publions ci-de"sous Ic modele de suscription dcs
leUres à ad resser ·à, la Soeiété anonym~. La forme sui vante nous a
paru remplir toutes les conditions dési rables pour assu rer I'arrivee
des correspondances 1:1. desti.nation et éviter loute désigllatloll pcrsonllelle :
.

A la Société anonyme du Spiritisme
7, rue de LilIe
Pa ris.

R emarque. - Nous rappelolls que pour réduire les démarches c1
lcs pertes de temps à leur pl us sim pIe expressioll, les valcurs ou
m andats de poste insérés dan s les lettres adressées à la Société,
devront être fails à !'ordre de M. Bittard, chargé spécialement des
encaissements, sous la surveillanee du comité d'adminisLration de la
SQciété.
POlir te Comitfl (l"adminis l ration. te Secrétaire.gem'l/ ;
A.

Paris. _ Imp. Rouge

fr~re5,

DULI!NS.

Dunon et Fresné, rue dll }<'our-Sailll-Gorma.in, 43 .
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Questions et Problémes.
LES EXPIAT IONS COLLEctryES.
(('II;<lY_ poItbtlMU.)

QUESTlON. - Le Spiritisme naus explique par(o.itemen./ la cause
deI sovl/rances individueltes, comme conséquences immédiales des
fautes commises dans (existence présente, ou ezpiation du passé ;

mais , puisque chacun ne doil

~/re

responsab/e que de ses propres

(autes , on ,'explique moins les malheurs collec/lls qui {rappenl les
ogglomératiolls d'individus, comme par/ois fou/e une (amille, toule
une vil/e, loute une nOI;on ou toute une race, cl qui atteignent leI
bons comme les mauvais, le, imlOcents comme les coupables.
R épome. - Toulcs les lois qui régissenl I'univers, qu'clles soient
physiques ou morales, malériclles ou intellecluelles, ont été découvertes, étudiées, comprises, en procédant de I'étudc de I'individua·
lité, et de celle de la famill e à. celle de tout l'ensemble, cn généralis:mt graduellement, e1 en constataot l'uoiversalité des résultats.
11 en est de même aujourd'h ui pour les lois que l'étude du Spiri.
tisme vous fait connattre i vous pouvez appliquer, sans crainte
ó'errer, les lois qui régissent J' individn à. Ia famill e, à.la nation, au!:
races, à. I'ensemble des habitants des mondes, qui son t des individualités collectives. 11 y a lcs fautes "de j'individu, celJes de la fami lle, celles de la nation, et chacune, quel que soit son caractere,
s'expie en verlu de la même Joi. Le bourreau expie envers 5a victime, soit en se trouvant en 5a présence dans I'espace, soit en vivant
co contact avec elle dans une ou plusieurs existenc;es successives
jusqu'à. Ia réparation de tout le mal commis, Jl en est de même
lorsqu'jl s'agit de crimes commis solidairement par un certain nombre; les expiations sont solidaires, ce qui n'anéantit pas l'cxpiation
simultanée des faules individuelles.
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En loul homme il y a trois C!l racLcres : cclui de l'individu, de
]'êtrc co lni-mêmc; celu i de membrc de la fami lle, ct en fio cal ui de
citayen: sous chacune de ces trois faces, iI pcul 61f C cri minei ou
vcrtueux, c'cst-à-dire qu'il peul êt re vertueux com me pere de famille. co même lcmps que criminei com me citoyen, t I réciproquemenL; de lã les situalions spécialcs qui lui 50n1 faites dans sos exis-

tenr,es succcssives.
Sauf exception, 00 peul done admettre com me regle généralc
que laus ceuI qu'unc tâche communc réunil duns un e cxisteo"ce, onl
déjà vécu cnsemble pour travaillcr au même résultal, et se trouvc1'001 encore rélJnis da ns ['avenir jusqu'à. cc qu'ils aicnl atleinl le
bul, c'esl à.dire expié le passé , ou !l.ccompl i la mission aeecplée.
Grâce au Spiritisme, vous comprellez mailltellant la jllstice dos
éprcuves qui ne ressorlent pas des aetes de la vie préscllte, parce
que vous vous di tes que c'est I'aoquit des deltes du passé; pourquoi
ll'cn sc rail- iI pas de múme des éprcuves co ll eelives? Y IJ Uii dites que
les malh eu rs généraux frappent I'innocent com me 1e coupable ;
ma is ne sav("z- vous pas que l'i nnooent d'aujourd'hui peul avoir été
le coupablc d'hier? Qu'iJ soit frappé individuellement Ol! eolJectivemen t, c'esL qu'il r a mérité. Et ru is, commc nous I' avons dit , iJ Y
ales fautes de l'indi vid u ot ceIJes du .citoyen; I'cxpiation des unes
n'aITra nchit pas de l'expiation des a utres, cal" iI faut que loute delte
soi t payée j usqu'à. Ia deroiere obole. Les verlus de la vie privée ne
sonl pas ceUes de la vie publique ; lei qui est exccJlenl citoyen peul
êlre tres mauvais pere de fa mille, el lei qui est bon pe re de familte,
probe et hon nête dans ses aITaires , peul êlre un mau vais citoyen,
avoir souffió le feu de la discorde, opprimé le fai blc, trempé la
maio dans dos crimes de lese-s00iété. Ce sont ces fautes co[[eclives
qui sontexpiées colleclivemelJt par les individus qui yont concou l'U,
lesquels se rctrouvent pour subir enscmble la peine du lalion, ou
avoir I'oeeasion de réparer le miLI qu'ils onl fait, co prouvant leul'
dévoument à la chose publique, en secourant et assislant ceux qu'ils
avaient jadis mallraiLés. Ce qui csl incompréhensible , in conciliable
avec la justicc de Dieu, sans la préexh,tenee de I' âme, devienl elair
el logiquc par la connaissanee de cette loi.
La solidnrité, qui cst le vérilable Iien social, n'esl done pas seuJement pour le présent ; elle s'élend dans le passé et dans I'avellir,
puisque Ics mêmes individualités se sonl trouvées, se reLrou"col et
se rel rouveronl pour graviter ensemble l'échelJe du progres, eo se
prêlant un concou rs mutuel. Voil;)' ce que fail comprendre le
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Spiritisme par I'équ itable loi de la réincarnation el la continuité dos
rappOrL'i enlre l€s ,r.êmes êtr~.
Clélic D U I' I,A~TIEn.

Remurque.- Bion que cctll.l communication rentre d<1n s les principes COtlll US de la respons.lbililé du p:ts~é et de la con tirl1lité dos
rapports entre les Esprils, ol le rcnferlll~ une iJ 6c CIl quol que sorte
neuve el d' une g rande importance. La d isti nction qu'cll c établi t

ent re la rcspollEabil ité dos fautes i:ldividuelles ou coll ectives, cerles
de la vie pri\"éc 01 de ta vie publique, donne la raison de certains

raits cneOl'c pou compris, cl mon tre d' une maniere plus précise la
solidarilé qui relie les étrcs los uns au.l autres, et Ic.s générations
en h'c clles .

Ainsi, SOLlvcnl 00 renatt dans la même famillc, ou du moins le!;
membres d'une même famille renaissent cllscmblc pOUI' en constituel' une Ilouvelle dans une autro posilion socialc, afia de rcsserrel'
leurs liens d'aITection, 0..1 I'ópal'cr loul's torts récipl'Oqlles. Par des
considél'ations d' un onlre plus général, on renall souvenL uans le
rnême milieu, dans la même natioo , dans I&. mêrne face, soit par
sympalhie, soit pour cont inueI' avec les éléments déjà éla borés les
éludes que 1'011 a faites, se pCl'fcclionner, poursuine uos travãU!
commcncés que la briêvcté de la vie ou 105 cil'constances n'onl pas
pennis d'achever. Cetle réillcarnation dans le mêmc miliou est la
cause du caractere dist incti f des peUi)les et des races; lout ell s'améliornnt, les individus conservenL l.l. nuance primitive jusqu'à ce
fi lIO le prog rcs les uit complétemcnt transformós.
Les Français d'aujourd' hui son1 do nc ceu! du siecle dernier, ceux
du moyen âge, ceux des temps druidiques ; ce sont les cxncteurs et
les victimes de là fé·)da,lité; ccux qui ont asservi les peuplcs ot ccux
qui allt tra\'ailté à leur émancipalion, qui se retrouvent su r la France
transrorméc, ou Ics uns expient dans I'abaisscment, leu l' orguci! de
race, et ou Ics autres jouissen t du rruit de leurs labcu rs. QlIand 011
songo à tous les crimes de cos temps ou la vio dcs hommes et
I' hon neu r dos familles étaient comptés pour rien , ou le fanatis mo
élcvait dos buchers en I'honneur de la divin ité, à tous les ablls de
pou\'oir, à tautes les illj ustices qui se eommettaient au mépris des
droits naturels les plu s sacrés, !']lIi peut être cerlain de n' y avoir
pas plus au moins trempé les mains, et doit-on s'étanner de voir de
grandes eL lerribles expiations collectives?
Mais de ce:; convulsions sociales sort taujours une amélioratioll ;
les csprils s'i:chirenl par I'expérience ; le malheur est le stimulant
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qui les pousse à. chercher un remMe au mal; ils réOéchissenl dans
l'erralicité, prennenl de nouvcllcs résolutions 1 et quand ils rcviennent ils (onl mieux. C'csl ainsi que s'accomplil le progres, de généralion cn génération.
On ne peut douter qu'il y nit des (amilles, des villes, des nations,
des races coupables, parce que, domi nécs par les instincts d'orgueil, d'égoisme, d·ambilion, de cupidité, elles marchent dans une
mauvaise \'oie, et (onl collectivemcnt ce qu' un individu (ait isolément j une famille s'enrich it aux dépens d'uno autre famille j un
peuple subjugue un autre peuple, y porte la désolation et la ruine;
une race "eut anéanlir une autre race. Voilà. pourquoi il y a des
famillcs, dcs peuples et des races sur qui s'appesantit la peine du
u,lion.
c Qui a tué par l' épée périra par I' épée, • a dit le Christ ; ces
paroIes pcuvent se traduire ninsi : Celui qui a répandu le sang verra
le sicn répandu ; celui qui a promené la torche de l'in cendie chez
nutru!, verra la torche de I'incendie se promener ch cz lui; ~cl ui qui
a dépouillé sera dépouillé; celui qui asservH et maltrai te le faib le,
sera faible, asservi et maltraité à, son tour, que ce soit un individ u,
une nation ou une race, parce que les mambres d'une individualii.é
collective sonl solidaires du mal comme du bien qui se fait en
commun.
Tandis que le Spiritisme élargil le champ de la solida rité, le maléria1isme le réduit aux mesquines proportions de I'existence éphémere d'un homme; i\ en (ait uo devoir social sans racines, sans
autre sanction que la bonne volonlé et I'i ntérêl perso nnel dn moment; c' esl une théorie, une maxime philosophique, dont rien
n'impose la pratique; pour le Spiritisme, la solidarilé cst uo fait
reposanL sur une loi universelle de la nature, qui relie tous les
êtres du passé, du présent ct de I'nvenir, et aux conséquences de
laquelle nul ne peuL se soustraire. VoillL ce que tout homme peut
comprendre , quelque peu lettré qu'il soit.
Quand tous les hommes comprendront le Spiritisme, ils comprendront la véritable solidarité, et par suite, la véritablc frnternité. La solidarité el la frat ernité ne seront plus des devoirs de
circonstance que I'on prêche bicn souvent plus dans 50n propre
intérêt 'l ue dans celui d'autrui. Le regne de la solidarilé et de la.
fraternité sera (orcémcnt celui de la justice pour tous, el le regne
de la justice sera celui de la paix et de I'harmonie en tre les individus.
les ramilles, les peuples et les races. Y arrivera-t~on' En douter
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-serait niel' le progres. Si 00 compare la société actuelle, chez les
nations civilisées , à ce qu'elle était au moyen Age, certes la diffé·
rence est grande; si donc les hommes ont marché jusqu'ici, pourquoi s'arrêteraient-ils? A voir lo chemin qu'ils ont fait depuis un
siecle seulemenl, on pout juger de celui qu'ils foront d'ici un autrB
siecle.
Los convulsions sociales sont les révoltes des Esprits incarnés
contre le mal qui les étreint, !'indice de leu rs aspirations vers ce
même regne de la justice dont ils ont soif, sans toutefois se rendre
encare un comptc bicn net de ce qu'ils voulent et des moyens d'y
nrrÍ'Jer; c'est pourquoi ils se remuent, s'agitenL, renversent à lort
ot à. travers, créent des systcmes, proposent dos remMes plus ou
moins utopiques, commottent même mille injustices, soi-dif:.;.n t par
esprit de justice, espérant que de ce mouvemont sortira peut-être
quelque chose. Plus tard i13 définiront mieux Icurs aspirations, et
la roule s'éclaircira.
Quicon que va au fond des principes du Spiritisme philosoph ique,
considere les horizons qu'il découvre, les idées qu'il fait naitre et
los sentimen ts qu'i! développe, ne saurait doutor de la par! prépondérante qu'il doit avoir dans la régenération~ car il conduit précisêment , ot par la force dos choses, au but auquel aspire I'humanité ;
lo reg ne de la justice par l'extincLion des abus qui en ont arrêté les
progres, et par la moralisation des masscs. Si ceux qui rêvent 1e
maintien du passé ne le jugeaienL pas ainsi, ils nc s'acharneraient
pas aulaut aprês lui; ils le laisseraient mourir da sa belle mort
comme il en a été de maintes utopies. Cela seu l dev rait donner à.
penseI' à certains l'ailleurs qu'il doit y avoir lã quelque chose de
plus sérieux qu'ils ne se l'imaginent. .Mais il y a dcs gens qui rient
de tout, qui riraient de Dieu s'il le voyaient sur la terre, Puis il y 3.
ceux qui ont peur de voir sedresser devant eux , I'ime qu'ils s'obsti4
l1ent à nier.
Quelque influence que doive un jour exercer le Spiritisme sur
l'avenir des sociétés, ce n'est pas à. diTe qu'il substituera son aulo cratie à une autre autocratie, ni qu'il imposera. des lois; d'abord,
parce que, proclamant le droit absolu de la liberté de conscience et
du libre examen en matiêre de foi, comme croyance iI veut être
Jibrement accepté, par conviction et non par contrainte; par sa nature, il ne peul ni ne doit exercer aucune pressíon j proscrivant la.
foi aViugle, il veutêtl'e compris; pour lui , il n-y" a point de mysteres,
mais une fo i raisonnée, appuyée SUl' les faits, et qui veut la lumiêre;
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jlnc répudie aucune des découvcrlcs de la acience, atlcndu que la
acionce Cf:t lc recueil des lois de la. nature, el que ccs lois étant de
Dicu, répudir:r la scicnce, serait répudier I'reuvre de Dieu.
En sccond lieu, I'actbn du Spi rit ismc étant anns sa puissance
morali satl'ice, ilne peul aITeclcl' aucune forme aulocralique, cal' alors
il fe rait cc qu'il condamnc. Son influence sera pré pon dérante, par
Ics modi llcatiollS qu'il ~pporlcra dans les idécs , lcs op inions, lo caf<Lctere, los habitudcs des hommcs el Ics rapports sociaux; ccHe
in llucnce sera d'autant plus grande qu'clle ne scra pas imposéc. Lo
Spil'ilbmc, puissant comme philowphic, ne pourrait que perdre.
dans cc siecle de raisonnemenl, à. se transfo rmeI' co puissance temporene. Cc n'c::l donc pas lui qui fc ra. Ics inslituliol1s socialcs du
llJOll CC régénéré; cc sont les hommes qu i les feront sous I'cmpire des
idées de jusliec 1 de chari lé, de fralernité et de solidarité micu>: comprises pc.l' \'eíTet du Spi r i tis m ~ .
La Spirilisme, cssenticl lemcnt positif dans ses croyances, repousse
tuut lllysliclsme 1 à rnoins ((U'OIl n'étcnde ce nom , comme le fon!
ccux qui nc croient ti. rien , á lou le idée spiritual i31e, à la. cl'Oyance
ell Dieu, en I'àrne, et ell la ,rio fulur.:'. 11 porte ccrla inemell t les
hOlllme.s à s' occLlper sérieusemcn t de la vie spirituelle, parce que
e'est la "ie l1ormale. et que c'cst lã que doivcllt s'aecompli r leurs
de3tiuécs, puisque la vic terrestre !l'est que transiloire el passagem;
pn r Ics preuves qu'il dOl1n e de la vie spirit;;ellc, il leur ;Jpprcnd à
n' utl achcr aux. choses de cc monde qu'ulle importance relat ive, e~
par I/L leur donnc la. force et le courage pour supporler paliemment
le$ vicissit udeS de la. vie lcrrest l'c ; ma.is en leu r apprenant qu'en
mOUnlnt ils ne quiLtcnt pas Cc monde 5ans relour ; qu'i ls peuvcnl y
rC\,(~ llir perfecliollllcr leu r éducation inlellecluelJe et moral e, à moills
qu' ,ls no 50ient i.lS5C7. avane.és poul' méritcr d'alJel' dnns Ull 1l1011<k
meilleu!'; que les travaux e1 Ics progres qu'ils y aceomplissent, ou
'i font accomplir leur profileront à eux-mêmes, eo amélioranl leur
positioll -fulure, c'est leur montrcl' qu'ils ont tou t intérêl ti. nc pas le
négligc!'; s'H leur répugnc d'y l'evenir, cOll1me ils Ol1t leu l' libra arbitre, il dépen d d'eux de faire ce qu'il faut pour <tllel' aillc Ul'.ii ;
mais qu'ils IH; se méprenn cnt pas sur Ics co ndiLions qui peu\'ellt lelll'
méri ter un changcment de résidence ! Ce n' est pas á l'aide de
quclrluc3 formules cn paroles ou en acl ions qu'ils l'obtiendl'OIlI, mais
par une rMorme séricusc et radicale de leurs imperfecliolls; c'esteo
se mod ifianl, en se dépouill a.n Lde leurs mauvaiscs passio/ls, en aa..
quél'ant chaquejourdellouvellcs qualités; en enscignant àlous, par
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I'exemple, la liglle de conduite qui doil amcner solidai remenl tous
les homme;; a u bonheur par la fra tcrnité, la tolérance et l'amour.
L' humanilé se com pose des pCri'Oll nali lés qui conslituent les exislences individuelles, et des générations qui cOIlElitucnl les existences coH ectives. Les unes et Jes autres marchent au progrcs par
des phases variées d'é preuves, qui sonl ainsi, individncHes pOU I' les
personnes et collecti ves pour lei) généralions. De même que pour
I'incarn é chaquc existence est un pas cn avant, chaque génération
marque unc élape du progres pour l'cnscmblc ; c' esL cc prog rês de
l'ensemble qui est irrésistible, el entraine les masses "e n mêmc lemps
qu'il modifie et transform e cn instrument de régénérati ún, les erreurs
el les préjugés d' un passé appelé à disparaitrc, 01', com me les généralions sonl composécs des in di vidus qui onl déjà ,'écu dans les
généralions précéde ntes, le progres des générations esl ",insi ia
I'ésulta nte du progres dcs indi vidus,
l\]ais qui me démollll'era, dira-t-on peut- êlre, la solidarité qui
ex iste en tre la gJnéralion act ucl le et les généralions qui l' ont pré cé(lée ou qui la suívront? Com mcnt pourra t-on me p1'ouvor que
j'ai vécu au moyon âge, par exem ple, et que je rev ien d rni prend re
part a ux événemen!s qui s'accomp lironl dalis la suite des temps?
Le prineipe dela pluralilé des existenccsaété a S::iCZ suu\"entdémon.
Irédlln s la Revue et da lls les ouvragcs fonda men tauxd e la doctriuc,
pour que nous ne nousyarrêtionspas iei ; l'expérielleo ell'observation des faits de la vie journalic rc fourmillent de preuves p hy~iqucs
ot d' une démon slration presque tr.atb ématique. Nous engageons
seuleme nl les penseurs à s'attacher a ux preuves moral es résultant
du raisonnement el de l'indu ction.
E sl -il a bsúlllment nécessaire de va ir une chose pour y c roi re? En
voyant dcs elTets, nc peut-on aroi r la cerlit ude ma tériellc de la
cause?
En dchors de I'expél'i mentation, h seule voielégilime qui s' oune
à cetlc recherchc , consiste à remon! ,}r de l'eiTdà.la cause, La'justice
IlOUS offrc un exemplo bien remarq uable de cc pZ'incipe, lorsqu' ellc
s' appliquc à découvrir les indices de3 moyens qui olll servi à la per·
pétl'alion d'un cri me, les inlentions qui ajouteut à. la eu lpabilité du
malfaitellr. Ou n'a pas pris ee dernier Slll' le fait et cependant i! est
condamné sur ces indices.
La science qui ne prétend marcher que par expérience, affirme
tous les jours des princi pes qui ne sont que des illduction s des
causes d'Jill clle n'a YU quo lo;; clTe!s,
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En géolagie 0 0 délermine l'âge des montagnes ; lesgéologues ODiils assisté à !cur soulevement, ont-ils vu se former les couches de
sédiment qui déterminenl cet âge?

Lcs connaissances astronomiques, physiques et chimiques permettent d'apprécier lc poids des pl anetes, lcur densilé, lellf ,"'olumc 1 la
vitesse qui les anime , la nalure des éléments qui les composent;
cependant les f'iavants D'ont pu faire d'cxpérience directe et c'ast à
J'analogieetà J'induction que nous devoos tant debel\es at précieuses
découvertes.
Les premiers hommes, surle témoignage de leur sens, affirmaient
que c'est le solei! qui toume autour de la terre. Cependant, cc témoignage les trompait ot le raison nement a prévalu.
11 en serade même pour [cs principes préconisés par le Spil'itisme,
des qu'on voudra bien les é~udier sans parti pris, et c'est alors que
I'humanité entrera véritablement el rapidemenl dans !'ere de pro·
gression et de régénération, parce que les individus ne se sentant
plus isolés entre deux abimes, l'ineonnu du pa~sé et I'incertitude de
l'avenir, travailleront avec ardeur à perfectionner et à mulliplier dcs
élémenls de bonheur qui sont leur reuvre; parce qu'ilsreconnaHront
qu'ils ne tienncnt pas du hasard la position qu' i1s occupent dans le
monde, et qu'ils jouiront eux-mêmes dans l'avenir et dans de meilleures conditions, dcs fruiís de leurs labeurs et de leurs veilles.
C'est qi.l'cnfm le Spiritisme leur apprendra quesites faules commises
collectivement fiont expiées solidairemcnt, les progres accomplis Cri
. commun sont également solidaires, et c'est en vertu de ce principe
que disparattront les dissensions des races, de.:: familles et des indi.
vidus, et que l'humanité dépouillée des langesde l'enfance 1 marchera
rapidement et virilcmenl à la conquêle de ses véritables destinées.

A LLAN

KARDEC.

Les précurseurs du Spiritisme.
D UPONT DE NEMOURS.

Parmi les hommes qui ont préparé par leurs écrits, J'avénement
définitif du Spiriti~me , il en est qui ticnnent leurs croyances sur
nos príncipes, de la tradition et de l'enseignement, tandis que d'autres
sont arrivés à ces convictions par leurs propres méditations aidées
de l'inspiralion divine.
Dupont de Nemours, écrivain presque oublié aujoul'd'hui, etdonl
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.nous nous faisons un devoir de signaler les travaux à nos lecteurs,
admirateur et adepte des doctrines de Leibnitz, partisan de ,'école
théosophique, ful certainemeut à la fin du siêcle dernier. un des pré-

curseurs les plus éminents des cnseignements de la doctrine spirite
actllcl le.
Naus l'affirmons avec la plns entiêre certitude, il serait diUicile
de trouver soit parm i 5es contcmporains, 50it parmi les penseurs de
110lrc époque, un écrivain qui ait mieux compris par la seule puis~a nce du raisonnemen t, les véritables destillées de I' ime, son origine probablc , et les conditions maruJes et spirit!lclles de son existence terrestre.
Personne mieux que lui n'a cxprimé cn termes virils et bico sen tis,
le rôle de D:eu dans I'univers. \'harmonie et la iuslice infilliesdes lois
qui gouvernent la création, la progression sana limite qui régit tous
les êlres depuis I'in fnsoire in visible jusqu'à I'homme , et de I'homme
jusqu'à Dieu ; personne n'a mieux apprécié l'i mportance de nos
communications avec le monde invisible, ni mieux con çu la nature
des épreuves, des récompenses et des expiatio ns hum ailLes. Cel'taincment jamais avant lui la pluralitá eles existence$ n'a été mieux
a/firmée, la rtécessité de la rélilcamalion et de l'oubli du pas,~é mieux
établie, la vie de l'espace mieux déterminée.
Dupont de Nemours considere Ics animaux comme dcs Creres
cadets de l'humanité. comme les anncaux inférieurs de la chaine
continue par lesquels \'homme a. clt, passeI' avant d'arriver à \'élat
humain. C'est lã, du reste, une pensée qui lui cst commune avec
son maitre Leibnitz. Cc grand philosophe soutenait la possibililé
pour l'Esprit humain, d'avoir animé les végétaux, puis les animaux .
Nous ferons remarquer qu'i\ n'y a aucune analogie entre ce systeme,
incessamment progressif, et cclui de la mélempsycose animal e pour
!'avenil', qui est évidemment absurde. Nous livrons snus commentaire, à nos lecteu r~. cetle conception qui se relrouvc dans les ouvrages d'un grand nombre de philosophes conlemporains, nous
réservant d'exprimer plus tard notre opinion à cel égard.
En atlendant, nous serons heureux de voir s'ajouter au dossier
vo!um ineux réuni par M. AlIan Kardec ,sur celte intéressante
question, les réflexions et les comm unications dont clle poul'l'ait
~ trc !'objel, soit de la. part des spirites isolés, soit des groupes et
des sociétés qui jugcraient opporlun de la meltre à ('étude.
Les passages suivants, extraits du priucipal ,ouvrage de Dupont
de Nemours, la Philusopllie de fwlivers, dédié au célebre chimiste

- 2US Lavoisier. prouveront mieux que de plus loogs com mentaires, ses
droits à. Ia I'ccOnnaiSHl.nCe et à. J'admiralion des spiritualistes co
gcnéral ct plus particu liérement des spiri tes.
EI'IGIlA I' IIB :

Rlen de riell; riei!

$(lIlS

cause; rien qui n'ait d'el/et.

Pages 41 ct seiv. : 1/ n'y a point de hasard•

• Que dcs êlres intelligcnts aient pu êl re produits par une cause
ininlclligentc, cela C.5L absu rdo j 1101' ha fard . c'cst uo moL imagi né
pOlir voilcr l'ignol'anf"-c, 1/ u'y a pnint de ftasard: non pas même
dans 103 évén\!mcnls les plus insignifianls, pas même danslcs chances

du jeu; mais parce (Itle nous iguol'oo.; los causes, nous supposons,
naus croyons, nous di sons qu'il y a da IIQsa1'd, 01 nous calcu lons
mêmo lo nombre de nos m!lJau]'{!sses comme des c1laJ1CCS de hasan/,

quoique ces maladresscs ne soien t point dcs hasards, mais des eITets
physirJues de causes physiques miscs en mouvemcnt par une intelligcnce peu éc lairéc.
I Que tou3 1e5 êlres intelligcnls aient le pouvoir, plus ou moins
élendu, non pas de dénalurc r, mais d'arranger, de combiner, de
modifi er les choses inintellige nles; c'e~ t ce que nous prouvcut Lous
nos Iravaux, et ceux des animal/X IIOS freres .
• Nvus aVQ Il S rejcté le mol c1 J'idée de hasard, commc vides de
scns ct illdignes de la ph il050phie. Rien l1'arrivc, rien nc peut arriver que conformémen1 à des lois.

TMorie du périsprit.
I Dcux especes dc lois physiqucs nous on t fl'appé:
ce lle5 qui
comm unique nt lc mouvement à la malierc ina ni méc ct qui 5001
I'objet des sciences cxactes ; cellcs qui le lui impri ment par la
vo10nté des êtres intelligents .

• I! nous a paru lJue celte manierc d'ünprimel' le mouvemCllt deva;t lemr à fextréme expamibililé d·une mattere trcssubtile, et nous
cn avolls trouvó UIl exemple dans l'cffcLde la machine à vapeu r, dans
colui de la poudre à canon; mais la dilficulté esl dcmeuréc la même,
car iI n'est pas plus compl'éhclIsi ble, qu'une inlelligence, une
vo! on lé, des passion8, rendcnt expansible la matiêrc la. plus subtiJe
comlDe la plus compacte. Cependa!lt lo fait O5t si fréquemmcnt
consta tá par chacun de nos mouvcrnenls, qu'il nous a bien faliu
recollnattre dans I'intelligence, cetlepuissance, p/us ou moills élcndue,

se/on /'orgunisation des Esprits qui en sont doués.
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Pages 51 ct sui v.: Solidarité; voix intétieure.
• Chaque bonne aciton c"t une especc de prêt fait au genre humain; c'cst une avance , misc dans un COlTImcrcr. ou loutcs les expé-

dition s ne profitent Im s, mais ou la plup:lrt amcncnt ccpen dant des
retours pl us ou moins a.vant agclIx, de sorte que pcrsonn c no los n
mulü pliécs sans qu'elles Jui produiscnt cn masso 1I1l grand b(:ll éOce.
« La consdence est nu fond du creur bumain, 10 ministre perpé·
tuel du cl'éateur. El!e établiL UNE A.\ I(; dom tâme pour jugo!' l'eime.
U scmble qu' il y ail un nous qui agit., cl UI1 nutre nQUS qui décide si
1::l dési r C2t honnêtc, si l'actio n es t bOllnc. Poin L de bon heU!' quand

il s ne soni pas d'accord , quand le plus impétueux dos dcux cesse
de rc.:=pectcr le mcil1eul' eL le rlus sage, CJ r celu i- ci ne perd pas ses
droit s ; il peut céder p3.ssageremcllt d;\llS un comb:ü, mais il prend
sa revanche; il est nc paul' com mandeI' ct flnalement j\ com mnndc.
li peu! réco mp~n sc r, quand les 110mmes opprimenl ct croicnl punir.
J1 pcut punir, fJuand les hommes accumulent les cloges ct multiplient IC5 recompenses. La société ne voi! et ne dl,)i t juger que les
actions. La concience voit et juge de plus Ics inlcntions et les molirs. ElIc fait l'o ugir de In rcconnaissnnce mal acquisc et de la rcpu tation llsurpée.
Pugcs 'L27 et ,,"uiv.: Existence el commwlication des b\pJ'ils

désincarnés.
• N'y n-t-i! qu e les hommes qui aienl reçu cc pOll\'oir prolcctcur
des actions honn êtes el qui soienl slIsceplibles Ju scntimcnt qui
I' cxcile, qui lc dirige? Sont-i ls bien cerlainement les.plus ingénieux ,
les plus noblcs, les plus riches en sensations et en facultc de tous les
citoyens dc l'lIuivcrs , de tous les êtres intelligents créés? Oui) deceux
qui naus SOllt co»nus. Mais connaissons-nous tous Ics étres? Connaissons-nous seuJement tous ceux qui habitent notre globe? Avonsnous les sens qu'i! faudrait pour les conn attre? L'orguei! peut-être
répond ra encore oui; et r;c sera un orgueil insensé.
• Homme, ta . . úc plonge !l.'J ·dessous de toi ; tu distingues tres
bien la gradation non inlerrompue élablie par nuances imperceptiblcs, en tre tOllS les ani maux •
. Est-ce à. toi que la progression doit s'arrôter? Leve les
yeux, tu en es digne: lu penses, tu es né pour penseI'. O~es-t u
com pareI' la distance etTrayante que tu recollnais entre loi et Dieu ,
avec celle si pctitc qui m'a fail hésitcr entre (oi et la fourmi ? Cet
-espace immcnse est-il vide?
11 ne l'esl pas, il nc peut pas l' être, !'univers cst sans lacune.
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S'i! est rem pli , par qui I'cst.il ? Nous ne pouvons le savoir~' mais
puisque la place existe, ir doit s' y trouver quelqu'uo et quelque chase.
Pourquoi o'avons-nous aucune connaissance évidente de ces êlres

dont la convenance, I' analogie, la nécessité dans J'u niyers, frappent
la réflexion, qui peul seulc nous les indiquer? De ces êlres qui
doivent nous surp a~ser co perfection , co facultés, co puissance, autaot que nQUS surpassons lcs animaux de la dernicre cla~se et les
plantes ? .. C'est que nous o'avons pas les organes et les sens qu' il
nous falldra it pour que notm intdJigence communiquât avec eux,
quoi qu' i!s puissent tres bico avoir des sens et des organcs propres
à nous discerner et à intluer Stlr nous, de même que nous discernons et que nous régissolls dcs races entiêres d'animaux qui nous
ignorent eL qui ne sont nos in férieurs que d'un tres petit nombre de
senso Quelle pallvrelé de n'en avoir que cinq ou six, et de n'êlre que
des hOffiqles. 011 peut en avoi r dix, cent. . • ct c'est ainsi que les
mondes embrassent les mondes et que sont classifiés les fUres intel-

ligents•
. Ce que nous faisons pour nos Ireres cadets (Ies animaux) ... le5
génies 1 les angcs (permellez -moi d'employer des noms en usage
pau r désigner das êtres que je devine et que je ne connais pas), ces
êtrcs qui valent bien mieux que nous, le fonl pour nous ... Mais nc
supposez pas cependant que je traite de purs Esprits Ics êtres qu i
nous sont supérieurs•. •
Nous sa\'ons parfaitement que nos passions et notre volonté meuven t notre corps par un moyen qui nous est inconnu et qui semblc
fortement contrarier les lois de la gravilation, de la physique, de la
mécanique, etc. Cela nous sumi pour comprendre quelle doil êtrc
dans le monde et sur nous l'action des intelligcnces sUl'humaines
qui peuvent nous êlre connues par l'induction , le raisonnement,
la camparaison de ce que nous sommes à d'autres animaux, mêmg
assez intelligents, et qui u'onl palO de nous la moindre idée .
• N"ous ne pouvons espérer de plaire aux inAlligences d' un grade
supérieur par les acles que l'hom me même trouverait odieux. Nous
De pou'lon s pas nous flaller davantage de les tromper comme les
hommes, par un extérieur hypocrite, qui ne·fait que rendre le crim e
plus méprisable. El!cs peuvent assisler à nos actions les plus secrCtes. Elles peuvcnt être instruites de nos soliloques e1 même de
nos pcnsées non formulées. Naus ignorons cambien elles onl de
manieres de lire dans ootre creur; nous, dont la miserc, h grossiêreté , l'ineptie, borncnt nos moyens de connaitro à. toucher, voir,
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enlcndrc et quelquefois analyser. conjectureI'. Celte maison qu'un
Romain célebre voulait faire bãtir ouverte ti. Ia vue de tous ICE
citoycns . elle existe et nous y logeons. Nos voisins, cc 500t Ics
chefs et Ics magistrats de la grande république, revêtus du droit et
du pouvoir de récompenscr et de pun ir, même [' intclltion qui pour
eux n' est pas uo my::têre. Et ccux. qui en pénetrenl plus compléle~
mcot Ics moindres variations, Ics inflexiolls Ics plus légeres, cc 50nt

Ics plus puissants e1 Ics plus sages.
«

Hs ne nous abandonnent jamais ; naus les trouvons, surtout;

des que naus sommes seuls . I1s nous accompagnent co voyage.
dans I'exil, co p['ison , au cachot. 115 voltigcllt a utour de notre
cerveau l'éfl échissant et paisiblc. Nous pouvons les interrogel', ct
toulcs ies fois que nous le tentons , on dirait qu'ils naus répondent.
P ourquoi ne le feraient.ils pas? Nos amis nous reodeot bico U tl
pareiJ service, mai s seuJement ceux de IlOS a mis qui nou s inspirell t
un grand respect• •
Pages 16 1 e1 suiv.: Pluralité desexistences .
• Si 1e véritubie nous ne renferme que notre úllelligence, notre
faculté de sentir, cetl e de r aisonner nos sensa.lions; si notre corps
et lcs orga nes don l il est composé ne sont qu'une ma.chine à notre
sel'vice, c'esl-à· dire à celui de I'intelli gcnce qui serait le NaUS j si
les hornes du pouvoir présent de cetie intelli gence ne tiennent pas 11.
sa nature inte!ligente , mais seulemeot à la plus ou moins grande
perfection de la machi nc qui lui a élé doo née à régi r; si clle peut
même perfectionner et celte machine eL le parti qu'etle eo tire, lil
these change, et loutes les conséquences doivent changer .
• J' avoue que celte supposition me para.il la vraie, et j'cspêr.
vous montrer avallt de fl nir cal écrit, qu'eBe esl celle qui s'accordt::.
le micux avec les lois générales, avec l'ordre équitable eL plein de
raisoo qui regne dans j'univcrs. II me semble que le MOI n'est ni
mon bras, ui ma tê le, ui un mélange de membres et d'esprit, mais
le princi pe iotelligent qui marche par mes jambes, frappe ou tl'a-·
vaillc par moo bras, combine par ma tête, jouit ou soufTre par tous
mes OI'ganes. J e ne vois dans ceux.-ci que des conducteurs prapres à
m'amcuer des sensations, et des serviteurs à man usa.gc. J amais je
ne me persuaderai que le moi soit autre chose que ce qui sent, pense
ou ra.isonne eu moi.
«Si je n'ai pas tort, et s'il n'y a point d'autreDupout que celui qui
vaus aime, ou est la ditnculté que lorsque sa maison sera détruite,
Ü en cherche une lJGuvelle par son inte!!igcnce qui lui reslcl'ait;
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qu'ill a sollieite ou la reçoh'c soi t dos êt res intelligcnts qui lui sont

supéJ'ic urs., soit plutOl du Dieu rémunératcur; soil même de quelque
loi de la natu ra qui nous 5€l'ait inconn ue, 01 qui, pOUl' animeI' les
ccrps des ê{rcs i nlel1igents su périeurs, donnerait Irl prli;"ité aux prillcipcs ifllelligcnls qui auraielll te/w III meilleul'c com/ui/c dans un
co1])$ d'un ordrl! in(érieul'; à ce/Iliquise semit le plu$ élevé au-df!ssus

de la porlée commUfie eles autres élres inll'lIigcnts emmaillottés
comm~ lui, soas les o1'gancs d'un animal de la mémc espece ..••
Pa~p~s 166 el sui\', : Origines anima/es•.
• 11 Y a peul·êlre quclque induction ~ tireI' de la rcssemblance
frappantcqu'on trouve entre ccrta.ins hommp.s el ce:rtains animaul.
Qualld j::: me vois los yeux, lo [ront , le nez , le menton, le cou ,
les reins, la marche , les passiuns, le caractere, Ics défauts, les
verlus, la pru d'homie, I'orgueil, la. douceur, la colhe, la pa ·
resse, la vi gilance,. l' opiniàtreté à ne point lâcher prise d'un
dogue de forle race, je n'ai aucune répugnance à croire que
fétais naguerc, UIl \1'1.% honnête chien, singulierement fi dêle e1
obéissant à. son maitre, cherchant ct rnpportant à merveille, caressan t Izs enfants, exact à la. regle, défcnuant les r~c olles, gardan t
les troupeaux lc jour el la. porte la Iluil, levant la jambe contre les
roquels, brave j usqu'à oser attaquer le tigre au risque d'en él re
mangé, coilTp"t le sanglier ei n'ayan! aucune peur du loup. Pour
ces bonncs ~I ua l it€s obscurcies par quelques hogncries , quelques
querelles déplacées et quelqucs caresscs inopporlunes, on de\,ient
I'an imal que jc suis : assez généralcment estimé, aimé de quelques
person n e~, e1 les aimant bien davantagc ; à. toul pl'end re, fOl'l heur eux ; tracassé qUE:lquefois mal à propos par scs amis, ne pouvanl
I'être impu némen t que par cux, ct sensible à. ccs acciden ls, com me
\tn pauvre chien qu'on foucUe avcc injustice.

Oubli des existences an térieures.
o: Lc souvenir de la. vie précédente scrait uu puissant secours
pour celle qui la. suit : Quelqucs êt res tu périeu rs à I'homme, lorsqu'i ls sont rn marche grad uelle de pcrfcction ct d'u n avancement
non interrompu, on t peut·êlre cel avantage comme récompense de
leur verlu passée; il ne peul êl re acr.ordé, sans doulc, à. ceUK qui
sont encore éprouvés ct qui doiven t monter à Dieu, en commeJlçall'

ou recommençant entierement à 11ellf ccUe carl'iere, initialive de
MUle moralité.•
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Variétés.
L'Esprit d'un chien.
Naus I'cproduisons, d'apres la. P el/te Pi'esse du 23 av ril '1869,
I'anecdote suivantc concernant I'intelligence ues animaux:. C' csl un
documenL de pIas à ajvutcl' au dossier volumincux que 1\1. AlIan
Kardcc naus a legoJé SUl' cette élude inléressan lc. 11 el1 avail fait ]'objet d'un Irailé spécial qu'il se proposaiLde pub li cr pcr:::::mncllemen t
dans un avenir prochain. Nous nous eITorcerons de remplir s~s vues
CIl Ic faisan l co tcmps ulilc el dês que Ics travaux de laules natures
qui r. OU5 incombent nou" pcrmeltront de nous y consacrer toul parliculierement . Juo;que-!à nous serons reconnaissanls à eeux dç nos
corrcspolldanls qu i voudront naus com muniquer soillcu!"s réflcxions
persollncllcs à cel égard, soit les comOlunications ou fails de nalure
il. nous éclaircr aussi complélement que possible, SUl' cette création
si in tércssante parmi loutes les ceuvrcs du créateur.
· ·· · ·· ·~··[e·· d"er·iiier mol" ·de i'lntelilge il~é des·diíelúi ri'a ·pas- ·encorê· ·éfé
dit, écrit à. l' l talia un officicr de l' a1'mée ila!icnne. UIl cu ri eux épisode de b1'iganrlage, dont nous pouvons garantir !'exactitude, nQUS
CIl fournit une llouvcllc preuvc .
• Dans unc des derniê1'es opéraliolls militaircs deslinées à. purger
les provinccs napolitaines du b1'igandagc , l'cscad1'on til! capilaine lHHt
se.dirigeait silencieuscmcllt, à. Ia fa.veu1' de la nuit, ver:; un petit bois
que dcs informations três sures ellrcs p récises désignaient comme le
rcpaire habitucl d' une bandc de brigands.
I A la petite pointe du jou r,
nos cavaliers, qui avaient eu soin
d'étoulTer le bruit tle leur5 armes et dcs sabots de leu1's chevaux, se
Irvuvaient à. une faih le distan ce de l'endroit désigllé, quand tout à
coup un pelit chicn, appartenant 6videmmcnt à lf\ bande des brlgands el qui se tenait immobile SUl' la lisi cre du bois, I'mi l inqu iet,
J'oreille aux écoutes el f1erement campé S Ul' 5es patle!', se prità aboyel'
de loutes ses forces.
I L'éveil était donné, el lorsque l'escadron flAt entrá da ns le
fourr é, des traces récenlcs ct i1'récusablcs lémoignaient de lu. fuite
précipitée e1 désordonnée d'une troupe de bandits à chevaJ •
• Le capitainc se mord In mous ta~he, ct dans un accb5 de mauvaise humem facile à comprendre, tout en grommelnn t entre &es
dents : • Le maudit chieo I • saisit son revolver et vise la malheu -
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reuse vigie des brigands, qui accompagnait toujours J'cscadron en
aboyant do plus belle.
• Le coup part, lo chieo raule dans la poussiere, se releve, puis

retombe encore co poussant des hurlemcnts pla.intifs, et reste couché
sur le dos, les Iluatre pattes co I'ai r, raide, inanimá.
• L'escadron reprend sa marche sans grand espoir de rc\'oir les
brigands, mais au bOllt d' un grand quart -d'heure, quel!e n'cst pas
la surprise du capitaine cn voyan t le fantôme du chieo, ou pour
mieux dire le chieo Jui-mêm e. qu'il croya.it avoir bel ot bieo mis à
mort , 1rottioaot fra is et dispos sur 1es nanes de ('cscadron, se dissimulaot derriêre les arbres e1 les hautes herbes, épiant la marche
et la direction de la troupe. re m pli~sant enfio jusqu' au bout sa mission de sentinelle avancée!
• Le capitaine, tout étonné, l' appcl1e j le chien, malgré le souvenir
de l'accueil peu gracieux rcçu quelques itistants auç.aravant, s'approche en frétil1 ant. On le tMe, on I'examine; pas la moindrc égratignure, pas une meche de son poil brUlée ou même roussie.
di n'y avait pas à en dou ter, le chien avait joué la. comédie , et
avec un talent c1 un succês dignes d' une meilleurc cause.
• Son intcllige nce, son peUt air futé trouverent gràce prês de nos
soldats, et ce fu l à qui le caressernit et parlagerait avcc lui ses provisions.
• Hâ.tons-nous de dirc qu'iI se montra sensible et reconnaissant
de ces bons procédés : il ne quitta plus I'escadron et devint I'ami eL
Ic compagnon des soldats .
• De plus, revenu de sessympathies et de ses veJléités brigandelfquas, et tout à. (ait converti aux idécs d'ordre e1 de rcspecL à, la loi , iI
est à ceUe heure le plus fin dénicheur de brigands, ot par conséquent
leur ennemi le plus rcdoulnb!c et \c plus acharn é. •
(Petite Presse du 23 avril 1869.)

La Médiumnité au vem d'eau et la Mediumnilé guérissanle en Russie.
Un de nos corrcspolldants d'Odessa (Russie méridionale) 1l0US
transmet d'intéressants détails sur la médiumnité voya ntc au moyen
du verre d'eau. (Voir la Revue spirite des mois d'octobre t 864 et
1865, page 289, et du mois de juin t 868, page 16t. ) Celtc faculté, para.tt-il, cst tres répandue dans loutes les classes de J'écbelle
sociale ct employée com m ~ moyen de divinalion et d ~ consultation
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pour les malades. Les personoes qui eo sont douées 'Voieot, dans
une glace ou dans un verre d'eau, salls auculle magnétisa.tion, et il
esl rare qu'e!les n' y vaient pas des images qui souvent changent
plusieurs Cois d'aspect
Voiei les renseignements qui nous sont donnés et que notre correspolJdant tient d'un témoin oculaire, dont la véracité ne peul être
mise en doute.
I Un de mes amis, dit~il, vieux co100el en retraite, spirite et médium écrivain, à qui je fis parl de ma [eclure de !'article de Gencve
(o· de juio de la Revue spirite, 1868), me raconte le Cait suivant,
qui lui esl personoel.
« Pour éviter to ut changemcnt, je laisserai parlcr mon in lerlocu_
teur, me bornaut simp!ement à traduire du russe en fran çais :
• Longtemps avant qu'il ne fll t question de Spiritisme, je dec meurais' à NicolajeJT. La filie de mon cocher! enfant d' une do u~
« zaine d'ann ées, était idiote et restait telle malgré tous lcs moyens
« employés par ses parents paul' la rendre à la raison.
I Vn jour, le pêre vint me trouver pour me dema.nder la permis ·
sion d'appeler une ruakltarka (I ittéral ement: fcmme savante),
qu i, à ce qu'on lui assurait, pouvait guérir son enCant. N'ayant
« rien à objecter, on fi t venir la 1'ualcha/'ka, ct je me rendis moi« même à la cuisine pour assisLer à la séance.
• La femme se fit donoer un vase plat en gres, le remplit d'eau
• et se mit à y regarder en murmurant des paroles incompréhen• sibles.
• Bientôt elle se retourn a en nous disant que la filIe était incuraLle, et m'engagea ã. regarder moi~même dans le vase pour y
~ voir la preuve de ce qu'ell e disait.
« Prenant le tout pour uo tour de passe-passe, j'y jetai \In regard
• incréd ule, et j'y vis repl'oduite, à mon I!tonnementextl'ême, ]'ima ge
de l'enrant malade , dans sa posilion habituel1e, c'est-à-dire assise
« par terre , les mains entre les jambes e1 balançant son corps
" com!TIe -le bal ancier d'une horloge. Devant !'enfant se tenait,
« comme s'i( voulait se jeter sur elle, un eJTroy&.ble chien noir, la
• regardant fixement.
I Croyant être dupe de quelq ue adroit
escamolage, je mis la
main dans le vase et je remuai I'eau, ce qui fit disparattre I'image,
• m:üs naturellemcnt.ie n'y tl'ouvai rien.
Les ruakharky ou l'nakharky pullulentchez nous en Russiej iI n'y
pas jusqu'au moindre bour, jusqu'au plus petit hameau qui n'en
Q
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• ait uo ouplusieurs , bien conOllS, vénérés ou cra inls , selon les
• bons ou \cs mauvais eITels qu'ils pruduisent sur leu r entoura ge.
• I ls s'occupcnt parfois de divination, mais ordinai remcn l du
• traitemcnt des malad ies, I~ plus souvent au moyco du uaclwpt.. c1tinanié (murmuremcnt), c'est,à-dire co murmurant par rais des
c priercs, parfais rJes formu les cabaJistiques, co imposant uo doigt,
ou la maio, ou Ics deux inains SUl' la partie malade.
• On pcut d ire, co uo mot, qu'il y a autao! de façons de g uérir
• qu'iI .y a de fu ukhark y .
• La pl urart d'entrc cux ne Il'ai tenl pas totltes les maladi es, mais
I Ol1t dcs spécial ités, et \cs cffels qu' ils produiscllt sont parfois pro*
« di gieux, d'autant plus qu'ils ll'em ploient que rarement des mé • dica ments su bslan1iels•
• 11 esl bicn naturel qu'ent re ces ruakharky, à. plusiel" s d e.~q liCI 5
• Oll ne peut refuser une grande force magnótique ou ml'me une
• médiumnilé guérissanle, il se mêle des charlatans qui pra1iquent
• Ia plus grossicre super,;tition, au g ranJ délriment mora l, physique el pécun ier des pau vres gens q ui lombcnl cn Icurs mains .
« Vu les eITels sou vcnt bien faisants et souvcnt pern icicu x qu'ils
~ pcoduisen l, le peuplc regarde ces ruak harky nvec une confi ance
• mêlée de crainte, qu'ils savent parfois três bien employer à. leur
• propre avantilge ; mais iI y en a qui n'acceptent rien .
• Les fa its ci-dessus, ajo;J te nolre correspondant en terminanl,
prouvent une [ois de plus que ni la. métliumnilé dans ses phases
difTérentes, ni I'amploi du magnétisme ne sont des in ventions nouvclle~, mais 'Iue, bicn au contraire, ils !:io nt dissémi nés parlout,
même oil on s'a tlendrait le moins à les trouver; qu'il,; son i même
passes uans les us ot COllt llmes de presque lous les peuples depuis
la plu s haute anliquité, et 'lu'i! ne s'agil q ue de faire un Iriage con sciencieux et raisonnable du "rai et du faux, des lois de la nature
el des pratiques superslitieuseg, d'écla irer e1 non de renverser, pour
groupcr autour de la vraie doctrine des mi llions d'adhéren ts , a uxquels i1 ne manque qu'un enseignemenl rationnel pour êt re spirites,
sinon de 110m, au moins de fait.
• S'il YOUS paraissait utile de publier ces lignes, je vous autorise à
y rneltre moo nom, cru: 011 ne devrait pas craind re de dire hautement
scs conviclions, quand elles sont honnêtes el loyal es.
I Agréez, messicurs, l'cxpression de ma plus haule considération,
I Gustave ZORN,
Négociant à Odessa (Russie méridionale), 2i aoo.l 1869.
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Naus saisissons avec emprc.ssement j'occasioll de

féliciter !\l. Zorn de son désir de I;e eacher cn atlcune façan sa qua·
lilé de spirite; i\ ~erajL à. désirer que tous nos freres cn croyal1ce
cus~cnt te mêmc courage dc\'ant I'opinion j cal' jls y gagnerilicnt

cerlainemcnt. ainsi que la doctrinc, on con.:;id éralion c1 co dignité.
Cel intéressalll récit ayanl éLé lu dans un groupe spirite de
Paris, a donné liell. à la communicalion suivante;
(Pdri~,

7 seplPllIhre 11l(;(J.)

A mcsure que vos relations s'étendronl ot que los spirites épars
en

IDUS

les centres étudieronl les usages popul airi!s de leurs loca-

li Lés I ils rcconnall ronl bienlôl que parloul les príncipes du Spiritisme p:trfois dénatul'és, mais encare rcconnabsablcs, SOill profondément enracinés dans !oules les croyunces pr imitives ou
Irad itionnelles, 1I n'y a ricn lã qui puissc étonncr, cL 011 n'y dQit voi r
qu'un e preuve de plus de la réalité de I'cnseigncmcnt dcs Esprits, Si ,
depllis quinze uns enviroll, te Spirilismc a pris un essor Jlouveau; si,
depuis moins de tem ps encore, il a été l'éuni en corps de doctrinc et
popularisé dans le mon de enlier , iI !l'cn cst pas moins vrai qu'il
repo!'e S Ul' des bi:> aussi unciennes que la créalion, ot qui, par eonséquent, ont toujours régi les rapports des hommes ct des Esprils
entre eux,
Depu is le paganisme, qui n'était <lu' une déification poétiquc des
croyances spiriles , ct des avallt Ics tcmps mythologiqllcs, Ics pri ncipes de la philowphie liouvellc, conscr l'és pa r quelques sages, se
sonllransmis d'âgc en âge jusqu'à nos jours, soulel'ant parfois la.
per;;;éculion ct la souITrance conlre ccs précurseur>i de nos croyances ,
mais aussi burinanlleur nom en leUres · d'or SUf le grand l iv r~ des
bienfaiteurs de l'hu manité,
Chaque époque a eu ses missionnaires et ses révélateurs, dont le
langage élait approprié à. }'avancemenl cl à \'intclligence dc ceux
qu' ils devaient éclairer.
Sous un nom ou sous un nutre , le Spiritisme a dominé dopuis
.'origine dos sociélés jusqu'à l'époque actuello, et quelles que soient
Ics apparcnccs, c'esl encore lui qui préside à tous los mouvcments
philosophiques dcs lemps pré.,ents et qui prép::o.re ceux de I'avenir,
Que rcp(!usse-t-on, eo effct? Un mot, une forme ; mais l'espril de
la doclri ne cst chez tous les êtres véritablement avancés et même ,
et peut-êlre surloul, chcz ces prélendus malérialistes l'éduits à divini ser la matiêre , parce qu'ils trouvent trop pelit et trop mesquin le
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Dieu qu'oll leur avait appris à adorer. Cc n'esl plus, en elfet, un
Dieu persannel et vengeur qui peul présider désol'mais à la direction das hu manités. La forme doit s'elfacer pour ne lai5ser subsist'er
que les principes.
Qu'importent les obstacles et les difficultés de la raute ; marchez
courageusement cn avant, obéissez à r impulsion de vos conviclions
raisonnées, Iaissez à ceux à qui ils surfisen t ~nco re los enseig nemcnts
routiniers et à demi discrédités d'un passé qui s'etrace davantage
chaque jour, ot ne VQUS aUachez à chercher ]'êtrc divin que dans
la logique . la sagesse, l'intclligence ct la bienvcillance infinies qui
surgissent à chaque pas de I' étude de la nature.

Clélie

DUf'LANTlER.

LES SCEURS JUMEL LES.

Le 15 maTS i 865 , il cst né à M. et madame Lewis E. W alerman , de Cambri dge (Massachussetls), deux j umeIle5. L'une d'elle seu~
Iement vécut; ils la nommerent Rose. IIs avaien t déjà à. cel1 e ópoque
deu x petites filies âgées de quatre ans. .M. et madame Waterman
croyaiellt aux enseignements de la doe/tine ortllOdoxe; mais ils con ~
naissaient le spinOtualisme et le c.onsidéraient comme une dérision,
particulierement madame Waterman. Si parhasará ils assislaiellt tt
une confórence ou à une séance, ils considéraicnt cela comme un
sujet de distraction.
Avanl de pouvoir parler, la petite Rose manifesta un gran d
amou r pour les neurs, affectionnant p a r licu li~rement les boulons de
r oses, et, pour la con tenter, on lui attachait sur la poilrine de3 fleur",
artifi cieHes qu'on remplaçait quand elles étaient fanées.
Quand Rose commença à marcher seule, elle fu yait ses soours et
paraissait avoir un grand plaisir à s'amuser seule ou avee une
compagne imaginaire, car ses parents avaientremarqué qu'elle ten ·
dait toujours la main pour avoir un second morceau de pomme ou
de gàteau, comme si elle avait eu à pourvoir aux besoinsod'un autre
enfant.
Elle com mença à parlel' à " âge de .deux ans, et U11 jour qu'elle
s'amusait avec sa compagne invisible, on lui deman.d a qui est-ce qui
s'amusait ainsi avec e!le? ~ 1\180 petite soour Lily, • répondit-elle.
c - Pourquoi demandez-vous deux pommes? - J'en veur. une pOUl'
Lil y. • Quand des visiteurs lui demandaient son nom : • Boulo n-deRose, répondait·elle. - C'est~il pour cela que vous en portez toujours
un attaché sur votre poitrine? - Non, c'est parce que ma petite

sreur Lily cn porte un o petitÇ. sreur est au eie\. -
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Ou esl volre petite sreur Lily? - M3.
Ou est le cicl ? - lei, ma pelile Lily

est icí. •
Beaucoup de questions sembJables étaicul faites à ceUe intéres. sante en fant et 5CS réponses étaient toujours conformes, imptiquanl

la pl'ésence de sa petitc Lily. qui non-seul ement jouait avec ellc lc
jour, mais qui était encare la nuil sa camarade de li t, car Rose
pl'coai t 5011 oreiller dans 5CS bras, le carcssait €n I'appelant sa petile
Lily; clle co faisait la description à 5CS parents, disant gu'clle avait
de beaux cheveux blonds, des yeux clcus} un e belle robe et voulail
que sa. mere 1ui co fU une semblablc.
Vn jour du mois d e janviCl' 186 8. on trouva co 50. posscssion uo
boulon de rose frais et odoriféranL Ou J'avail-elle pris? c'étilit Ull
mystere pour la famil1e, car il n'y en ava-ü pas à la malson, et il
n'était venu pf'.rsonne qui eut pu lI.! lui d onncr. ~, Ou avez-vous pris
ceUe jolie fieur? lui demz.nda-t-on. - C'est ma. Lily qui me I'a
d on née, • répondit-eJle. D'autres fois c'ét aient d~s pensées qui lui
étaient données. Les parents n'attachaient à ces fait:; aucunc importance , lorsqu'un jour quelqu'un paria du ·spiritualisme el eng1igea.
1\1. W atcrman à consulter un médium. Ayan! sui vi le conseil il
acquit par lui la preuve que Lily n'était pas Ull être imaginairc;
mais bien l'Esprit desa fillc, la samr jumel!e de Rose. l\iftdamc W atcrman étant devenue médium écrivain, ils obtinrent par son il1tel'médiaire des communicaliúns de d iO'érenls Esprits qui leur donnerent
des preuves r emarquables d'identité, notamment une de l'Esprit
Abby, une tante de M. Waterman , chez laquelle iI avait passé sa
jeunesse.
Ces preuvcs, jointes aux faits et gestes de Rose avec sa petite Lily,
prouverent aux époux \Yaterman la réalité de la. communication des
Esprits avec les mortels.
Un malin Rose apporta à sa mere une meche de cheveux en disant :« Maman, ma pelitc Li1y m'a dit de te donner cela • • Lamere,
tres étonnée, fut im~ressionnée pour écrire et elle obtint une com-o
munica.tion de l'Esprit de la tante de AI. Waterman, dans laquelle
ellc disait que ces cheveux étaient Ií!s sicns et que bienlôt Hs eu
auraient aussi de la pelite Lily. En etret. le même sair, i1s en trol1verent une mêche sur le lit de Rose. meche dorée comme ils n'en
avaient jamais vu.

(Extrait du Spiritual JJlagazine de Londres. )
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PRÉEXI STF.KCE.

Do de nos corrcspondants a bicn voulu nous adrcsser [es CA II aits
suivants du préamb ule de l' Hisloirede la Révolulion française, par
Lou is Blanc. Comme ils 50nt en ti ercmen~ con rol'mes nux pri ncipes

de la philosophie spirite, naus naus faisons un devoir de 185 communiqucr à nos lecLeurs .
• Mais quo i! même quaild e'est la souvcraineté de l'idée pu re qui
se débat , du saog! toujours du sang ! Quel1e esl done celte loi qui,
à lou! grand progrcs, donne pour condition quelq ue gl'and désaslre?
Semblabl",s à ta charrue, les révo\utions ne fécondcnl te sol qu'cnl e
déchirnnt ; pourquoi? D'ou \'icnt q ue la durée n'est que la destruction qu i se prolonge et se rcnouve!!e? D'ou vient à la mort cc pouvair de ruirc germer la vie? LOl'squc, da.ns une société qui s'écroule,
des milliers d' individus péris5ent écrasés sous les décomb rcs, qu'impor te, di ~ ons -no us? L'especo chemine. Mais est-il justo q ue des J'ace;j ontiere$ soiont tourmentées e1 anéantie5 , afill qU'Ull jOUl', plus
tard, dans un temps déterminé, d es l'tlces diiTérell les vicn nenl jouir
dos travaux accomplis "ot des ruam: soulforts? Cello imruense ct
al'bit rai re immola1ion des ê1res d'bior à. coux d'auj ?urd'hui , 01 de
ceux d'aujourd'hui à ceux de dema in, n'esl-elle pas de nature à
soul ever la cOllsciencc jusq ue dans !:'es plus intimes profondeurs ?
Et aux malheureux qui tombent égo rgé5 dc"ant 1'8outel du progres,
le progrês peut-i! paraitre autre chosc qu'une idole sinistro, qu'une
cxécl'able €'t fau sse divinilé?
«Cc ser,t ient là, Oll en doit con venir, des questions lerribles, si,
pour les résoudre , 011 n'a vai1 cos deux croyances : Sn!idarité des
1Iaces, immol'lalité du [jcnre hummil. Car, quand on admet q ue tout
se transforme et que r ien n'est délruit; Ql.land ou croit à. I'impuissance de la mort ; quand on se persuade qu e les générations succes·
sives sont des modes variés d'une même vie universelle qui, en s'améliol's nt, se continue ; quand Oll adopte, enfi n, celte admirable
définilion échappée au génie de Pascal: «L' humar.ité cs! un homme
qui vi! tOUjouN et qui apprend sans cesse, . alora le spectacle de
tan t de ca laslropbes accumulées perd ce qu'i! <t \'ait d'accablanl pour
la conscience; 00 ne doute plus de la sagesse des [ois génér ales, de
I'éterllelle justice ; et, sans pàlil', sans fl échir, on suit les périodes
de celte long ue el douloureuse gestation de la véri té, qu 'on nomme
I' histoire. D
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1.l:."TTRES DE MACHlAVEI. A M. DE GIRARDIX .

Le journal la Liberté publie depuis quelquc temps, sous la signature de M. Aimé Dolfus, une série d'articles politiques, sous la rubrique : LETTIIHS DE 1\IACIIIAVEL à AI. de Gil'ardin (1) , et donl il
ne nous apparlient pas d'analyscl' l'esprit; mais nous reconnaissons
avcc une vive satisfaclion (Jue si los rédacteurs de la Liberlé no 50nt
pas spirites, iJ.,; lrouvent néanmoins nssez adroit de se servir des
principes du 8piritismc pou r intéresser lours lccteu rs. llnc fau! cerlainement vai r dans ces IcUres qu'une forme, qu'un produit de ['ima-

ginaliún approprié par l'auteur aux circonslances acluelle!l. Il faudrait, pour juge!' ces leUres, lcs lire co cotier. Nolrc caelre et ]'obj et
spécial de nos étudcs, naus oblige à ne reproduire que lc passage
i::uivant, que naus pllblions sans nut res commenlnires, renvoyant nos
Jecleurs pOUI' plus de détails ri I'apprédll.lion ' Iui en est fflj le par
ru. AlIan J(ardec, dans la communication intilulée : Le Spil'itisme
et la liUél'atul'e contcmporainc. Nous ejtons textuellement ;
• Parmi les quelques nommes de volre génér:;.tion qui onl su le
mieux saisi r el s'assimiler mes idées, mettre en pratiqu e mes doctrines, abandonner la poli tique de passion pour la politiqlle de conciliation, négligcr lcs formes gOllvernementales pour s'allachcr au
fond tles choses, iI en esl un dont la vie publique i::emble une page
détachée de l'histoire de mon temps.
~ 11 cst mo n contcmporain presquc aulant qu'il est Ic vôtre i il est
votre ami comme il fut le mi en. C'est pour la seconde fois qu'il se
donne une missioll d'apaiscment et qu'il jOll e un rôle mod éraleur
donl lc dix·neuvieme siecle ne semble de ... iner guêre mieux que les
p<utis du seiziêrne, la portée et la grandeur. 11 avait essayé déjà.,
mais sans succes, sous les Médicis ce qu'j\ vicnt de tentCI' plus heureusement sous les Napoléons. Avant de porler le nom que vous lui
eonnaissez, rnonsieur, et que je n'ai pas besoin d'écrire, il s'était
appelé François Guicha rdin .
• Historien et homme d'État sous su. premiere incarnatioll, il s'est
révélé, la seconde, orateur de premieI' orore: les deux personnalités
ont tant de poinls de con.tact, que je crois pouvoir les confondre en
(Libel'lé, du 4 septernbre t 869. )
une seule. •
(I ) Voir la Libcrté, dcs 31 aout, 2 ct 4- seplembre.
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Corresp ondance.
Aux nombreux témoignages de sympathie pou r madame Allan
Kardec et d'assurances d'adhésion que nous avons rcçus de nos
correspondants de la France et des pays circonvoisins. à propos de
la mort de M. Allan Kardzc, viennent s' ajouter aujou rd' hui les hom_
magcs rendus à la mémoire de nolre mattre vénéré par les spirites
des centres d'outre-mer.
Nuus nous fai sons un devoir de mettre sous les yeux de nos lec teurs des extraits de deux de ces leltrcs, ainsi que lcs adhésions des
sociétés de Rouen et de Saint-Aign an à la constitulion de la Société
.anonyme.
Un de nos corre$pondants de Saint-Pétersbourg (Russie), M. Henri
Stecki, l'auteur du Spiriiisme dans la RiMe (Revue spl1'ite, novembre t 868 , page 350 ), adhere également de la maniere la plus
absoJue à I'organis:llion nouvel!c. DésirclIx de concollri r personnellement à la vulgarisation uni verscJle de nos principes, M. lI enri
Stecki veul bien consacrar le produit entier de la vente de son intéressa.nt ouvr3.gc à I' alimenlation du fonds de ·.réserve de la caisse
générale. Nous le prions d'eo agréer, au 11 0m du Spiritisme et des
spirites du monde entier, nos chaleut'euses félici taliolls et nos viCs
remerciemeots.
Tous ces témoignflges prouvent surabondamment que, seloo noS
plus intimes convictions, le Spiritisme réunira dans un avenir prochain, sans distinction de caste . oi de nationalité. les hommes
sincereme;lt dé\"oués aux vérilables intérêts ct à la :-égénération de
l'humanité ( t ).
&o.int-Dénis (Réunion), le 30 juillet t 8tiV.

J/onsieur te Président de la Société parisümne des E tudes spirites.
MO NS IEUR,

C'est du bout du monde que vaus par viendra celte 1ettre; mais,
si éloigné que je sois de mes Creres eo doctrine et de la souscriplian
que vous avez ouvel'te si frater nellement paur permeltre aux spirites
du monde entier d'accomplil' un devoir de reconnaissance envers
(I ) Au moment de metlre sous presse, nous recevons du groupe de Mon!&uban
(Tarn-el-Garonne) une .Jellre d'adhêsion, donl noU!! .parlerons dans notro prochai:\
.numéro.

-

313 -

leu r bon et regrété mattre AlIan Kardcc, je conserve I'espoir que je
n'arriverai pas trop tard pOlIr déposer mon offrande parmi les vôt res
et être compris au nombre de ceux qui se font gloire et honneuc
d'ériger un monument fun ebre à la mémoire de l' hom me de bie n
qui avait voué toute son existence au banheur de l'humanilé , et qui
a si complétement réussi b. apporter l' espérance et l'amour dans tant
de cceurs.
Jc charge à. cel effet, moo correspondant de Paris de verser entre
vos mains la Bomme de 50 fr.
Recevez , etc.
A. M.. ..
Port-Louis,le

'o.juillet i 869.

A JJfonsieur le Président de la S ociété spirite de P aris.
MQNSIEUR,

C'est avec un sentiment de pénible surprise que nous avons reçu
votre circulai re en date du 1" avril 1.869, nous apprenant la morr
subite de notre bieo-aimé mattre et vénéré instructeur M. AlIan
Kardec.
La premiere impressioll faisanl place à la réflexion, nous conduit
à cop.statcr que ricn ne se fait inutilement dans le monde, el que
tout duil suivre la loi du progres.
Notre bico aimé mailre , depuis !ongtemps nous a appris à le com prendre, puisqu'il nous a dit, par l'épigraphe de la R evue : I Tout

elfet a une cause; tout elfet inte/ligent a une cause"intelligente ; la
puúsance de la cause intel/igente est en mison de la grandeur de
l'e/let .• Sa. morl, dans les circoostances qui" I' oot précédée et suivie, conlribuera, nous en sommes sür, à imposer si lence aux calomniateurs, à surprendre les ignorants, et à conduire les retardataires.
du monde civilisé , à étudier , à voir, à comprendre et à progresser.
Si nous sommes bieo convaincu dcs solides principes de la doctrine que M. AlIan Kardec a implantés dans nos creurs et dans nos
esprils, nous devons mieux que tous autres comprendre que le mou·
vement transitoire qui s'opere eo ce moment, est le prél ude de I'ere
nouvelle qui doit régénérer le monde dans un avenir prochain; ef
tous les graods Esprits qui émigrent eo ce mament, doivent être, à.
nolre avis , les messies qui viendronl conduire I'humanité à. sa plus
beIJe transformalion .

-3UQuel Esprit mieux que celui de 1\1. Al1an Kardec pourra prendre
une parL plus aclive dans ce beau résultat? Quel homme durant 50n
exislence corporel1e depuis 1869 an5 s'est consacré à instruire d'unc
maniere plus solide, un nombre plus grand de freres dans les prin·
cipes humanitaires?
Quel conquérant sur notre globe, quel poete, quel nuteu!' d'inven.
tion ulile, a contribué par 1e succes de ses conquêLes, par le charme
de ~a poésie, ou par la puissance de son invention à. faire plus
d'henreux SUl' la terre en douze ans de travaux soutenus, que ne I'a
rait l\I. Alia0 Kardec?
Quel homme a cnlrepris, pour:mivi et complété un travail plus
progl'essif et plus mora!isateur que celu! que nous a légué .M. Allan
Ka rdec, nous faisantcompren dre par son exemplc , qu'j( fallt toujours
laisser la. porte ouverte à toule heure et à. {ouL âgc, au progrcs lrall sitoire qui doit teodre à. une perfection relative.
C'est pour nous tOllS aujourd'hui un devoir absolu d'acc ueillir
avec empre:sement vot.re appel fraternel, el de vcnir de lous les
points du globe terrestre, apporter le faible contingetlt que doil iso·
lément toul frere spiriLe, .'lU cenÍl'e qui , à son lour, doit être le
crcusel ou. loules Ics harmonies spirites viendronl s'épurel'.
Cb , L. L ....
J' ai l'honneur, elc.
Sainl-Aignan, 16 septembre 18C9 .

~fe$$i{Jul'''

les 111emóres da Comité de la caisse (jénérale
du Spi'l'itisme, d Paris.

ef

cel1l1'al('

MIlS~l HUIlS,

Les membres du grollpe spirite de Saiot-A ignan, prcs Rouen,
apre:; avoir pris connaissance t1 es slaluts de la Société anooyme du
Spiritisme, se font un devoi r de féliciter les fondateurs d'uoe orga·
nisation qui assure définilivemen l la stabilité de nos prin cipes dans
l' aveni r.
Les spi rites de Saint-Aignan sont peu Ilombreux et peu forluoés,
mais ils sont de ceux qui 001 le plns acquis par ]'étude de la doctrine,
cal' ils ont Iroul'é en clle la force de supporlcr les épreuves souvent
cruelles de la \'ie, et l'espérance de conqucri r le bonheur pau r I'ave·
nir paI" leur patience et leur soumission à la volonté de Di eu.
Ayaol beancoUp l'e(iU, ils ne craignenl pas de donner peu, cal' ils
se souvi enncnt qu e I'obole de la veuve a plus de prix devant Dieu
que la prodigaliLé dl1 l'ich e ; mais si leul's l'essources malériclles sont
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modiques, ils c.::pel'eol néaoll1l,)ins eoneourir netivement el eJTeetivcment à. la vulgarisation de leur5 croyanees en en faisant appréeiel'
la jusles:;c el la. logi que à eeux qui lcs cnlou rent, en leur communiquant le COUI'Jgc el la confianco- qu'ils y ont puisés.
Nolrc modeste souscription s'élêve à In somme de 27 fI'.
Veuillez agrécr, messieurs, l'assuranee de 1101re fraternelle sym pâlhie.
POUI' tous l e~ membres du grollpe.

Le président : J,

CnEvALlER.

Tisser.md à Saint-Aignan, prês Rouen (Sd ne-I ll rórielI re).
Rouen, 29 aoiH 1869.

A messieurs les lIfembres dll Comité de la caisSIJ générale
ei c811tl'ale du Spirilisme , â Pal'ls.
MESSIE UI\.S ,

Les membres de-la Société spirite de Rouen , réunis cn séance le
dimanche, ~9 aoui 1869, apres avoir étudiéavee le plusgrand soin
los oxtraits dos s!aluto:; dela Société anonyme du Spiritismc, publiés
dans lo numéro d'aoul de la Revue spirite, ayant reconllU I'ulilité
de cette organisation ol appréciall l la slabi!ilé que la doclrine aequerl'a par suite des dispositions qui lui assurent une existence légal e
e1 indépendante, Ol1t décidé ce qui suit :
1" Des félicitations seron1 adress6es par les spil'iles de n ouen
aux membres fOll daleul's de la lluuv el le Société, don1 jls opprécient
le dévoumcntet le désinléressemcnl;
20 l ls appl'ouvent les ar licles des statullLeoneernant la maniere
d'alimenler lo fond5 de r63e rvc, c1 adhêrent de la maniere la plus
absoluo nu versemcnt qui a été faH à la Caisse généralo des 'I ,I)JO fI'.
proven'\nl ue la sous~ rip!iOtl de la Société de Rou en , pour le dévcloppement [)I'Dgressif des principes de Ilolre cons\1lante philosophie.
La Sociélé de Rouen doit. avant lout, pourvoir à. son existence ;
5es moycns d'ac!:ic.H1 son l limilés , mais loutes lcs fois que les circontances el ses nõssources le lui pel'mettronl, wn appui malériel el son
assentiment moral serontaequ is aux dispositions prises par la Société
anonyme pour assurer la vitalité el l'exlension u u Spil'itisme dan s
l'avenir.
(Exlrait du registre de prods-verbaux de la séa.lce du 29 aoCtt 1869.)
(SuilIent les siy/luturcs deS prtllcipaU3: membre•. )
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Dissertations spirites
Le Spiritisme et la Liuérature COlllemporaine.
(paris, 14 sep!embre 1869.)

Le Spirilisme est de sa 11ature modeste cl pcu bruyant; il existe
par la loute-puissance de la vérilé et non par le bruit soulcvé aulouf
de lui par ses ad\'ersaires ou ses partisans. Utopie ou rêve d'une
imaginution désordonnéc, apres uo sucC\~s d'un jour, il fiü tombê
sous la conspiration du silence ou mieux encare sous celle du ridicul e qui , à ce qu'on prétend, tue toul eo France. Mais le silence
n'anéantit que les ceuvres sans consistance et le ridicule De tue que
cc qui est mortel. Si le Spiritisme a vécu, bico qu'i1 o'ail rico Cait
pour échapper aux piéges de loute nature qui \ui ooL élé tendus,
c'est qu'i1 o'cst ,'reuvre oi d'ull homme, ni d'uu parti, c'est qu'il est
le résultat de I'obscrvation des faits et de la coordination méthodique des lois universelles. En supposant que ses adhérents humains
disparaissent, que les ouvrages qui l'érigent en eorps de doctrine
50ient a néa nLis, il survivrait encore et aussi longtemps qu' il existera
des mondes et das lois pour Ics régir.
On est matérialiste, cathúlique, musulman ou libre pen3cur, de
·p ar sa volonlé ou sa conviction; il sumt d'exister sinon pour êtl'c
spirite, du moins pour subir le Spiritisme. Penser, rénéchir, vivre,
c'est en effcl faire aete de spirite, et quelque singuliere que paraisse
ceUe prétention, elle sera promptemcntjustifiée apres qllel qu~ mi.nutes d'cxamen pour eeux qui admettent une âme, un corps, el un
intermédiaire entre celte âme el ce corps, pour ceux qui, ainsi que
Pascal ct Louis Blanc, considerent ]'humanité comme un Iwmme qui
vil loujours cl qui apprend sans cesse; pour ceux qui, comme la
Lióerté, acceptent qu'un homme puisse vivre sucecssivement dans
-deux sieeles différents et exercer SUl' les institutions et la philosophie
de son temps une influenee de même nature.
Qu'on 50it convaincu nu non, pcnser, écoutcr la .oix inlérieure
de la méditation, n'est-ce pns faire nete de spil'ite, si réellement il
exisle dcs Esprits? Vivre, c'csl-à-dire respirer, n'est-ce pas faire
subir au corps une impression transmise à "Esprit par l'intermédiaire du püisprit? Admettre ces trois prineipes constitnlifs de I'être
bumain, c'est admeUre une desbases fondamentales de la doetrine,
c'est être spiritc , ou du moins, e'est avoir un point de contact avec
·Ie Spiritisme, nne croyancc com mune avec les spirites.
Entrez chez nons ouvertcment ou par la porte dérobée. mcssieurs

-- 317 les savants, eh ! que nous importe 1... pOUfVU que vous p.n triez. La
doctrinc pénCtrc co VDUS désQrmais, et, comme la tache d' huile, elle
s'étcnd et s'agraodit sans cesse. Vaus êtes à nous, ear la scicoce
humaine entre à pleines voiles dans la voie philosophique, et la philosophie spirite admet toutes les conclusions ralionnelles de lascicnce .
Sur cc terrain commun, que vous le vouliez ou non, que VQUS appejjez vos conccssions d'un nom quelconquc, vaus êtes avec nous et la.
fo rme nous esl indifTérente s i le fond est le même.
Vous êtes bico pres de croire et surtout de convaincre, monsieur
de Girardin, qui trouvez habile d'emprunter au Spiritisme ses mots,
60S formes et ses principes fondamenlaux pOUl' intéresser vos lecleurs I
Et VQ US tous, pOdes, romanders, litté('ateurs, n'ôles-vous pas un peu
spiriles, lorsque vos pel'sonnages rêvent à un passé qu'ils n'onl jamais connu, lorsqu'ils reconnaissent les lieux qu'ils n'ont jamais visités , lorsque la sympathie ou la répulsion naissenl enlre eux du
premieI' contact. Vaus faites, sans doule, du Spiritisme, comme les
machinistes font de la féerie ; c'est pour vaus peut-être un truc,
une mise en scene, un cadre. Que nous importei Vous n'en populurisez pas moins des enseignements qui trouvent de I'écho partout,
cal' beaucoup pressentent et subissent, sans pouvoir les definir, ces
convictions SUl' lesquelles vos plumes savantes ou poétiques viennent
jeter la lumiêre de l'évidence. C'est une source .féconde que le
Spiritisme, me~ieurs! C'est la Golconde inépuisable qui enrichi t
l'esprit et le cceur des écrivains qui l'exploitent et de ceux qui
Jisent leurs productions ! Morci! messieurs, vous êtcs nos all iés,
sans le vouloir, sans le savoir peut-être, mais nous vous laissons
juges de vos intentions pO:Jr n' apprécier que les résultats.
On se plaignait de la pénurie des instrumenls de convictions ; le
nombre des médiums diminuait; leur zele se refroidissait ; mais aujourd'hui, n'est-ce pas le poele à. Ia made, le littéraleur dont on
s'arrache les ceuvrcs, le savant chargé d'óclairer les intelligences,
qui popularisent et qui répandent parlout I'a conviction?
Ah! ne craignez p!us pour I'avenir du Spiritisme! Ellrant, il a
échappé à touLes les étreintes de l'ennemi; adolesccnt, et adopté
bon gré malgré par la scii:mcc e1 la littérature, iI ne cessera sa
marche envahissante que lorsqu'i1 aura inscrit dans tous les creurs,
les principes régénérateurs qui rétablironl la paix et I'harmonie
parlout ou regnent encare le désocdre et les dissensians intestines.
ALLAN KARD~C.
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1.,\ CHAH I'l'J:;.

(So ~ iélé

dt1

Pori~,!!

juil1et i860, méd. i\I. leymarie.)

La chal'ité, mais cc moL existe d epuis le commcncemcn L de 1'humaniLé . Oepuis lc jour Oll un húmme tendit la main à un autre
hommc, il y eul neLe de chal'i Ló, et depuis cc temps illcollnu, que de
fait5, que d'cxempJcs vivnces de cette pcn séc pl'ofonde de la conscience humaine. Ces exemples : de~ historiens, des moral'isles, les
on! relatés dans dcs Oll\'l'ages pré!:cnls i la mémoire de tous.
Mais cc que jc voudrais "ou~voi rr éellement aimer, IIlcssieurs, c'esl

ceito ch nrilé "du creu r vraimcllt spiritc qui ne di.,scrlc pas SUl' un procédê, SUl' une maniere de fai re, SU l' des d isti nctiolls subtiles.
Donner esl donce chose, et jamais la main droite düt-elle voi r ce
que filit la main gauchc!
Chers sjliritc!;', freres aimés, soulagez vos semblables sans pl rti
pris, donnez 11. ceux qui soufIrent, à ccux qui aUendent ; à ces meres,
à ces cnfanls abandonnés, à tou=, les déshérités et vaus ferez reuvre
véritab!c,
Mais cc !l'est lli. que de la charilé banal e q lle tOllS les hommes
p ratillucnt comme vous à quelque croyance qu'ils apllartienncnl.
Le spirilc doil voir plus loin; le spil'i llJ d oil par élllde, par inlenlion, sonder ces doulcurs cachées, honteuses, douloUl'euses qui
rongent tant de belles ct excel!cnlcs nalures, tODS. ces marly rs du
devoir, de la conscience, lous ces forçats de l'épreuve huma;ne,
voués paI' d es fantes antéricures à se purifier de toute une existence
d e méfaits igm,rés. Ah! paul' ceux:..!à ayez du coou 1', des auentions
délicntes, dcs paroles consolantes; partagez avec ces vaillants de
la \'ie qui luHcnt sourdement. contre la fo rce irritée, mais justc qui,
Ics frappc et le." frappe salls ces~e .
Voycz- les, ces pariils .lU front inspiré; les uns sont des épaves
commercialcs frappées et coulées c,r mme des 1l ItVil'CS en d éLresse ;
d'uutres voient loutcs les atTectiuns las fuir; femme, enfants bien·
aimés, intérieurlaborieuscment édifié, toul dispuratt. Celu! -Ià, c'esl
la maladic q ui le frappe lui ou les siens; torture incessan te, enfer
de la vie, ou I'espoir sembJe fuir ,d evant dcs dvulcul's sans cesse
r enaissantes.
Gui, sondez ingénicuscmenl les plaies d e tous ces d éshérités,
a1!ez à eux ; consol ez, donnez volrec.:eur, votl'e bourse, votl'e main,
votrc nppui , cal' savoir chel'cher :d élicatement, c'csl le mérite de la
chariLé spi l'ite ; c' est là l'reuvre choisic et le sens intime de l'épigraphe chérie du maitre: • Hors /0 Charilé point de saIU!. »
Qu::llre mots doivent alre la base de la langue spi rite : Pal'don ,
amour, solidarit!:, d/aI'llé.
BlmNARD.
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Poésies spirites.
Les l uneltei,
F .UlI. ~.

Devant Ics gramls reflels d'or, de pourpre et d'opalc,
Que lo décl in du jour i~ I'Occi dent étalc,
Simon, l' ho mme des champs, est muel c1 rêveur j
Même un e lar me brillc nu bord de sa paupiêre.
Cel immen sc fo)'cr d'éclaL:m le lumiere
O'uo émoi dou x ct vag ue a penetré son creur.
Si mon n' cst pas uu hom mc de scieoce

Ne vOYí\n t que rnaliere ct mécaniques tois
11 a plus de bon sens i il a S~ conscience ;
11 esl int el ligcnt c1 mod esto à la fois.
Dans lo CQu rs de Sa rêvcrie,

j

11 murmurai! les mols : Ame, Dicu, Créatcu r,
Q uan d nn rire leger, rire de moquerie,
Su rgit à. s('s c616.::. Que l étail lo railleu!'?
l\lonsieul' sou fi ls !... jcullc homme encore imberbe,
Et pourlant driJ/ômé déjà ... i'Rvanl cn herbe.
- Enfant, j'admi re la splendeur
De cc lableau grand io~ e, harmoniquc,
J e vois, je sens el je crois par le Calur.
- Et le fils, gravemenl et toujours ironique :
Vous voyez, dites· vous, et vous croyez ... c'est bien!
Mais moi je ne vais rien, rien , absolumenl rien .
- Facélieux dans scs attaques,
Autant qu'opiniâlre à se dOllllcr raison,
Le jeune bachelier regardait I'horizon,
Avcc de:; lunettes apaques.
Matérialistes savants,
Du moins prétendus te!s, qui jetez à tous vents
V O! démonst rations boiteuscs, incompletcs ,
Ne

sont·ce pas IA vos lunettes?

DOYBRE.

-

3~O 

Bibliographie.
NOU"EAUX JOURNAUX ETRANGERS.

Su'iarto Z/lgl'obowe (Ia lumidl'c d'outre-tom be) journal spirite
mensuel, publié en eahier de 16 pages in -oetava à Léopald (Gall ieie
autriehielme) rédaeteur-gérant : W. Letronne.
Conditions d'abonnemen t pal'an : Gal!ieie autriehienne : 10 Cr. Provincesalltrichiennes limitrophes : ti Cr.- Pays étrangero: t 1 Cr.
L'Echo ãoutre-tomhe, monileur du Spiritisme au Brésil , publié
mensuellement à Bahia, en langue portugaise par eahier de 60 pages
in-oetavo sous la. direction de M. Luiz 0lyrnpio-Tclles-de-Menczes,
membre de 1' [n etitut historique de Bahia.
Conditions d'abonnemenl paran :
Bahia ................... .
9 ,000 réis.
Provinces brésiliennes.
t 1,000 réis.
12,000 réis .
Étranger .••••••.•.••...•
Bahia. - Largo d'o desterra n° 2.
S/atuts de la Sociélé anonyme du Spirit isme ~' broehure in-g. Prix : 1 fr. Paris ; administratiol1 de la. Soeiété anunyme, 7. rue de
Lille.

Avis
Pour satisfaire au vreu exprimé par un eertain nombre de nos
abonnés, naus publions ci-dessous le modêle de suseriptioll des
leUres à adresser à la Soeiété anonyme. La forme suivante nous a
paru rem plir loutes les conditions désirables pour assu rer t' arri vée
des correspondanccs à. dcstination et éviter toute désignation person nelle :
A la Socié/é anonyme du Spiritisme,
7, rue de Lille,
Paris.
R emarque. - Nous rappelons que pour réduire les dómarches et
les pertes de temps à leur plus simple· cxpresiSion, les valeurs ou
mandats de poste insérés dans les lettres adressées à. Ia Société,
devront être faits à l'ordre de M. Bi ttard , charg'é spécialement des
cncaissements, sous la surveillance du Comité d'administration de
la Société.
Nous prévenons nos correspondants que la Librairie spirite peut
leur fournir contre un mandat de poste) et sansaugmentation de prix,
tous les ouvrages parus en librairie; le port en sus pour l' étranger.
Pour le Comité à'adminislration , le Secretaire-fJér!l1lt
P aris. __ Imp. Rouge

rr~res,

:~A. OE!LlENS.

Dunon el Fresné, rue du Four-Saint-G urmaln, 13.

RElTUE SPIRITE
JOURNAL

12° ANNÉE.

N° 11

NOVE~IBRE

1869.

L a vie future
(CEuvres posthumes)

La vie fu ture rf'est pl us un probleme; c'est un fait acquis à. la.
raison et à la démonstration pour la presque unanimité des hommes,
car ses négateurs ne forment qu'une illfime minori lé, malgré le
bruit qu' ils s'elforcent de faire. Ce n'cst done pas sa réalilé que naus
nouS proposons de démontrer lei ; ce serait se répéter sans rien
ajouter à la. conviction générale . Le principe étanl admis. CDmme
prémisses, cc que naus nous proposons, c'esl d'examincr son influence sur I'ordre social et la moralisation, selon la maniere dont il
est envisa,gé.
Les conséquences du principe contraire, c'esl-à.-dire du néantisme, 50nt également trop connues et trop bien comprises pour
qu'il soit nécessaire de les développer à nouveau. Nous dirons seulemeut que , s'it ét4it J;lémontr4 q!1.ç. .I~ .. ~i~ .f!l:t\lr~ .n.~~x.i.i?te. r..~!>., Jfl. ..Yic
présente serait sans autre but que I'enlretien d'un corps qui , de main, dans une hcure, pou rrait cesser d'cxister, et lout, dans ce
cas, serait fini sans retour. La conséquence logique d'une lelle
condition de I'humanité, serait la concentralion de toutes les pensées
SUl' l'accroissement des jouissances matérielles, !'ans souei du préjudice d'autrui, car poul'quoi se privér, s' imposer dcs saerifices?
queJle néeessité de se contraindre pour s'améliorer, se corrigcr de
i CS défauls ~ Ce serait encore la. parfaite inutilité du l'emords, du
repen tir, puisqu'on n'aurail rien à cspérer; ce serait enfin la eonsécration de l'égoisffiC et de la maxime: Le monde esl aux plus (orts
et aux plus adroits. Saus la vie fulure, la rnorale n'est qu'une eontrainte, uu code de convention imposé arbitra irem ent, mais elle u'a
aucune raeine dans le creur. Une soeiété foudée SUl' une te lJe
croyance, n"aurait d'autre lien que laCoree, et tomberait bientôt en
dissoJution.
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Qu'on n'objecte pas que, parmi !es négateurs de la vie Culure,

ir

y a d'bonnêles geus, incapables de faire sciemment du tort à. 3u1rui
et susceptibles des plus grands dévouements ! Disons d'abord que,
chez beaucoup d'incrédules, la négation de J'a.venir csl pl utOl une
fanfanmn ade , une jactance, l'orgueil de passer pour des esprils
forts, que le r ésultal d'une conviction absolue. Dans le for intime de
leur conscience, il y a un doute qui Ics importune, c'esl pourquoi ils
cherchent à s'étourdir; mais ce n'esl pas sans une secrele arrierepensée qu'ils prononccnt le terrible rien qui les prive du fruH de tOU5

les Iravaux de I'intelligence, e1 brise à jamais les plus ChefeS affections. Plus d'un de ceux qui crient le plus fort, sonl les premi e~s à
lrembler à l'idée de l'inconnu; aussi, quand approche le momen t
falaI d'entrer dans ceL incoonu, bicn pcu s'eodorment du dernier
sommcil avcc la ferme persuasion qu'ils ne se réveilleront pas
quelque part, ca.r la nature ne perd jamais ses droits.
Diwns dOlle que chez le plus grand nombre, J'incrédulité n'est
que relative; c'cst-à-dire que, leur raison n'étant satisfaite ni des
dogmes, ni des croyances religieuses, et n'ayant trouvé nulle part
de quoi combler le vide qui s'était fait en eux, i15 001 conc1u qu'il
n 'y avait rien et bâ.li des systemes pour justifier la négation; ils
ne sont done incrédulcs que faute de mieux. Les incrédulcs abso\us·
sont forl rares , si toulefois iI en existe.
Une intuition latente et inconsciente de ,'avenir peul donc en
relenir un certain nombre SUl' la pente du mal, et I'on pourrait cit~r
une foule d'acles, mêmc chez les p!us endurcis, qui témoignent de
ce senlimcnt secret qui les domine à leur insu.
11 faut dire aussi que, quel qlle soit le degrê de I'incrédulité, les
gens d'une cerlain e condition sociale sont relenus par 1e respect
humain; leur posilion les oblige à se maintenir dans une Iigne de
conduite Ires réservée ; cc qu' ils redoutent par- dessus tout, c'esi la
flétrissurc et le mépris, qui, en leur faisant perdre l par la déchéancc
~. ~ .~~~~ _q~!!~_ ?~cupent, la considé~ation du _~o.nA~! I~~ p.: ·~ye!.~.ie.~t.
des jouissances qu'i1s s'y pro'::l1rent; s' ils n'oot pas toujours le fond
de la vertu, il5 en oot au moios le verois. Mais pour ceux qui n'oot
aucunc raisoo de tenir à. I'opinion, qui se moquent du qu'cn dira·t· on,
et 1'011 ne disconvicndra pns que ce ne soit la majorité, quel frein
peul êlre imposé au débordemenl des passions brutales e1 des appétits grossiers? SUl' quelle base appl1yer la théorie du bicn et du mal,
la nécc:;sité de réformcr leursmauvais penchant s, le devoir de respecter cc (lne possCdent lcs autrc:s, alors qu'eux·mêmcs ne pO:3sCdent
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rieo? Quel peu t être le stimulant du point d'honneur pOlir des gens
à qui l'on persuade qu'i!s ne 50nl pas plus que des animaux? La Joi,
dit-all, est lã pour les maintenir; mais la loi o'esl pas uo code de
morale qui touche le creur; c'esi une force qu'ils subissen t et qll'ils
éludent s'1Is le peuvent j s'ils tombent SOtl S 5es eou ps, c'est pOUl' eux
une mauvai se chance ou une maladresse qu'ils tâchent de reparer à
la premi ~re occasion.
Ceux qui prétendent qu"ir y a plus de merHe pour les incrédules à.
Caíre 1e bico sans "espoir d'une remuneration dans la vie fut ure à.
laquelle ils De croient pas, s' appuient sur uo sophisme taut aussi
peu fondé. Les croyants disenl aussi que le bico f accompli en vue
des avantages qu'on co peul recueillil', est moins méritoire; ils vont
même plus loin, car ils sont persuadés que, selon le mobile qui fait
agir, le mérile pcut être complétement annulé. La pel'specti\"c de la
vie fulure n'cxclut pus le désintél'essemenl dans les bonnes aclions ,
parce que le bemheul' dont on y jouit est avant tout subordonné au
degré d'avanccment moral: or, les orgueilleux et les ambitieux y so nt
parmi les moios bien parlagés. Mais [es incréd ules qui fOl1t Ic bien
sont· jls aussi désinléressés qu' ils lc prétendent? S'ils n'altendent
rien de I'aulre monde, n'espcren t· i1s rieo de celui-cí? L'amourpropre D'y trouve-t-il jamais sou compte? Sont-ils insensibles au
sulTrage des hommes? Ce serait li un degrê de perfection rare, et
nous nc croyons pas qu'il y co ait beaucoup qui y soient amcn:;s
par le seul culte de la. mati êre.
Une olJjection plus sérieuse est celle~ci : Si la croyance i\ la vie
future est uo élémenl mora lisa!eu r, pourquoi les hommes, a qui on
la prêchc depuis qu'il s sont sur la terre, son t-ils généralement si
mauvais?
D'abord, qui dit qu'i ls ne sel'aient pas pires sans cela? On n'en saurait douter, si I' on considere Ics résllltats inévitables du né<lll tisme
popularisé. Ne voil-on pas, au contra ire, eu observant les d ilférents
échelolls de I' humani té depuis la sauvagerie jusqu'ila civilisation,
marcher de front le progrc5 inlellectuel et moral, I'adoucissement
des mre urs, et I'idée plus rationnelle de la vie future? Mais celte
idée, enco re tres-i mparfaitc, n'a pu exercer toute I'influencc qu'clle
aura nécessai rement à. mesure qu'e l1e sera. mieux comprise, at que
I' on ôJ.cq uerra des notiolls plus justcs SUl' I'avenir qui nQUS est
réservé.
Quelquc ferme que soit la. croyance en l'immortalité, I'homme
ne se préoccupe guere de sonàme qu'à un pointde vue mystique. La
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vie fu turc, trop peu clai remenl défin ic, ne t'impressionllc que vaguement; ce n' est qu'ull but qui se perd dans le lointain, et non un

moyen, parce que le 50ft y est irrévocablemcnl flxé, eL que nulle
part on ne I'a présentée commc progressive ; d'ou )'on conclui que

I'on sera pour l'élernité, ce que )'on est en sortant d'ici. D' ailleurs, le
tableau que I'on cn fait , les condilions déterminanles du bonheur

ou du malheur que I'on y éprouve,

50n t

Join, surtout dans un siecle

d'cxamen comme le nôlre, de salisfai re complélement la raison.
Puis, clle ne se rattache pas a~scz directement à la vic terrestre;
entre les dcux , iI n'y a aucunc solidarité, mais lIn abime, de sorte
que celui qui se préoccupe prin cipalement de I' une des deux, perd

presque toujours I'autrc de vue.
Sous I'empire de la foi avcugle, cette cruyance abstraite avait
sum aux aspirations dos hommes i alol's ils se laissaien t conduire
aujourd'hui, sous le regne du libre exameo, ils veulent se conduire,
cux-mêmcs, voir par leurs propres ycux, et comprendre ; cos vagues
notioo~ de la vie future nc soot pas à la. hauleur dos idécsnouvelles,
et ne répondent plus aux besoins crJés par le progres. Avcc le développement dcs idées, tout doit progresser autou\' de l'homme,
parce que 10uL se tlent, tout est solidairf;! dan s la. nature : sClences,
croyances, cultos, législations, moyclls d'actioo ; Ic mouvement co
avant esl irrésistible , parce qu'i! csl la loi de l' existence des êtres ;
quoi que ce soil qui reste co arriere, au·dcssous du nivcau socia1 , est
mis de côté, comme des vêtemcn:s qui ne sont pl us à. Ia tailte, el,
finalemenl, est emporté par le not qui montc.
Ainsi en est-U dcs idées puérilc5 SUl' la vle fut ure dont se eontentaient nos peres; persistel' à [es imposer aujourd'h ui , serait
pousser à. J'incrédulité. Pour être acceptée par l'opinion, et pour
e~e rcer son influence moralisatricc, la vie fulure doit se présentcr
sous l' aspecL d'une chose posi ti ve , tangible en quclque sorte, capa~
blc de supporler I'examen ; satisfaisante pour la raison, sans rien
laisser dans I' ombro. C'est au moment oü J'insuffisance des nolions
de J'aven ir ouvrait la porte au doute ct à J'iocrédulité, que de nouvenux moycns d'in vcstigation SOllt donnés à I'homme pour pénétrer
ce mysterc, ct lui fai re comprendre la. vie fulure dalls Si\. réal ité,
dans soa positivismo, dans 5es rappor ls intimes avec la vie corporelle.
Pourquoi prcnd-on, en général, si peu dc souei de la vie future!
C'csl cependan t une actualitó, puisque chaquc jour 0 0 voit dcs
milliers d'hommcs partir pour cctte deslination inconnue! Comme
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chacun de nous doit falalement partir à son tou r, et que I'heure du
dépar1 peut sonner à.toute minute, il semblc naturel de s'inquiéter de
ce qu'i! en adviendra. llourquoi ne le fait-o n pas? Précisément parce
que la deslination est inconnuc, et qu'on n'a eu, jusqu'à. présent,
aucun moyen de la. cO,nnllitre. L'inexorable acicncc csl vcnuc la déloger des iicuxou 00 l'avait circonsc ritc. Esl. elle pres? Est-elle loin?
Est·elle perdue dans I'infini? Lcs philosopbies des temps passés ne
répondent pas, parce qu'elles n'co savent rico ellcs-mêmcs j alors
on se dit : « li in sera ce qu'il en sera;;t de lã l'indiITérencc.
00 nous apprend bien qu'on y est beureux ou malbeureux selon
qu'on a bicn ou mal vécu ; mais cela eel si vague! En quoi consistent cc bonbeur et ce malheud Le tableau qu'on nous en fait est
tellcmcntcn désaccord avec J'idéc que nous nous faisons de la justice
de Dicu, seméde tant de contradiclions, d'ioconséqucnces, d'impos·
sibilités rad ica.lc!:, qu'involontai l'emcnt on est saisi par lc doute, si
ce n'cst par I'incrédulité absolue ; et puis l'on se dit que ccux qui se
sont trom'pés sur les Iieux assignés aux séjours futurs, oot pu de même
êtrc induits en erreur sur les conditions qu'i!s assigncnt à la. félicité
eL la souITrance. D'ailleurs , commcnt serons-nous dans ce mondelã? Y serons·nous dcs êtrcs eüncrcts ou abslraits'1 Y aurons-nous
une forme. une apparence? Si nous n'avons rien de matériel, commcnt peut-on y endurer dcs souITr3nces ma.lérielles? Si les heureux
n'on t rien à faire, l'oisiveté perpétuellc au lieu d'une récompense
devienl un supplice, à. moins d'admeUre le Nirvana du Bouddhisme
qui n'csl guere plus enviable.
L'homme ne se préoccupera de la vie future que lorsqu'il y vcrra
un bul nettement et clairement défini , une situation logique, répondant à toutes scs aspirations. résolvant toutes les difficultés du
présent, et qu'il n'y trouvera rien que la raison ne puisse admeltre.
S'il se préoccupe du lendcmain, c' est parcc que la vie du lendemain
se Iie inlimement à. Ia vie de la veille; eHes 50nt solidaircs l'une de
l'autre: il sait que de cc qu'iJ fait aujourd'hui dépend la position de
demain, et de ce qu'i\ fera demain dépendra la position du surlendema.in, ct ainsi de suite.
Tellc doit êlrc pour lui la vic future; quand celle-ci nc sera. plus
perdue dans le.s nuagcs d~ "absl;action, mais une actualité palpable,
complémcnt nécessaire de la vie présente, une des phases de la vie
générale, comme les jours 50nt des phases de la vãe corporelle;
quand il verra le présent réa.gir sur I'avenir, par la. force des choses,
cL surtoul quand iI comprendrata réaclwn de t'avenir sur te présenl;
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quand oeo uo mot, il verra le passá, le présent et J'avenir s'enchalner
par une in exorable necessité, comme la veme, lo jour rt le lendemain dans la vic aclueHe, oh! alors ses idées changeront du tout au

tout, parce qu'il verra dans la. vie future, non-seulement un but,
mais no moyen; non no clTet éloigné, mais actuel; c'est alors aussi

que cette croyancc exercera forcément, et par une conséquence tou te
nalurclle, une actioo prépondérante SUl' ]'éta1 social et la moralisalion.
Tel esi le poiot de vue sous lequel le Spiritisme nous fait en-

visager la vie future.

ALLAN

KUDI!C.

Société anonyme du Spiritisme
(Troiyeme sr!icle J yoir la RevIU das mais d'aot1 t et de septembre 18G9.)

de Dicu, semé de tant de contradictions, d'inconséquences, d'impossibilités radicale!:, qu'involontairement on est saisi par le doule, si
ce n'est par l'incrédulité absolue ; et puis l'on se dit que ceux qui se
sont trom'pés sur les Iieux assignés auxséjours futurs, ont pu de même
être induits en erreur sur les conditio ns qu'ils assignent à. Ia félicité
et la souffrance. D'aitleurs, comment serons-nous dans ce mondelà? Y serons-nous des êtres concret.s ou abslraits? Y aurons-nous
une forme, une appúrence? Si nous n'avons rien de matériel , commcnt peut-oo y endurer des souITrances matérielles? Si les heureux
n'ont rien à faire, J'oisiveté perpétuellc au lieu d'une récompense
devient un supplice, à moins d'admettre le Nirvana du Bouddhisme
qui n'est guere plus enviable.
L'homme ne se préoccupera de la vie future que lorsqu'j! y vcrra
un but netteffient et clairement défini, une situation logique, répondant à tontes ses aspirations, résolvant toutes les difficultés du
présent, et qu'il n'y trouvera rien que la raison ne puisse admetlre.
S'il se préoccupe du lendcmain, c'est parceque la vie du lendemaio
se lie inlimement à la vie de la veHle ; enes sont solidaires !'une de
I'autre : il sait que de cc qu'il fait aujourd'hui dépend la position de
demain, ot de ce qu'il fera demain dépendra la position du surlendemain, et ainsi de suite .
Telle doit êlrc pour lui la vie future; quand celle-ci ne sera plus
perdue dans les nuages de l·abst....I.ction, ma.is une actualité palpable,
complément n~cessaire de la vie présente, une des phases de la vie
générale, comme les jours sont des phases de la. vie corporelle;
quand iI verra le présent réagir sur l'avenir, par la force deschoses,
et surtout quand il comprendra la réaction de I'avenir SUl' le présent;

- 327 rites est purement locala, ou du moios reslreinteà quelq ue.c;correspon dances lim ilées avec la provi nce et 1'étranger ,la Sociétéaoonyme du
Spiritisme devien t, par la Revue spú1/e, uo organ e de ccnlralisation
presque univcrselle. C'csl une Sociélé com mercinlc , il C5t vrai, mais
iI n'est personne de bonne foi qui , apres co avoir analysé la constitution sans parli pris, ne cOllvienne que le désintéressement le plus
absol u el le dévoumenl le plus entier 001 presidé à sa fondation.
lU. Alia0 Kardec le premier (t ), lorsqu'il était encore de ce monde,
et quelques spirites éclairés ool recen nu que les conditions de la
librairie ordinaire rendaienl impossible la vulgarisalion d u Spiri-

lisme dans les masses, au moreo des ouvrages qui 5001 encore, b.
nolre avis, les moil leurs agenls de propagation. Mais, pOli r soustraire lcs ouvl'ages aux édileurs 1 pour les réunir dans une seule
main, et arriver dans un D.venir plus ou moins éloig né à eo Caire
des édilions populaires, iI fall ail lout d'abord des capilaux qu' un e
personne isoJée ne pouvait fourni r e1 une organisalion qui flt des
ouvrages fondamentaux, non plus une propriété particuliere, mais
la propriété du Spiritisme en géneral. C'est pour arriver à ce résul ·
tal que la Société anonyme a élé rondée, et aussi pour assurer au
Spi ritisme une existence légaJe inébranlable el dcs ressource.'l pou r
)'avcnir.
11 y aurait certes mauvaise gràce el mau vaise volonté à voir dans
cette entreprise aussi peu commercia.le"que possible, aulrechose qu'un
moycn de concenlration "ot de dilTusion plus ptlissan t, qu'un liefi
destiné à réunir eo faisceau et à utiliser 165 elTort.s de tous les spiritas, elTorls souvenl dépenséil cn pure perte naguere, co raisoo
mêmc de l'isolement de la. plupart des élémcn ls actifs.
La Société anony me a pour objet des opératioos commerciales ;
elle estcooslituée par parts d'intérêt el peul recevoir des dons desti·
nés à al imenter une partie du ronds de reserve. Mais quel sera
)'emploi des ressources qui pourront résultel' des intérêts e1 béné fi ces capitalisés'l Quel est 80n bul ol celui de tous ceux qui, comprenant scs véritablcs inlentions, s'empressent de la soutenir de leur
appui moral cl de leur concours matériel111 suffi t de prendre COIlnaissance de ses slatuts pour s'ell rendre comple (2).
Loin de cborcbcr un lucre, un gain donl ses membres bénéficieraienl, cllo pretend consacrer puremenl et uniquement à la. vulgari(l ) Voir la Retlue de décembre 1868, d'.nil 1. 81\9 ; les préliminlires do catalogue
de la Librairie spirite, etc.
(2) Voir la Jlel1ue de seplembre 1869 . el [tI~ slatul!! .:le la Sociélé anonyme du
Spuitisme, brocho in-ti!, priz: I Cr., Llbrairie spirile, 7, rue de LiUe, Pari!.
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sation de nos enseignementa et par tou5.le5 moyens légaux t les resSQurces qui lui adviendront par quelque vaie que ce Boit. Qui
pourrait suspecter de telles dispositions et y vair des lendances à
I
expI'
olta t'100 ..•..
" La Société a des administrateurs, des employés qu'elle paye; mais
iI nc vicndra. certaincment à J'idée de persanDe qu'oo puisse consacrer son tcmps e1 ses facullós à uo Iravai! quelconque sans être
co droit dteo attendre une juste rémunération .
Com me nous désirons avant tout que la lumiere se fasse et que
la vérité soit conDue, noUS ' 1l0US faisons uo devoir de communiqucr
li. tOU5 ces quclques réOexions.
La Société anonyme du Spiritisme C5t done lIne chase essentiellemeol distincte de la Société parisienne des études spirites, et par
son organisation et par ses moycns d' action; mais si les deux 50ciélés marchent au même but par des moyens dilférents, iI est
parfaitcment évidentquEl d'excellents ré.sullats pour le Spi ritisme en
général scront la conséquence d'u ne en tente cordiale ct de rapports
bienveillants entre elles. Or, celte bonne harmonie, qui doit exister
elltre tous ccux qui désirent concourir au progrês de l'csprit humain,
ceHe bonne harmon ie n'a jamais été troubl é~ . Les bons rapports qui
existaient enlre la Revue spirile ct la 50ciété parisienne, antérieuremer!l à la créalion de la Société anonyme, n'oot pas cessé d'existcr
depuis qu' clle esl fOlldée. La 50ciété anonyme, comme Ie faisait
lo rédacteur de la R evue, se fait un devoir de communiquer u. Ia
Société de Paris Ies documen ts qui pcuvent ajouter à l'intérêtde
8CS travaux, etelle rcçoil, avec la plus vive satisfaction, les commuoicalions, études morales, documents de Ia Société de Paris, qui
lui paraissent dcvoir intéresser le Spiritisme en général, et qu'eJle
insere en temps utile dans sa Revue pour les porter à la cODnaissance de lous.
Y a-I-il parmi nous quelques dissidents, quelqucs mécontcnts?
Nous I'ignorons et nous ne voulons pas le savoir, car nous se mmes
d'avis que I'intérêt parli culier doit s'etracer devant l'intérí!L général,
ct que, devant le but que se propose le Spiritisme. les animosités
individuellcs doivent céder la place aux questions de pl'in ci pes.
Les hommes sont faillibles et peuvcnt se tromper, mais lor5qu'ils
COllcourcnt au grand mouvcmcnt régénérateur, nous pensons que
1('$ spil'ites doivent ne pl us s'occuper que du bien commun avec
la charilé, la fratemi/é, la /olérance, qui doivcnt présidcr à tous

-

329 -

les travaux d'une philosophie qui a pris pour devise :

I

Hol's la

clwrité, point de salu/. •
li nous est également revenu que quelques-uns de nos correspondaots se plaignaient de la tiédeur de la RevIu à reproduire les
instl'uctions émanées de groupes et de centres, même d'une certaine importance paul' le Spiritisme. Nous ne craignons pas de
l'avouer iei, si nous avons agi ainsi, c'est que, désirant avan t 10ul
demeurer dans la voie du maitre, nous avons du, pour ne pas blâmer dil'cctement des attaques que naus ne pouvions sanctionner,
nous borner à protester par lc silence contre une maniere d'agir
qui, si elle était généraiement adoptée, pourrait jeler le Spirilisme
hors des errements lracés par la maio prudente dc M. Alia0 Kardec.
Par sa nature; le Spiritisme essenliellement philosophique doit, en
loutes circonstances, s'abstenir de tralter les questions rel igieuses
dogmatiques, e1 surtout d'aborder le terrain brülant de la polilique.
Nous l'avons constaté à regret, quelques spirites, heureusem ent en
pelite minorité, s'altachent avec une opiniàtreté trop persistante,
à riposter par des attaques sans merei, aux violentes attaques dont
nousavons été et dont nous som mes encore souvent l' obje:t, Nous les
voyolls avec peine persévérer dans une ligne de conduite que nous
ne pouvons approuv~r . Laissons à d'aulres la lâchc de signaler les
abus el de les eombattre par la parole et par la. presse, Notre mis~
8ion à nous fi'est pas de détruire. mais d'édifier ; attaehons-nous à
faire micux que nos adversaires, et nous serons goütés et appréciés.
D'aulres peuvent employer la violenee ct la critique aeerbe j nos
seules armes y à nous, doivent être l'esprit de conciliation et de
persuasion.
On nous a souvent demandé pourquoi nous ne répondions pas aux
altaques dont nous étions l'objet; c'est qu'à cet égard nous parta.geons complétement la man iere de voir de M. Allan Kardec.
Comme lui, nous oe pensons pas le Spiritisme atteint par les diatribes, et nous croyons que la meilleu re réfulation à leur faire
esl le si!cnee , et que le Spiritisme ne doit se préoeeuper d'y ré·
pondre qu'en multipliant la. diffusion de ses enseignements, et eo
faisant le plus de bien possible.
Pourquoi ne nous Lrouverions·nous pas bien d' une métbode qui
jusqu' iei nous a toujours été si salulaire? Ce n'est pas nolre doetrine,
c'est un Spiritisme de fantaisie, le Spiriti~me imaginé par nos
adversaires, qui est attaqué dans les écrits qu'on nous signale.
Laissons-les frapper dans le vide, et ne donnons pas d'importunee
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à des raillerics qui, ne s'adref:sant pas au vrai Spiritisme, no peuvent

lui porter d'ombrage.
Au lieu de pcrdre notre temps et de dépenser nos forces cn vatnes
disputes qui réjouiraient la galerie, unissons-nolls, au contraire,
pour Caire gr!l ndir la philosopbic spirite par nos travaux per:'.Óvérants
et la populariser par nos netes.

R evue de la Presse .
RIl:[NCAR~AT(Q~. -

PREEXIST BNCE.

Dans une comm~nication intitu lée : Le Spiritisme el la lillératllre
c0111empol'aine, ot publiéc dans Icdernier numéro de la R evlle spit'ite,
l' Esprit de 1\1. Allan Kardec se fél icilait de voir la lilléralurc et la

science en lrer plus ouv erlement dans les voies du Spiritisme phHosophique. Quelq ues nuteurs, en efTet, ncceptent un cerlain nombro
de nos :oll vi clions elles popu\.trisent da.ns leur3 écrils ; d'aulres
se scrvcnt de nos enseignelllents comme d 'unc sourcc féconde cn
situations nouvcll cs , cn lableaux de naturc à in tél'esser Icurs lectcurs, Quclqucs·uns enfin, enti cremün t convaincus, ne craignent pas
de consacrer à la vulgari::-ation de nos princil)eS, leur profonde érudition et leur remarquablc talenl d'écrivain.
Parmi ces derniers, nous citerons M, Victor Tou rnier, déj à con nu
du monde f: pirite par la publication d'une brochure intitulée : le
Spiri/isme devall/ h raison (" ), el ayan t pour objet de démo ntrer,
par la scule puissancc du raisonnement, la réalité de nos en seignemen ts, - Poursuivant son oollvre avec une activité infatigable,
M. Victor Tournier public, dans la Fralemilé de Carcassonne, une
série d'articles, ou la queslion phi losophique esl lraitée au poinl de
vue spiritc avec une hauleur de conceplion et une lucidité d'expresslon au·dcssus de tout éloge. Plusieurs de ces arlicles onl déjll.
paru , et ~1. Tou rnier a bien voulu nous les faire pa.rvcnir. Dês que
loute la série auraétépubliéc, ['auteur se propose de Ics coo rdonner
ot d'en composer une brochuro qui trouvera certainement sa place
dans la bilJliolhcquc de toas les spiritcs désireux de posséder los
ouvrages vraimcnt sérieux oli la doctrille csl soumise au c{l"lrôle
irrécusable de la. bgique et de la raiscn.
(I) Broch. in-12, ptix: I fr. - Lihrailie spirite, 7, rue .te Line, Paril. (voir la
spirited" ru~rs 1 86~, page lo!.I . )

netl~
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Nous empruntons auj ourd'hui à. la Fraternité un de ces nl'ticles
q ui, sous le titro : Préexis/ence-RéillcarnatiCln, réunit en qllelques
pages inléressan tes les opinions émiscs cn faveur de ce principc par
des philosophes et des littér:ate urs, don t on ne saurail conlesler l'a utorjté. Naus citons textuellement la premi ere partie de cc tro.vail,
donl naus publierons la fi n dans un prochain numéro.
• C'est une opinion bicn anciennc que lcs âmcs~ cn qu itlant

CP,

monde, vontdans Ics en fers, cl que de li, elles rcvienncot dans cc
(mon de, et relourncn t à la vic apres avoir passé par la morto - ...
I . . . . 11 me semble aussi, CébCs, qu'on ne peut ri co opposer à ces
g

vériLés, ci que naus ne nous sommes pas trompés quand nous les
_a\'on,;; reçues; ca r i l cst cerlain qu'il y a un ret0ur à la vie; que les
• vi vants naissent des morls; que les Ames des morts exislen t, ot que
. Ies â mes vertueuses 50n1 mieux ct le5 méchanls plus ma\. 1/ (Socrale, dans le Phédon. )
11 est digne de rct~arque C]ue presque tous le5 peup le5 anciens
onl cru à la préexistence de I'âme et à sa réincarnation . Les ph i\osophes sp iritualistes consid éraient la renaiS5atlCe commc une COtlséquence de l'immorlalité; pour eux, ces deux vérilés étaicnt solidaires, el !'on lle pouvait nier I'une sans nior 1'3.utre. On ne 5ait
pas bien si P ythagore reçul ccllc doctrinc des ÉgyplicllS , des Indiens ou d e nos pêrosles Gnulois. S' i1 voyagea chcz tOU5 ces pcurios, il l'y lrau va égalemont, puisC]u'el le leu r était com mune.
_ Cc mê~ sol que nous "h.'l.bitons aujourd'hni, dit Jenn Rr.ynaud,
_a porté a\'an1 nous un peuple de héros, qui laus éta icnt habitués à
• se COlisidérer comme ayanl pratiqué l'univers de longu!'! date avant
. Ieu r illcarnation aetuelJe, fomlan t ainsi I'cspérance de leu r immor~
, lttlilésur"la convietion de leur préexislenee, •
• Et le poéte Lueain : . Selon vaus, Druides, les ombrcs nc desecn, detlt pas d an=, les silclleicuses d emeures de l'Érebe , dans les pales
iroyaumes d u Dieu de I' ahimc. Le m{}me Esprit anime !In lIouveau
• corps dans une autre spluJre. La morl (si vos hymn es contiennent la
evérité) estIe milieu d' ulJe longue vie . •
• Celte cl"oyance était si fo rlement cnraeinéc ch cz nO$ peres qu'ils
se prêlaient volonticrs des sommes payables dans Utl autre monde
ou ils étaicnt surs de se rencouLrer et de se recon nattre.
li: Si les llébreux ne l'adoplcrent jamais d'une maniere aussi géné rale el aussi enticre, ils n'y resleren t pou rtant pas étrangers. 00
sait que les pharisiens , la secte qui se piquait le plus d'orLhodoxie,
I

- 33~ croyaient à une damnation éternelle pour les méchants ct à unretour
à la vje pour !es bons. C'était le contraire de la religion du Sintas,
la pl us ancienne du Japan, qui, suivant Kcmpfcr, cilé par BouJan-

ger, cnscigne que les méchants seuls reviennent à- la vie pour expier
Icurs crimes•
• Certains pU8sages de la Bibl ej usliflent la doctrine des pharisiens
ct ex primcnt d'une maniere lres-tlairc la croyallce à la réin carnatiQn.
Jc potlnais CIl citer plusicurs; jc me contente des deux suivan l!:i :

C'cst le Seigncur qui Otc et qu i donne la viej qui conduit aux
• enfers ct qu i eu reti re. • (I. Rois, ch. 11 , v. 6.) C' est-~-dirc qui
faiL moul'i r ct qui fait revivre.
-

t

• 0 11 sail qu'uu des procédés de la poésie hébraique étailde redire,

cn termes dilférenls, dans la seconde parlie de la l:i trqphe , la penséc
déjà ex pri mée dans la premiêl'e partie. lci, fite la vie correspond
évidemmcnl ~ cond"it aux cn{ers, et domze la vie à en retire. D'nilleurs, dans la Bible, commc dane Platon et chez tous les ancicns,
lc.s cnfers 50nt s)' nonymes de la tombe, de la morL; c1 reti rer des CIlCers veut dil'e Caire revivre dans ce monde, Cairo rena1Lre.
- Ccux de \'otre peuple qu'on avait Cait mourir vivrontdenouveau,
ceux (I ui étaient tués au milieu de moi rcssusciteront., (Isaie,
I

ch. XXVI , v. 19.)

• Les Juirs modernes chez qui s'cst conservée cctte croyancc appel_
Iellt [li/g ul, roulement, le passage de I'âme d' un corps à un nutre •
• Si le Christ, qui prévoyait sans doutc toules Ics divisions qu' en~
fantcrai cntdcs dogmcs imposés et lou! le s;mgqu'il3 femien1 vCl'ser.
ne donna pour loi il. ses disciples que l'amour de Dieu ct du prochain, i! n'cn manifesta pas moi os, dans plusieurs occasions, S<l.
croyar.cc à la réincarnation. - 1 13. Car jusqu'à Jean , dit-il au
• pcuple qui se presse autour de lui, tous les prophêles aussi bien que
_Ia loi on1 propbétisé;- '14. el si vous voulez compl'endre ce queje
c vous dis , c'est lui·méme 9ui est cet Élie qui doi! venir, - '15. Que
c celui-là I'enten dc qui a des oreilles pour entendrc. , (S, 1\1alh"
ch. XI).
I Ici l cc ne peut être d'Élie descendu du ciel qu'iJ s'agit, puisque
nous savons que Jean-Baptisle élail né de Zacharie et d' Élisabeth,
cousine de Marie, mais d'Élíe réincarné.
I. Lorsque Jésus passait, iI vil un homme qui était avcugle dês
' Ea naissance; - 2. ct ses disciples lui fircn t cette demand e :
.MaUre, cst-ce le péché de cet hommeou Ic péché de ceux qui 1'on1
I
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. mis au monde, qui est cause qu'H est né aveugle? - (8. Jean,
ch. IX .)
• Pourquoi les disciples demandent-ils à Jésus, comme une chase
toute simpie, si c'cst à cause de 50n péché que cet homme est nvcuglc ? - C'cst que les disciples et Jésus étaient cf)flvaincus qu'oo
pouvait avoi r péché avant de nnitrc, a1. par conséqucnl, qu'on avait
déjà VéCll. Est-j l possible de don ner une nutre expli cation ?
cComment s'étonn cr db lors de cc que nous assurentdes écrivains
érudils que la croyance à la pluralilé des existences était généralement répandue parmi les chrétiens des premiers siecles? - Du
reste, il y a toujours cu ct i\ y aura encore parmi eux, comme parmi
les Juifs, des hommes qui la professcnt, sans craíre pour cela sortir
de l' orlhodoxie.
Pendant que celte ligne de eondtlile prévalail dans I'Église et
se terminait par la condamnation d' Origene, dont nous avons vu la
providcntielle justesse, des docteurs vónérés , qui out élé mis au
nombre des sai nts, l1' el1 continuaient pas moins à soulenir la pluralité des existences et la non·réalité de la damnation éternelle. C'cst
saint Clément d' Alexandrie qui cnseigne la rédemption univcrselle
de tous les hommcs par le Christ sauveur; iI s'indigne contre l' opiIlioll qui ne fait profiler de cclte rédemption que des privilégiés ;
il dit qu'en créunlles hommes, Dieu a tout disposé, ensemble et
détails, dans 1e but du salut généra1. (Stromat., Iiv. VII. Oxford,
17 '15.) C'esi cnsuite saint Grégoire de Nysse, qui nous dit qu'il y a
nécessité de nature paul' l'âme immortelle d' êlre guérie et purifi ée,
et lorsqu' clle ne I'a pas élé par sa vie terrestre, la guéri soIl s'opere
dans les vies futures et subséquentes, Voilà bien 1/1. pluralité des
existell ces enseignée clail'ement et en termes formei s. Nous
retrouvons même de nos jours la préexistence et parlan t les réincar.
nations , approuvées dans le mandement d'un évêque de France,
Mgrde i\Iontal, évêque de Chartres, au sujet desnégateurs du péché
originei, auquel il oppose la croyance permise aux vies anlérieures
de I' ârne. Ce mandement est de l'année 1843. (A. Pezzani, Plur.
(J

des existo de l'ame. )
• Voiei les propres paroles de Mgr de MontaI. Je les prends dans
le n du 27 octobre 1864 dujournal l'Avenir• • Puisq uc l'Église ne
nous dófend pas de croire à la préexislence des âmes, qui pcutsavoir
ce qui a pu se passer dans le loi nlain des âges, entre des inlelligences ? •
• Dans une leUre à M. Balathier! qui a paru dans la Pelile Presse
Q
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da 20 ~eptembr e t 868 et dont je parlerai de nouveau, M. PonsoD
du 'ferrai! racontc qu'à. son domaine ries Charmetles il se trouve)
il a eu pour convive le curé de 50n village. Celui-ci s'c~ t montré fort
surpris d'enlendre 50n hôte [ui affirmer qu'i[ se souvcnait d'avoir
vécu du tcmps de HCllfi 1V et d'avoir connu particuliêl'emenl ce roi;
qu'il croyail que nous aViOni'ipéjã. vécu et que nous vivrions de nou.
"eau . .. Mais enfin, dit ['autea r, il m' accorda que les c/'oyances chrJ..
tienncs lI'excluent point cClteopinion , et il me laissa al ieI' mon train.}
I'Il ême pClldant le sombre moyen àge, ou, selon l'ex pression de
Micllclet. Satan a tellement grandi qu'il a enJénébré le monde, la
croyan cc à. Ia réin carnalion Jl'a pus pu complétemcn t êlre 6tou[6e.
J 'en trouve une preuve dans la Divine Comédie ou Dante, qui partageail I'opinion alors géllérale à ce sujet dans le peuple, place
J'empercuf Trajan en paradís. Celui-ci, apres avoi r passé cinq eenta
ans dans l'enfer, en est sorti par la vertu des prict'cs do saint Grégoire le Grand. Mais, Ch03e digne d'attention, il n'est pas allé
direclcment au ciel; il a rept'iH un corps SUl' la terre, - torn(J
a/fossa, - ei ce n'est qu'apres avoir séjourné peu de tem ps dans ce
corps - in c1w fu poco- qu'il a été ad mis au nombre des élus .
• Chez les phiJosophes 01 les savants , cetle idée n'a ja mais cessá
d'avoit' des représen lllnts, L'illusire Franklitl, un de3 hommes qui
ont le plus hono ré I'hu manité pa l'le génie et la sagesse, se composa
à lui -même l' épil aphe sui vante qui témoigne de sa fo i à la. réincarnalion :
• lei repose, livré aux vers, le corps de Benjamin Franklin, iOl• prim cur, comme la couverlure d'un vieux livre donl les feuillels sont
carrachés, e1 le titre cl la dorure effacés; mais pour cela l'ouvrage
• ne sera pus perdu: cal' il reparaitra, comme ille croyait, dans une
I ll ouvelle et meilleure édilio n, I'evue et corrigée par l'auteur••
cDa ns une leUre à madame de Stein, Grelhe s'écrie: I Pourquoi
. Ie destin nous a·t·il liéssiétroitement? Ah! dansdes temps écoulés,
I tu fus ma ~ceur ou mon épouse! •
Le grand chimiste anglais. sir I-Iumphry Davy, dans un ouvrage
intitul ,} : L es derniers j ours aWI pltilosophe, s'nppligue à démontrer
la pluralité des existences de I'âtne et SOR incarnations suceessives.
• L' ex i ~te llce humaine, dil-il, peul être regardéc comme le Iype
I d' un e vie infinie ei immortellc, e1 sa composition successive de som(me:ils ct de rêves pourrait cerlainemen t llOUS ofTl'ir une i~age apI pl'och ée de la succession de naissances ot de morts dont la vie éter• nelle est composée • •

ou
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• Charles Fourier était tellement couvaiucu que nous renniRsolls
sur ceHe lerre, qu'on trouve dans ses ouvrages la phrase suivan te

• .Ttl mauvllis riche pourra revenir mendier à la porte du clidteau
• dont il a été te propriétaire. •
• Aujourd' hui la croyance à la pluralité das existenccs est presque
généraltl chcz ncs grands écrivainfi. Je regarde comme superOu de
faire des citations qu'on trouve partout etgui me feraien t dépasser le
cadre dans lequel je dois me renfermer . • Je o'ai , dit M. Chaseray,
dalls 5es Con!érel1~es surl'dme (t ). que J'embarras du choix en fait de
citations paur montrer que la foi à une série d'cxislences, les unes
antél'ieul'cs, les aut re~ postérieurcs à. la vie présente, grandil et
s'impose chaquc jour davan tage aux esprits éclairés ••
· • I1 ri'est p'a.sjusqu'à. Proudho n lui - mêrne qui ne se soitsentl un
momenlentratné de ce côlé. Le passage suivantd'une leUre adressée
par le grand démolisseur à i\L Villiaumé, le 13 juillet 1857 , en est
la prcuvc : • En y songcant, dit-il, je me demande si je ne traine
• pas la chal ne de quelque grand coupable, condamné dans une
• existence antérieure, comme I'enseigne J ean Reynaud ! a
• Ou le voit, c'est la vieil[e métempsycose qui reparait et tend à
redeveni r la religion de l'humanité. Elle a d'autant plus de chances
de réussir cetle fois, qu'elle s'p.sL dépouillée de la soui llure qu i la fit
abandonner : - Qn ne croit pl us aujourd'hui que I'âme humaine
puisse rétrograder et renlrer dans le cor ps d'un animal. Lesanciens
n'avaicnl pas [e senLiJnent d u progrcs conlinu de I'êlre et de I'économie de ressorls qui préside à I'muvre de Dieu : voilà pourquoi
ils lomberent dans celte grossiêre erreur.
I Dans un prochain arlicl e, nous soumettrons cette doctrine au
contrôle de la raison .
V. TounNIER.

Voyage de M. Peebles en Europe.
Par mi les partisans de I'école spirituali~te amér icaine, avec les quels nous nous fél icitons de mulliplicr nos relations, nous sommes
heureux de citer M. Pceblcs, bien conn u du monde spirite amérir.ain
comme rédaclcur du • Bafmer ofLigth J journal • spiritualiste. de
Boston.
1.1. Peebles s' est également distingué comme confé rcncier, et nous
avons pu apprécier, par ta [cclure de quelques·uns des discours qu' i1
a prononcés pour populariser nos convictions, la haulcur de scs conceptions, et la profondeur et I'i mpartialité de son esprit.
(I) Conlé ~ences sur I'àme, pnr

CII.I. , ERAY,

1868. Brochure in·12, prilJI ff. 501

./'ran.cfJ 1 ff. 75. Librail-ie spirite, 7, rue de Lille.
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Naus emprunlons au Human nature, journal spiritualiste publié à
Londres, qllelques details intéressants sur la viede M. Peebles. Dans.
5a jeunessc, il a étudié paur être ministre du culte calviniste b[lp~
liste, une des communions orthodoxes des plus strictes de I' Amérique. Scs aptiludes et sou éducation. libérale le porteren t à franchir
les limites étroites des connai~sances requises pauf être pasteur. ti
lut, observa et pensa par !ui-même, combattant hardiment ce que

son éducation premiere condamnaH et défendan t consciencieusement.
ce qu'il croyait être la vérilé. De l'école calviniste, it entra duns les
,'ues plus larges professées par les Universalistes, dout iI a enseigné
las croyances pendant plusieurs années.
Pendanl que son espril oscillait entre le cerele élroil des théories
classiques et l'impuissance dn doute et de la négation, le mouvement
spirÜualiste se répandit dans itoute I' Amérique; des manifestations·
eurent lieu chez quelques-uns deses amis et de"Vant ses propres yeu!.
11 examina avec prudence les phénomenes et les communications, et
apres bien des doutes et des défiances, ses objections succombant de··
vant la vérité, il entra dans les rangs des spiritualiste!i'. Depuis, iI
s'est cOlll'acré à la propagation de nos comictions; il a voyagé de
la nouvel1e Angleterre à la Californie, du nOl'd au sud. dans les
villcs civilisées de l'Est 1 parmi les montagnards et les habi tants des
plaines, répandant la nouvelte doctrine ct acquérant de l'expérience cn visitant ainsi {ous les degrés de civilisation.
M. Pcebles a publié plusieurs ouvrages spirites remarquablcs, et.
entre a utres un volume intitulé : « les Voyants du sil:cle" , dont il a
bien voulu nous faire hommage et qui a pour objet spéciat de démontrer l'exi:;lencedes Esprits et la possibilité d'entrer cn communi~
cation a vec eux.
M. Peebles ne visite pns l'Europe en spiritualistc seutemeutj il ie
rend à Trébizonde en qualité de consul des États-Unis. Noussommes
heureux de le compter au nombre des hommes sans prévention ni
parti pris, qui sont le plus disposés à admeltre la. réincarnation , cc
príncipe e~entie l si longtemps contesté par l'école américaine, et
qui tend aujourd'hui à s'y populariser. Nous ne doutons pas que
d'une entente cordiale entre tous les hommes inte\1igenls qui , dans
tous les centres, ont sérieusement éludié celte question intéressa nte.
ne résultc bientôt pOUl' LOU5, I'acceptatiou de la vérité.
La. communication suivante a été obtenue dans un cerele intime,
en présence de M. Peebles. Nous nous faisons un devoir de la porter
à la connaissance de nos lecteurs, parce qu'elle nous paratt expli
quer logiquement eL ratlonncllement les véritables causes de la di·
vergence des enscignements des Esprits dans les centres français et
les centres américains.
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t e Spiritisme et le Spirilualisme.
(Paris, 14 seplembre 1869, chez miss Anna Blackwelt.)

Je suis plus heureux que vaus ne sauric:z. craire, mes bons
amis, de VQUS trouvel' réunis. Je suis au milieu de vaus, dans une
atmosphcre sympathique et bienveillan te qui satisfait à la. fois man

csprit et man creur.
Depuis longtcmps, j'cusse vivemenl désiré voir des r elatio ns régulieres s'élablir entre J'école française ct ]'école américaine. Pour

naus entendre, mon Djeu, il faudrait sim plement naus voir et naus
comQluniquer nos opinions. J'ai toujours considéré votre salol1,
Chefe demoiselle, comme un pant jeté entre I' Europe et l' Amérique.
entre la. France et ]'Angleterre, et qui contribuemit pubsamment
à supprimcr lesd iver8ences qui nous séparent et:à établiren un mot,
un cou rant d'idées communes d'ou surgiraicn t, dans I'aveoir, la fusion e1 l'unitó .
Cher monsieur Peebles, permettez·moi de vous féliciter de votre
vif désil' d'eoh'er cn relaUoo avec nous. Naus ne dcvons pas nous
souven ir si nous sommes des spirites ou des spiritualistes. Nous
serons les uns pour les autres, des hommas, des Esprits qu i cherchent
consciencieusement la vérité et qui l'accuei!leront avec reconnaissance, qu'elle rósulte des études françaises ou des éludes amérieaines.
Les Esprits de l'espace eonservent leurs sympalhies et leurs
habitudes terrestres. Les E.iiprits des Amél'icains morts sont encore
des Amél'icains, commc les dé~ incarnés qui onl vécu en France
50nt encore l i'rançais dans I'espace, De là. Ia difTérence des ensei.
gncments dans cel'tains centres. Chaque groupe d'Esprits. par sa
nature rnême, par esprit national, approprie ses instructions au
caractêre, au gé.nie spéeial de ceux à. qui il parle. Mais de même
que, sur terre, les barriêres qui séparent les nationalit6s tendent à
disparallre, de même, dans l'espace, les caracteres dislinclifs s'effacent, les nuances se confondent el, dans un tcmps à veni r, moins
éloigné que vous ne le supposez, iI o'y aura plus SUl' terre com me
dans l'espace, ni Français, !li Anglais, ni Arn6ricains, mais des
hommes et des Esprits, fils de Dicu au memc litl'c, et aspirant par
toutes leurs facu!tés, au progres et à la régénération universelle.
Messicurs, jc salue ce soir. dans cette réunion, I'aurore d'une
f\lsion pl'ochaioe entre les di verses ér.olcs spirites, et jeme félieite de
compter M.Peebles, au nombre des hommes sans préventions, dont
le concours et la bonne volol1té assureront la vitalité de nos enseignements dans I'avenir ct leur universelle vulgarisation .
Traduiscz mcs ouvrages ! 0 11 ne con natt cn Amél'ique que Ics
arguments contl'e la réincarnation; lorsque lcs démonstralions en
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faveur de ce principe y seront populaires, le Spiritisme et le Spirilualisme no tarderont pas à se con fondre et deviendront par leur
fusioo, la philosophie naturelle adoptée par tous.
ALLAN IU.RDBC.

Dissertations spirites.
Lu Anniversaires.
'(PlII'is, 21 seplembre l869 .)

Il est chez tous les hommes do monde moderne une habitude
digne d'ól oges sans auoun doute et qu i, par la force des choses.
se verra ccrtainemcnt bicnlôt érigée eo principe. J e YCUx parler
des anniversai res et des ccntenaires !
Une date célebre dans I'histoire de l'humnnité, soit par un e 000quête glorieusc de l'esprit hurnain, soit par la naissance ou la mort
des bienfaiteurs ill ustres dont le nom est inserit eo caracteres ineffa.çables au grand livre de l' immorta.1ité , lIne date célebre, dis-je,
vicnt, chaque a.nnée rappelzr à tous, que ceux-Ià seuls qui ont
travaillé à arnél iorer le sort de lem's frêrcs, ont droit à tom; les respects, à. toutes Ics vénéra.tions. Les dates sanglantes se perdent
dall s la nuit des temps, et si on rappellc que!quefois encare avec
orgueil les victoires d'un gl'and guerricr, e'est avec une profo nde
émotion qu'on se souv icnt de ceux qui ont cherehé, par des armes
pluspacifiqucs,à renverser les barrieres qui sépa ren tles nationalités.
C'es! biea, c'est digne, mais est- ce flSSCZ? L'humanité sancti fie ses
grands hommes; clle le fait iavec justice, et scs arrêts enlendus au
tr ibunal divin, sont Rans appel, cal' c'est la conscience universelle
qui los a rcndus,
Peuple, l'admi ration ,le l'especl, la sym.pathieémeuvent ton coour,
échauITcnt ton csprit, ex.cilenl 1011 courage , mais iI faul plns encore ;
il faul que ['émotion que lu ép rollves, trouve lIn écho chez
10lls les grands Esprils qui assistent invisi bles et attcndris à I'évocation de lems généreuscs acHolls; il faut que ces dern iers reconnaisscnt des disciples et des émules dans ceux qui funt revivre leur
passé, Souvenez-vous 1 la mómoil'e du coour est le sceau dcs Esprits
progressifs appelés au baptême de la régénération, mais proúvez
que vous comprenez le dévou mcnl de vos héros de prédilection, en
agissant comme eux, sur un Ihéàtre moins vaste pcut-êtrc, mais
lOtlt a uesi mérilant.. pour acquérir ou fa ire acquérir à ceux qui vous
entourent , los principes de liberté, de solidarité et de to ! é ral1 ce~ qui
80nl !'unique législalion dos universo
Apres cinq cents ans, J ean Huss vit dans la mémoire de lous, lui
qui ne versa jamais que son propre sang pour la dé fense tles liber-
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lés qu'il avait proclamées. Mais se souvient-on du prince qui, à. Ia
mêmc époque , au prix de sacrifices énormes d'hommes et d'argent,
lenta de s'emparer des possessio ns de l'les voisins? Se sCtuvicn t-on
das d6t rousseurs armés qui levaienl cu lltribution sur les voyageurs
imp ruden ts? Cependnnlla célébrité s'esl attachée au gucrder, au.
brigand eLnu philosophe; ma is le guerrier cl J'assassin sorot mo rts
pour la postérité. Leur souvenir gtt enrcrmé entre deux fcuillets
jaunis dcs histoires du mo yeu âge; le penseur , le philosophe, cel ui
qu i a éveillé le premier I'idée du droit c1 du dcvoir, celui qui a rem'
placé l' esclavage et le joug par I'cspérance de la libertá, cel ui-Ià viL
daDs laus les creurs. 11 !l'a pas cherché son bien-être d 58 gloire ;
il a chcrché lc bonheur et la gloi re de !' humanité à venir!
L a gloire des conquérants s'éteinl avec la fu mée du sang qu'ils
001 vel'sé, <Lvec l'l,ubli des pleurs qu'ils ool fa it couler; ceUe des régénérateurs grandit sans cesse, cal' I'espril humain, grandissant luimême, recucille les feuillcts épal's ou sout inscrits los <teLes gloricux
de ces hommes de bicll.
Soyez comme eux, mes amis; cherchez moins I'éclat que I'ulile ;
ne so)'ez pas du nombre de eeux qui eornbaUent pour la Jibertê avec
le désir de se meU re en vue; soy.cz de ceux qui luttenl obscurémen t, mais i:1eessamment, pour le triomphe de toutes les vérilés, et
vous serez aussi de ceux dont la mémoire ne s'éteindra pas.
ALLAI'l KIR DEC.

lntelligenc~

des animauI.

(Sociétc de Paris; 8 oclollre 1869. - Mé(]iuro, M. Leymo.rie).

P crmettcl-moi , messieurs, de vellir quelques instnnts sol/jei ter
votre altention. Vous vo us occupez bcauco up de l'EspriL de vos inférieu rs dans la nature, de ees peti ts êtres assez inlcll igents pou r
r endre populaire la croyanee aujourd'hui admise par un grand
nombre de grands Esprits, que dans l'échelle asecndanlc dcs créations, I'homme esl le ~ommell apres avoir passé par tous les degrés
hiérarehiqucs dcs êtrcs.
lei, je rendrai, à mon tour I hom mnge aux Jf(/rmúm'es , de J{épler,
ce savant prédestiné qui avai1 eonçu e1 dicté, pour ainsi di re, aux
générations à venir, lee fondements inébranlables des lois qui guident
aujol1rd'h ui Ics ehercheurs cOllscielleicux.
J'a vais véeu d'abord péniblemcnt pa r mon tra\'ail ; puis, l' a:sance
étant arriyée, je pus éllldier ct apprendre . Pour com pagnc, j'avais
une femme douee et inlelligente, et sans enfants nous auendiolls les
cheveux blanes avee tranqui llité. Quand ma femme mourut, j'avais
sojunte ans. et ma tri~ tesse était si grande que, toujours seul avee
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mes souvellirs, je parcourais lcs grands bois qui cnvironnent Méziêres ; j'aurais voulu ml;>urir ct je ne Ic pou vais.
Uo jour, à mes picds tomba un oiscau, uo pctil geai. Le ramasser , le réchaufTer, le Caire rcvi vre, Cul ma premiêrc pcnsée ; ct, cn
clTet , le pauvre pelit devinl bien vile gra nd et gentil , drô[e au P05-

sible. 11 me suiva.it par1ou1. scmblant deviner ma pensée. Si j'étais
triste, iI s'appuyait bicn forl conlre moi, et faisaot mill e grimaccs
et mille cris éLranges, il me fOI'çait à rire. Devant une visite, i1
était mcnaçanL ; iI me suivait au jardinage, émicUan t la teJ're et
rejetant les cailloux. A lablc, iI demandail 5a provende avec insislance et chanlait ou imilait la serio, la fauve lte, le chat, le
chieo, etc•..

Que voulez- vous? Les jours si tristes pour moi s'égayaient, eLce
pelit am i, celte si nguliêre providence, animail ,'intérieur. 11 me fi t
aimer la vie et penser que Di cu avai t touj ours mis à nolre portée
une compensation à nos peines. l e pensais, comme vaus, que
I' animal doit être trailé en ami , en commcnsal , et que le derniel' mal
de l'égoisme et de la fiertá humaine devait ôLre détruit pllr I'enseignement que votre vénéré mattre cherchait à propagel·. Celte idée
consolante devinl une certitude, et j'en fis I'objet de mcs éL udes de
prédileclion. Je trouvais, avec 13 leclure, des amis parmi les commenlaleurs,les p hiJo~oph es; el, si je vaux quelque chose aujourd'hui
dans le monde dcs invisibles, je ledois sans nul douto à mon geai,
joté brutalement hors du uid par quelquc malveillanl ennemi de : l-a
race.
Les pelites causes produisent souvenl de grand.s etrets. Je
cherchais la mort, el j'ai trouvé la vie rayonnante et pleine des
promesses aUrayantes et vraics de I' erraticité.
S ~' LVEST R E .

R emarque. - Pendant la séance oil cclte communication ful obtenue , il ful qucstion du remarquable ouvrage de Képler sur les
Elal'monies des mondes, dont quelqucs passages furent lus 01 comrnen1és par un dcs assistants. C'cst à cel incident que j' Esprit fait,
sans dou te, allusion.
Nous sommes heureux d'annoncer que l'ouvrage de Képlcr ( I).
dont la traduction est tres -avancée. sera publié dans un avenir
prochain. Nous nous proposons d'en faire un comple rendu déLa.i11é
dans la Revue, eL de signaler parliculicrcment à. nos Iccleurs un
grand nombre de chapitres ou la plupart des problêmes spiri1es sont
traités avec une élévalion de pensée et une puissance de logique.
(I) L'ouvrage L~$ Hurmonies clts fl1(mJes formera U:l beau volume in· a de 500 pages,
du prix de 5 rran c~ . Les personnes qui désireraient I'acquérir auss itôt 50n I pparilion
peuvenl, db l présent, adresser leur demande à M. m UarJ, g.!rant de la Llbrairie,
1, rue de LiUe, à. Paris.
•
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qui attil'eront peut·être d'une manierc sérieuse I'attcntion du monde
5a vant SUl' notre philosophie.

Les D éshéritées.
(Sociétê spirlte de Paris, 2 juillel 1869. - . MM., M. Leymarie.)

Je vicns aujourd'hui vous parler des déshéritées si nombrcuses
encore, mais don t lc nombrc cst bien amoindri, nous le reconnaissons avec salisfaction, par rapport au cas général qui cxistait il y a
quclques vinglaines d'années.

Ces dóshéritées , cc 80nt nos meres, nos filies, nos sreurs. Jadis ,
elles s'occupaient de travaux rebutants. Bêles de sommr., machines
à. prOCréCl\ battues et mises à,l' index comme une chase, cllcs SCffi-

blaicnt résumer par lenrs souflrauces tau tes Jes brutalités du maitre,
toutes les puissanccs de la force SUl' la faiblcsse.

Le mlJyc n âge naus retrace encore leur passé douloureux et leur
continueI esclavage.
Mais aujourd'hui ellcs sont respectées ei aimées, car I'instructioll
s'est répandile et I'homme commencc à apprécier à sa valeur, la
compagne qui lui aidc à trA.\'CrEor les épreuvcs de la vie avec tant
de sollicitudc et de soins tcndres ot délicats"
~ ui, malgré l'éducation énervanto que nos meres et nos srours
reçoivent, malgré cette inoculalion de pensées opposées à ceUes
de l'homme, la fe mme se modifie profondémellt. Bien qu'clle
obéisse ~ un préjugé cm"aciné, à de séculaires habitudes, que 5es
croyances ne soient pas lcs nõlres, que trop souvent la patrio, I'avcnir, le prog rcs, la liberlé, soient pour elle des loUres mortes;
malgré celte éducation énervante, tout se transforme autour de
nous; nos intérieufs se rassérenent, ei la nouvelle génératicn, grâce
aux dispositions maternelles, sera plus forte, plus décidée , aimant
les arls, I'industrie, la paix, la fraternité ot la solidarité.
Que dans nos villes s'ouvrent dcs cours, une réunion , une reune
intelligente, ei les salles sont trop petiles. Nos compagnes onl soif de
litlérature, de seiences, d"astronomie; elles aiment la parole vibrante
ct forle des conférenciers, et ceite parole souvent inspirée ne tombe
pas dans un terrain stérile, sachez·!e, car lcs enfants rccueillent les
fruits de ccs belles el for tifiantes soirées.
L'heu re de rédemption esl enfin venue pour elles ; mercs I el1es
doivent revivre dans leurs en fants; el les doivent à la société compte
de lours reuvres 1 e1 comme des vaillantes, elles veulent savoir et
n' êlre étrangêres à. rion ; elles sont nos égales et doivent nous com·
pléter. Demandons pour elles l'appui trois fois saint de 10utes lcs
connaissances humaines mises à. leur portéc.

Qui pourraiL doncmicux
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compfl~ncj','e

le Spiritisme que les femm es ;

par tui, ell es on1 la prouve intime de lcur force, de Icur droit; cc
qui éla it un pressentimenl devient UIl Créalité ; pôr Jui, elles apprcnncnt le but de lcurs longues é Lapes à travcrs l'humanité, et devant
la sanction spirite. ellos 50nt If's bons ouvricrs de ['reuno nouvelle.
La famiJle . e'est t'avenir, ct nos meres transformr.ront cclle bicnaimóe famil1e cn UIl foycl' d'unioll, d'amouf, de bienveill ance et de
pard ol1 . Par la famille, il y aura révol ulion profonde dans le monde
de la pells{>e, et les déshéritées accompliront l'ceuvrc d crni Qre ali
grand bcnéfice de !' humanité.
BERNARD,

Deux Esprits aveugles.
(E'l'UDE

MOR."U:).

Parmi lrs groupes ot Sociétes ~pil'ites qui vcu ienl hicn nous
adrcsser des documents eL soumcllrc à notrOe appréciati oll les instru cli ons qui Icur sonl données , nous nous félicitolls de comptcr la
Sociét é dc MRfscitle, qui pourrait servi r de modele tant par la gravité
el l'importance de ses travaux que par la mét hode inlel\igcnlc et
logique avcc laquelle elle procede à )'étude des problemcs spiritc8.
II serai! à désirer que lous Ics centres se comporlassent dc la sorte;
les spirites y gagneraicnt ti. eou]> súr en science et en digllité, et la.
doctri ne en considération cl en dé \'eloppement.
Naus nous faisons un de voir de faire connaitre à nos lecteur5 lo
cowpte rcndu d'une manifcstalion obtenue dans celte Société par la.
médiumnité parlante, faculté qui tend aujourd'hui à se généralisor,
et qui dcviendra à coup súr , pa ul' lous les amis de la vérité et du
progrcs , une aQurce d'étudcs recondes en heurcux resultat!:'.
(\!arseille. septembre i86!l.- Médium paIlanl, madame G.)

1. Un des guides protecteurs du grollpe amene deux E sprits souj/mn!s qu'il GnnOllce en ces fermes:
• Chers ttmi!;, je vous amene d~ux a.veugles; veuillez leur prêter
une oreille attenlive et Ics aecueillir avee sympathie. Je vous quitte
un moment pour leu r fa ire place , mais jc reviel1drai bicntôl con• BltuNAT• •
courir ti. votre illslruction..

A peine I'Esprit de Brunot s'est-il retiré, que la physionomie du
médium Cl1011ge brusquemmt ct annoncc l'appl'oclw d U1l Espl'it
sov!lranl. Ce dernier prend la porole ct dit :
.. Ou suis-je, mon Dicu? Qucllc cst ma silualion? Esl-il permis
de soulTrir comme jc soulTre, et cependant qu'ai-je fait? Jc n'ai pas
fail trop de bicn, je le sais, mais je n'ai pas fait de mal 1•.. O vaus
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qui m'écoutez , sachez combien mes sou ITrances sonl cruelles!. ..
Apprenez que j'ai subitement été arraché à la. terre, alors q ue je
m' yattendais le moins, e1 que sur ceUe terre que je regrelte si
amerement, j'ai \aissé une femme que j'adorais.
• Depuis combieo de temps suis-jc errant, je o'eo sais rieo; mais

bico des jours se 50nt passés avant que je comprisse que j'étais
mort. Y a+il de cela quelques heureso"j un grand nombre d'années,
je o'eo sais riel} ; mais il me semble que j'ai cnduré les soulfrances
de lautc une étern ité. Attaché à mon cor ps par des Itens puissan ts,
j'ai senli los vers qui rongeaient ma cholir ; j'ai subi toutes [es tortures de la putréfaction. Aussi. je comprends bicn aujourd'hui q ue
je suis morto Mais, hélas! je suis aveugle... Ainsi, j'arriveau milieu

de vous, conduit par je ne sais qui, poussé par je ne sais q\loi ! Je
suis comme un pauvre malheureux qui ne voit plus ot qui rcLrouve
encore en tàto nnant les lieux qui lui sanl fa.milier,;;; mais, tand is
que l'ave tJgle sJ.il qu'il cst conduil p:lr 50'1 chi ~ n, bien qu'il'ne le
voie pas, mlli, je ne sais rien. - O!ll qu'il est péuible de souifrir
ainsi , de cherchcr sans cesse, sans jamais rieo trouver! .. •
(! Com me je vous I'ai dit. j"ai Jaissó sur la. te rre un êlrc que j'aimais; c'est ma femme. Depuis que la mort m'a frappé, ie u'ai pas
cessé de la chcrcher I ct je n'ai pu encore la découvrir. Qu' cst-elle
devenuc 1. .. Combien de (ois n'rá-je pas (ai! cIal/lie/' mon fouel

devantla porte de la maisoll! Combiel! de (ois ai-ie monlé r escalier,j'arrivais d la porte de la c!l'tmbre, etie ne pouvais entrer. .. Com-

ment puis-je entreI' dans ta mrdsoll? Jc nten sais rien; c'cst lã la
tourmenl iilccssant,la souffrancc cJ'uelle qui me fontparfois désespérer
de l'exislcnce de Dieu. 11 cst pl;lissant, di~-on, et il ne peut m'ouvrir
les yeux ! 11 est b:m. et il ne peut cal mer ma douleur 1. •. Enfin, je
I'ai S::l.IlS doute mérité, ce supplice qui ne me laisse aucun repos. Oh !
cherchcr tonjollJ'$, et toujours chercher en vaio ... Si l'amour n'étai t
pas un vain mot, il me semble que je I'aurais déjà attiré, ce~ êtrc que
j'aime et sans Icquel je ne ]luis vivre.. •
• Ne savez-vous pas ce qu'elle esl devenue? - Non . Je le vois ,
vous ne savez den! personne ne pe llt me donner de ses nO ll velles;
je crois que je serais pl'Js calme si je pouvais la voir et lui parler!
li y a peu de tcmps, j'élais plusrésigné, car j'espérais encore; mais
aujourd' hui ma patience est à boul !. .•
• Je soulTre, mon Dieu ! Pourquoi? Rien .. . paiol de consolation,
poiot de répollsc , poiot de Illmiere... Partout. aulour de moi , un
silenco lugubre (;t uneobscuritp. glaciaJe . .. Quedoivent done souffrir
ceux qui onl semé leu r vie de crime::: !. .. Le remords doit les consu mer, puisque moi qui n'ai rien fait, mes angoisses aont telles que
je ne puis les décrire .. . et puis j'ai tou1 oublié . sauf cel le qu e je ne
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puis retrouver; j'ai oublié jusqu'à la rue ou nous dcmeurions, et
pourtant j'y vais saos me rendre compte ... Je monte l'escalier...
j'appelle, et personne ne me répond; cependant quelque chose me
dit qu'elte m'entend .
.. Oh! si seu!emenL je pouvais prendre patience! Vous êtes
bon, je le sens : si vous croyez que la pricre me rasse quelque bico,

priez pour moi, priez pour un malheureux aveugle.
OI:

MOVRAILLE ••

11. Â cel Esprit, 8uccéda ce/ui de Bruna!, protecleur du grollpe;
s' adJ'essanl au malheureux lIfouraille, illui di! :
• Cher ITsprit, si j'cmprunte ['organe d'un incarné pour te parler,
c'cst que sous l'étreinle das liens charnels qui te dominent encore,
tu pourras miem: , de la sorle, entendre mes paroles et en comprcudre la 'Signiflcatiún.
(Nous avons entendu tes plaintes, et ta douleur nous 'a touchés ;
nous y compatissons vivemont ot nous désirons do loute notre âme
concourir à l'éclairer. Mais pour cela, nous d(!vons te faire connaltre
d'ou vient cc nuage épais qui obscurcit ta vue!
• Tu le plains avec raison, car tu sou ffre s réellement beaucoup ! ...
mais si tu crois à I'existence de Dieu, tu ne dois pas ignorer que tu
lui dois tOl.,lt. Les joies de tOIl existence et ceUe exislence clle-même,
c'est lui qui te les a données !. .. Qu'as-tu fait pour les malheureux
de la terre que tu as quillée? Es-tu vellu à leur secours? as-tu été
dans la mansarde du malade ot du pauvre honteux? as-tu jamais
consolé les affiigés? as-tu en fio réglé ta vic) selon ta conscience,
cette voix divine qui parle à chacun le Inngage de la charité, de la
fraternité ct de la j ustict!? Hélas ! que peux-tu me répondre? .•
~ , Tu le vúis! la vie a élé colle d'un égoiste : et si tu n'as pas
commis de crimes comme tu ['entends, tu as vécu comme beaucoup
d'autres pour la satisfactioll de tes passions. Tu t'es cramponné à la
matiere; tu as fait un di eu de 10n ventre .... et toul à coup, dans
un festin, au milicu d' une fêle, la mort est venue te frappcr. En
quelquos eecondes tu es passé des plaisirs Ol'ageux d'une existence
égoiste à I'obscurité profonde dans laquolle tu erres aujourd'hui.
Cc~ isolement et ces ténêbres, ne les as·lu pus mérités? pourquoi
verrais-tu maintenant, toi qui as laissé duns la nuit de I'ignorance
ceux qu e tu aurais pu éclairer? pou rq uoi serais-tu recherché et accueilli, puisque tu ne peux plus oJTrir à tos amis de la terre les plaisirs qui vous róunissíLient, puisque tu n'as pas accueilli et recherché
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ceux auxquels tu aurais pu donner un pcud'espérance etde résignation, ces richesses du creur que les plus pauvres peuvent posséder
en abondance? Pourquoi es-lu si malheureux? Ah ! nous le voyons,
nous, à qui rien n'est caché ; ce que tu regrettes, ce sont les plaisirs
que tu ne peux plus gouter, c'est la compagne qui partageait ta vie
joyeuse , et à qui j'orgie faisait oublier commo à toi, le souffrant et Ic
malheureux.
, De lous ces plaisi rs dont tu avais fait le but unique de ta vie ,
que te reste-l-il, maintenant que lon corps est retourné à la terre?
Crois-nous , résigne-toi à une inforlune que tu ne dois qu'à, toimême. ConsaCl'e à. méditcl' SUl' I'inulilité de ta vie passée le temps
que tu emploies à gémir, et si lu veu>; obtenir la lumicre que tu
désires si ardemment-, détache-toi enlicrement de ces liens matériels
qui te liennent encore enchainé .
• J usque-Ià , la Cemme que lu cherchcs restera invisiblc pour
toi. E:le-même es! aussi frappée par cette obscurité terrible qui
ne peul se dissipeI' qu'apres qu'oll a reconnu ses torls, et pris
de bonnes résolutions pour supporter les épreuves devant lesquelles
on a failli ,
• T u m'entends, lu me eomprends, pauvre Esprit. É"coule ma.
voix i c'est un ami qui te parle; c'esl un frere qui a con nu la fai blesse el qui se sert de son expérience pour t'éclairer. Réfléchis-bien
à mes paroles, mets-Ies à profit et lorsque tu reviendras duns celte
assemblée sympathique , no us espérons qu'alors lu regrelleras ta
vie dissipée si légeremcnt , ct que tu tc prépareras un avenir pias
digne, pa.r de fermes résolutions. Ne perds pas un tcmps préeienx
pour chercher la femmei ta ne pourrais encare la lrouver, car il
en tre dans ton éprcuve d'jgnorer si elle vil ou si elle est ellc-même
dans le monde des E~prits.
« Adi eu, frere malheureux.; cl'ois à loute noirc sympathie et à la
part sillcere que nous pr~n ons à. tes malheUl's.
BII Ul'i AT, •

111 . Apres quelques instaras, un ES}Jl'it plu.ç mallwureux encore
que le premier, s'empare du médium el le met dana un état d'agitation extdme. E nfin, peu à peu, le calme revient et I' E sprit peut
$e communiquer el parler.
_ Jc le veux, je le veux 1... je me suis donné ia mort pour Ic revoir 1... Pourquoi n'est-il pas là ? Que faul-H done que je fasse?
Dois-je me pendre encare une fois 1, .• - Mouraille! Mouraillc I ou
OS-lU ? Je suis morte, je lo saie: .. , je me suis pcnduc 1. .. je ne pouvais
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plus supporter la vie! - et pourtant, je suis maintenant encore
séparée de toi •.. Si je ne sentais pns C]ue je vis, je dirais que la mort
anéantit tout ! Mais je vis, mon Dieu, d'uDe vie terrible 1... et alar.:;, ..
alors tu dois vivre aussi, toi !... et tu es perdu pOllr moi comme au
premier jcur de ta mort! - Ah ! que je souffre •..
I Oh ! cambien de fois, quand j'étais encore vivante, ai-je entendu
le (ouel claljul?l' devant la porte! j' entendais marcller dans r escalier ...
j e sentais bico que c'était toi; mais je ne pouvais te vair ... Je ne
,' ai pas entendu une fois, mais cent fois, et touj ours à la même

heure !
• 1\100 Dieu, j'ai quiUé ce monde pai' une mort horrib!e; j'ai tout
abandonné, et pourquvi? Pour ne rieo vair..• pOllr être sans appui,
sans consolation ... Je vais encore souvent dans ma chambre, et,
quand j'y suis,j'entends foujours claquer te jouel et j"entcnds marc/ler, mais je ne vois rien ••.
r Oh I que cette Iluit m'etTraye, que cc silence m'accable,., Est-ce
IA. Ia consolation que donne la mort ?.. , S'iI esl vrai qu'il ex iste un
Dieu suprême, pourquoi naus fait-iI nailre? nous fait-iI vivre? nous
fait-il souITrir ?.. , et puis 1'00 meurl et il faut soufJrir bien plus
encorc .. , :Mais pourquoi est-ce qucje parlc? personnc ne m'entend, personne ne me comprend, J'appelle, et I'écho même De
me répond pas. Rieo, .. rien qu'un silcnce tcrrible qui m'agite et
me fait soufJrir... Oh! s'i! y a encore des êtres qui puíssent m'entendre, qui puissent m'écouter, venez à mon iecours, je vous eo
supplie I
• Ou suis-je ? •• Je vais au cimeliere j je trouve le corps de celui
qui m'a, atLirée vers I'élernité ... l\1ais point de coosolalion ..• Je rctourne dans ma maisoo .•. ricn encare! Ccpendant je parle, à. ce que
je puis comprendre, par une voix inconnue, qui m'est sy mpalhiquc... Mais à qui parlé-je? et pourquoi ainsi exprimer mes·
plaintes et donner des paroles à mes lamenfatians, puisque persanne ne m'entend et De peul me comprendre.
• Oh! mon Dieu! que cctte nuit csl horrible I••• Quels tourments! c'est l'enfer; oh! certainerncnt, c'est I'enfer I... Je croyais
qu'oll brulait dans I'enfer... Mais bruler De doit être rico en comparaisoll de ce que je soutTre ... Je suis assise dans uo endroit isolé'
c1 obscur ... Jc sens une fralcheul' glaciale, el de 111., je fais sans
cesse deux courses : je vais au cimeliêre, et du cimcliêre je vais
chtz moi, et je rcviens toujaul's accablée de fatigue, la mo!'t dans
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l'ãme !... Point de sommeil pour engourdir mes paupiêres ! point
de trêve ni de fepos... poinL de calme p OUf mDn Ame agitée I
«Le vide m'e nloure ! ... Je vais recommencer ma COUfSC rude et
pénible ... Peul·êlre Ic verrai-je. et si je ne le vois pas, j'irai au
$(11l (ouel el ses pas ret(mtis-

moios entcndl'c les claquements de
sants! . ..•

IV. Apres une pause de quelques in,slanls, les traits du médium
"cprennent une p.xpression douce el ca/me ; l' Esprü B runa! revient,
el d'ul1e voix sympatlâque. s'adressant d ce pauvre E sprit . lui
parle ainsi:
• Écoute-moi, pauvre âme souITranle : Tu croyais êlre sc ule et
abandonnée j écoute une voix amie, quoique invisible pour toi. Tu
disais toul à. ]'hcure que l' éc ho mêrne ne ré])ondait pas à tes plain tcs; mais fll ppcllc-loi donc que lu as volontairement e1 violcmmcnt
tranché ta vie, celte vie qui ne t'appartenait pas, celte vie que lu
devais dévouer à. tes freres malheureux. r 'll savais que tu faisais
mal! Cesse dcs recherch es inuliles. Vous êtes séparés par lI n abime
de ténebres. Prie ; remplace tes v ain ~s lamenk'\tions par un regt-et
ardent et sincere e1 par de bonnes résol u1ions, qui peuvent seules
l'amener un rayon de lumiere_
, Prends !':ourage!. .. Implore le Dieu de bonté et de miséricorde, eLil t'aidera à. sorlir un jour de cctte horrible siluation.
• Rappelle-toi bi en , dans lcs crises les plus douloureuses, que tu
as en moi un ami e1 un frere.
BRDNAT. ,

- Remarque du Président du gr{)upe : I Le médium, ni aucune
des personnes présentes ne connaissaient ces deux Esprits souITrants.
• Ayant eu )'occasioll d'en parler, il nous a été dit qu'en efTel le
mari était mort au milieu d'un festin il y a quelques mais, el que so.
femme s'était pendue il y a peu de jours.
• La personne qui a fourni ces renscigneinents a ajouté, à propos
de la femme, que, dans le quartier, ce suicide n'avait surpris pêrsonne, e1 que madame .l\louraille , depu is la mort de son mél.ri , disait souvent qu'elle fentendait toutes les nuits {IJire clafJlleJ' son
jouet (il était maquignon ), maJ'clU!J' dans fescalier, et qu'elle désirait vivcment mourir pour aller plus vite le rcjoindre. )
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L'écho spirite d'outre-tomba.
~oniteur

du Spiritisme à Bahia (Brésil).

DIRJ::CTE UR ; M. LUlZ-OLYMPro TELLES DE

ME~EZES.

Dans un des derniers Iluméros de la R evue , nous avons annoncé
l'apparition d'une nouvelle publicalion spirite cn langue portugaise,
à Bahia ( Brésil ) . sous cc titre: L'Ée/lO spirite (f Outre- Tom be

(O Ec1w ctAMm-Tumulo , monitor d'o Spiritismo 'n-o Brazil) . Nous
avons fait traduire le premier numéro de cejournal, afin d'en rendrc compte, à. nos lecteurs cn cOllnaissance de cause.
L'Écho d'Oulre-Tombe paratt six fois par an, cn cahicr de

56 pages in_4°, sous la direction de M. Luiz.-Olympio Telles de
Menezes, auquel nous nous emprcssons tout d'abord

d'adr e~ se r

de

vives félicitations pour la courageuse ioitiative doo! il a fait preu ve.
11 fallait, eo elTet, uo grand courage, le courage de l'opioioo, pour
créer dnos uo pays réfractaire eomme le I3résil uo organe destioé
à populariser nos enseignemeots. La elarté et la concisioo du sty le,
I'élévalion des sentiments qui y sont exprimés, oous sont uo gage
du sueces de celte nouvelle publication. L'in troduetion et l'analyse
que fâ.it M. Luiz-Olympio du mode par lequel les Espríts IlOllS ont
révélé leur txistence J nous out paru três-sali s faisante~. D'autrcs
passagcs, concernant plus spécialemcnt la questioo religieuse, IlOUS
fournisseot l'occasion de quelques rétlexions critiques.
Seloo nous, le Spiritisme ne doit tendre vers aucunc fo rme religieuse déter minée; il est et il doit rester une philosophie tolérante
et progressive, ouvrant scs bras à tous les déshérités, quelles que
soient la nationalité et la conviclion auxquclles i1s appartiennent.
Nous o'ignorons pas que le caractere oL [a croyance de ceux à
qui s'adresse t É cho d' Outre-Tombe, doivent eogager 1\1. LuizOlyrnpio à. ménager certaioes susceptibilités, mais nous sommes
fondés à eroire, par expérience, que [a meilleure maniere de concilier tous les intérêts, consiste à. évitcr de traiter les questions qu'j[
appartient à la conscienee de chacun de résoudre, et à s'attacher à
populariser les grands enseignerncnts, qui trouvent un écho sympathique dan s tOU3 les creurs appelés au baptême de la régénération.
et à la progre..."-Sion infinie.
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l cs pa5sages suivanl.s, extraits de rEcito (fOutre-Tombe , prouverrml micux que de longs commenlaires. la vif désir de M. LuizOlympio de concourir efficacement et rapidement à la propagation
de I~ OS príncipes:
« Le phénomene de la manifestation des Esprits est merveilleux,
et v0ilà qu'il surgit et se vulgarise partout !
c Connudepuis l'antiquité la plns recu!ée, on le voit aujourd'hui,
eo plein dix-neuviême siccle, renouvelé et obsel'vé pour la premiere fois dans l'Amérique septentrionale, aux États-Unis, ou il
s'est produit par dcs mouvements insolites d'objets divers, par dcs
bruits, par dcs CDUpS frappés vraiment extraordillaircs !
• De I' Amérique, iI passe rapidcment en Europe, et là, principale-

ment en France, au bout de quelques années, il sort du domaine de
la curiosité et entre dans le vaste champ de la scicnce.
I De nouvcllcsidées, émanées demilliers decommunications, puisécs dans les révélations des Esprits qui se manifestent S01t spontanément, soit par évocation I donnent Iieu à. Ia naissance d'une
doclrine éminemment philosophiqile qui, en quelques années , (t. fait
le tour de la terre et pénétl'é chez loutes les nations, recrutant dans
chacunc d'ci!es un si grand nombrc de prosélytes qu'on les comple
déjà aujourd'hui par millions.
( L'idée du Spiritisme 0'0. été conçue par personne: personne
par conséq uent n'cn esl !'autcur.
~ Si lcs Esprits ne se fussent point manifcstés spontanément, lo
Spiritisme n'existerait ccrlainement pas : le Spiritisme est-donc une
queslion de fait et non d'opinion, et les dénégalions de l'incrédulité
ne peuvent évidemment prévaloir contre ce fait.
I La rapidité de sa propagation prouve surabondamment qu'il
s'agit d'une grande vérité qui, nécessairement, doit triompher de
toutes les oppositions et de tous les sarcasmes humains, et ccl a
n'est pas difficile à démontrer, si I'on observe que le Spiritismc
fait des adeptes, ptincipalcment dans los classes élevécs de la société.
f On remarque toutefois que ces manifeslations ont toujours lieu
de prCférence sons l'in Ouence de certaines personnes douées d'l1ne
faculté spéciale et désignées sous le nomde médiums : merveilleuse
faculté qui prouve indubitablement, aux yeux étonnés de l'humanité, la toulc-puissance, la bonlé infinie et la miséricorde de Dieu,
suprême créateur de toutes choses•
. « Toutefois, le Spiritisme n'est le privilége exclusif de personne;
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chacun , dans J'intimité de sa famillc, peul rencontrer un médium
parmi 50S parents, el dcs lors, s'i l le vcul, faire lui-mOme ses obser
vations; mais il ne doit pas los faire a . . ec precipilation, à sa. guise,
ni lcs renfermer dans les limites de ses préventions e1 de ses pré4

jugés, pou r cancJura ensuile emphatiq uemen t par la. négation , Sans
s'apercevoir que la. négation d'u ne chase qui, pour quclque mOlif,
n'a pu êlre bico étudiée, eL, pn r conséquent, a été mal comprise,
esl plutôt une preuve de légerclé que de sagesse.
• L'cmploi de quelques heures d'obscrvalion nesumlpasnon plus
pour Gue le Spiritisme, cn ce qui concerne la doctrine, puissc être
parfaiterncnt compris; il exige, au contraire, comme toute autre

scicnco. outre la bonne volonté, une étude longue ei sérieuse; et
que 1'011 ne pense pas,parce qu e c'est une question de fait, qu'i l $Oit
possible d'eo savoir beaucou p pour avoir été lémoin d'u o fait ou
aulre isolé j car uo fait isolé Il'est pas toujours parfaitement compréhensible, si ce o'esl apres I'observation d'autres faits qui ont
qu elq ucfois le plus intime rapporl avcc le précédent, et salls quoi iI
pourra paraitre incroyable el même contradictoire. TI faul done
compulser cl étudier les travaux con nos, pour savoir apprécier les
rajls qui se présenten t fi. notre obscrration e1 pouvoir ainsi comprendre leu r raison d'être.
• Le merveil1eux phénomene de la communicalion des Esprits et
de leur aclion dans la monde visible o'esl plus une nouveauté; iI
csl démonlré comme étant un e conséquence des lois· immuablcs qui
régisscnt les mOlldes ; c'csl un fait qui se produit depuis j'apparition du premier bomme e1 qui s'csl perpétué chez tous les peuples,
11. lr(lvers tOtlS les temps ct sous des caracteres divers, e1 dunl 0 0
trouve Ic témoignage le plus compl6l dans les archives de l' iJ isloirc
soit sacrée, sait pro fane, ou se trouvent cODsignés uo graod oumbre
de faits de mani restations spirites.
• 11. Les avantages que la société tire du Spirilisme soo Lde la
plus grande importance, aLLendu que celte doctrine sublime et providcntiellc, qui conlribue si efficacemenl au bonheur de !'homme,
exerce sur ell e une puissanle o.ction 100nt scien lifique que moral iso.tricc.
.
« L'a ction scientifique du Spi ritisme se réve:le par les lumineuses
explication5 ct les définiLions claircs 6L precises qu' il donne de lous
les phénomenes auxquels on a donné le nom de surnaturels; elle se
révele égA.lement par les preuves pa lpables qu'il oous donne de la.
préexisteDce, de l'indi vidualiléelde l'immortalité de !'êLre pensant, en
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démontranl de la maniere la c lus év idcn le la cause dos inégalités mo.
rales du monde visib\e ot du monde invisible, cC partant , la respons·
biiité morale des âmes, ainsi que lcs peincset les récompenses futures.
I L'action moralisatrice du Spi rilisme l:e démon lre, qnand nous
considérons que j'égoIsme, ceUe pl aie cancéreuse de I' humanité,
engendréc par le matérialisme, négalion formelle de loul pl'incipe
religieux, se tTouve profondément ébranlé par ceUe aurore I!élcste,
que le Tout- Puissant , dans 500 infinie miséricorde, a daigné cn_
voyer à la terre comme messagêre de celte erc nouvelle et bienheureuse dans laquelJe les hommcs, comprenant mieux Jcurs devoirs
réciproques. accompliront sans peine lcs salutaircs préceptes du
Christ : • Aime le Scigneur lon Dieu de tout ton creur, de loute
• 1011 âme et de toul tOIl esprit. Tout cc que vous voulez que
• le.3 hom mes vous fassent, faites·le· leur égalemcnt. •
t Le Spiritisme est encore l' aurore messagere d'une erc nouvel le,
CII ce que, à la c1arté de Sll. lumiere resplendissanle, se dissipent les
ténebrcs de I'incrédulité, et que, peu li peu, la foi et "espérance
se gliEscn t dans le creur de ceux qui ne possédaient pas ces vertus.
I Si donc le Spiritisme produit incontestablement de bons fruits,
parce qu'il dOl1l1e j'cspérance et la foi; si la foi et I' espérnncc
amenent effectivemenl les incrédules à de saines croyant;es, iI cst
évident que le Spiritisme, eu opé rant de parei ls mirad es sur la
conscience, répand une bienfaisante doctrine qui satisfait à la fois
j'cspritet le creur, parce que c'est un sysleme de vérilés philosophiques baséos sur l'Évangile que les bons Esprits, fi dclcs mcssagcrs
de Dieu, nous viellnenL confirmer ; c' est I' épée de l'Archange qui
vicl1t arracher les arbres et las arbustes de l'incrédulité en con·
fondanll cs matérialis1cs et les atbées.
.. Lc Spiri lisme doit paI' conséquent marcher le front haul, parce
qu'il ,'íon t détruire ces erreUl's, et en même tcmps verser un baame
consolaleur et viviüant sur les plaies de I'humanité• •
LES MEB.VEILLES CÉLESTBS , PA R C. PLAM U ARl ON

Un grand nombre de nos lecteurs nous demandent depuis longtemps les Merveilles cé/estes, qui élaient épuisées. Nous som mes
heureux d'annoncer que cet ouvrage d'aslronomie populairo vien t
d'être réimprimé en uno lroisiême édition, augmentée de nouvelles
découvcr lcs et ornée de 80 gravures représcntant les vues télesco·
piques les plus curieus6s. Prix : bl'oché , 2 fI'. : relié, 3 fr.
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Mt::S3IHRIENI'iES, emeig,zement élémentaire (lIistoire 1
tMorie et pratique de magnétisme animal).
B AUCII ! ,

memllre tilulaire de la Société de macnêtisme de

~aris.

Cet ouvrage, écrit sous la forme d'entretiens familiers 1 a pour buL

d aider à la propagation du Mesmérisme ou magnétismc animal,

La partie théorique comprend le magnétisme dan s l'antiquité et
au moyen dge, S3 rénovation par Mcsmer et son élal actuel.
Dans la partie théorique et pratique 50nt exposés les diverssy.slemes, les mélhodes des prin cipaux matlres , les procédés , les efTets,
les applications ulHes e1 raisonnée.s du magnétisme et les dangers
de scm emploi par des mains inexpárimentées.
Plusieurs chapitres sont parLiculicrcment consacrées au somnambulisme, à. la lucidité el à l' exlase. La partie psychologique, la puissance de la volonté , celle de I'imaginalion, etc., y tiennentégalement
une large place ot sollicitent l'atlention de ceux qui ont à cceur la
recherche de la vérité.
En présentant le magnetisme dans toute sasimplicilé, c'c51-à-dire
dégagé du mcr\'tlilleux el de l'exngération qui ont du conll'ibuer à
éloigner de son étude un grand nombre de personnes sérieuscs , I'auteur espere que la lecture de son livre évcillera, chez celles que la
prévention n'a.vcugle pas e1 qui tiennent à se former une opinion
d'apres [eur propre jugement, le désir de chercher et ['espoir de
trouver la cler de phénomênes considérés à. tort comme s urnatur~ ls,
parce qu'i\s sont mal compris.
Les Causen·es mesmériennes forment un vol. in-S- br. de 2J2 p.

Prix : ! Ir. , ct remIu franco par toute la Francc , 2 /1'. ~5 .

Avis
Pour satisfaire au vmu eIprimé par un certain nombre de nos abonnés, nous publio:1S ci-dwous le modela de ~u sc ription des letlr65 li. adresser li. Ia Soc:iété anonyme.
La. forme suivan1e nous a paru rernplir toutes les conditions désira bles pour assurer
l'arrivée des correspondances li. deslination et éviter toule dêsigualion personnelle :

A la S ociélé anonymc du Spiritismc,
7, rue de Litle.
P aris.
Rcmarquc. - Nous rappelons 'Iue pour réduire les démarches cl les perles de temps
11 leur plus sim pie expression, les ,·aleurs ou manda t~ de poste in sértl~ dans les lellres
adressees 11. Ia Société, dem:mt êlr03 falh à I'ordre de M. Bittard, chargé spAcialement
des encai;.selllents. 50US la surveillance du comité d'administration de la Soâété.
Pour le Comité âadmi11islration , le Stcritaire·gb'ant : A, D[Sl!n;s.
pari!. -

Imp. Houge freres, Dunon cl I~rc !né, rue du f.'OUr-SalllL-Gcrmaill, U ,
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Les Déserteurs.
(CEUlTes posthumn.)

Si toule31es grandes idées ont eu leura apOtres fervents et dé-

voués, les meilleures mêmes oot eu allssi leura déserteurs. Le Spiritisme ne pouvait échapper aux conséquences de la faiblesse humaine;
il a eu les sieos, et à. ce sujet quelques remarques ne seroot pas
inutiles.
Au commencement, beaucoup se sont mépris 5ur la nature et ie
but du Spiritisme, et o'en oot pas entrevu la portée. II 8. tout d'abord excité la curiosité; beaucoup n' 001 Vil dans tes manifestations

qu'un sujet de distraction: ils se sont amusés des Esprits, taot
que ceux-ci ao! bieo loulu le8 amuser; c'était uo passe-temps, souTeot uo accessoire de soirée.
Cette maniere de présenter la chose au début, était une adroite
tactique de la parl des Esprits; sous forme d'amusement, l'idée a
pénétré partout et semé des germes sans elTaroucher les consciences
timorées ; on a jouá avec l'enCant, mais l'enfant devait grandir.
Quand, aux Esprits facétieux, ont succédé les Esprits sérieux,
moralisaleurs; quand le Spiritisme ful devenu science, philosophie,
les ge,ns superflciels ne 1'oot plus trouvé amusant; pour ceux qui
prisent avanL tout la vie matérielle, c'était un censeur importun et
gênant que plus d'un a. mis de cóté. 11 o'y a pas ã regretter ces
déserteurs, car les gena Crivolessont partoutde pauvres auxiliaires.
Cependant celte premiere phase Dta pas été do tempa perdu, bieo
toio de lã. A la faveur de ce déguisement, I'idée s'est ceDt fois pIus
popularisée que si elle eo.t revêtu, dês I'origine, une forme sévêre;
mais de ces milieux légers et insouciants sont sortis dtls penseurs
sérieul.
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Ces phénomenes, mis à In mode pnr j'aUrait de la curiosité.
devcnus un engouement , on1 1enM la. cu pidité des gens à ['alTut de ce
qui esl nouveau, dans l'espair d'y trouver une porte Duverta. Les
manifestations semblaientune matiere merveilleusement exploi table,
e1 plus d' un songea. à s'cn faire un auxiliaire de son inrlustrie;
d'autres y virent une variante de I'art de

[a.

divination, un moycn

peut- êlre plus sur que la cartomancie, la chiromancie, le mare de
café, elc. , etc., pour connaítre ['avenir et découvril' lcs chases
cachées, car, selon j'opinioll d'alors, les Esprits devaient loul
savoir.
Dcs que ces gens· l1.\. virenl que la spéculation glissait dans leurs
mains et tou rnait à la Iliystifi calion, que les Esprits ne '1enaient pas
les aider 11. Caire fortulle, lcur donncr de bons Iluméros à la loterie,
leur dil'c la. bonne a.venture vraie, leu r Caire découvrir des trésors
ou recueillir des héritages , leur donner quelque bonne invenlion
fruclll€use et brevetable, suppléer à. leur ignorance el les dispenser
du travail intellectueJ ot matéricl, les Esprits n'étaien t bons à fi en ,
et leurs manifestations n'étaient que des il1usion~ , Autantils avaicnt
prôné le Spiritisme tant qu'ils Ol1t eu ]'espoil' d'en tirer uu prolH
queJconqlJe, autant ils le délligrerent quand vint 1e désappointcmenl-.
Pl us d'un critique qui le bafonc, lo porterait aux nucs s'i1 lui ,avait
Cait découvri r un onele d' Amél'ique ou gagner à la Bourse, C'est la
plus llornbreuse catégorie des déserteurs. mais on couçoi t qu'on ne
peul consciencieusement les qualifier de spirites.
Celte phasc aégalement eu son util ité j cn montrant ce que ]'on
ne devait pas aUenJre du concours des Esprits. elle a fait conn ail re
le but sérieul du Spiritisme; elle a épuré la doclrine. Lcs Esprits
savent que les leçons de I'expérience so nt Ics plu's profitables; si,
des le principe, ils avaient dit : Ne demandez pas !elle ou telle
ehose parce que vous ne réllssirez pas, on ne les aurait pcut-être pas
crus; c'est pourquoi ils ont laiss6 Cai re, afin que la vérit6 sorut de
l'obscrvalion. Ces déceptions ont découragó Ics exploiteurs ct contribué à en diminuer le nombre; ce sont des parasites qu'ellcs ont
enlevés au Spiritisme, et non des adeples sincel'e!i'.
Certaines gens , plus perspicaces qúe d'autres, ont entrevu
I',hom me dans l'enfant qui venait de nailre , et en ont eu peur,
comme Hél'odc eul peurde "enfant Jéslls. N'osant attaqller [e Spiritisme de fro nt, ils ont eu des agents qui ['ont embrnssé pour l'étouffer; qui en prcnnent le masque afill de s'introdllire partout, souiller
adroitement la désalfection da.ns Ics centres, y répandre par dessous
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maio le venin de la calomnic, y jeter des brandons de discorde,
pousser aux aeles compromellanls, tenter de faire dévoyer la doctrine pour la rendre ridícule ou odieuse, et simuler cnsuite des
défections. D'autres Banl encare plus habiles : tout co prêchant
['unian, ils semcnt la division; ils jettent adroitement 5ur le tapis
dcs qucstions irritantes ct bJessanles; ils excitent une jalousie de
prépondérancc entre lcs différents centres; ils seraient cnchantés
de les voir se jeter la pierre et élever drapeau contre drapeau à pro pos de ql.clques divergences d'opinions 3m certaines que~tiol1s de
for me ou de rond, Ic plus souvcnt provoquécs. Toules les doctrines
únt eu leurs Judas ; le Spiritisme ne pouvait manquer d'avoir les
sieIls, el ils ne lui onl pas fait défaut.
Ce sont lã des spirites de contrebande, mais qui ont eu aussi lÊlUr
utilité; ils ont appris cn vrai spirite ti. être pructent, circonspect,
et à ne pas sc ficr aux apparences.
Eu principe, il faul se méfier des ardeurs trop f1évreuses qui sont
presquc toujours des fcux de pail!e ou dcs simulacres, des enthousiasmes de circonstance qui suppléent aUl actes par I'abondance
des paroles. La vérilable conviclion est calme, rél1óch ie, motivée;
clle st'. révele, comme le vrai courage, par Ics faits, c'c31- à-dire pai'
la fcrmc té, la persévérance, elsurtout I'abnégation. Lc désintéres semcnt moral ct matériel csi la. véritable picrre de touche de la
sincérilé.
La sincérilé a un cachet sui generis; clle se rêl1êtc par des
nuances sourcut plu:; faciles à. compl'cndre q i' à dWnir; 011 la senl
par cel errel de la Iransmisslon de la pensée donl le Spiritismc
vient nous révéler la Joi, et que la fausselé :Je plrvient jamais à
simuler complétement, altendu qu'elle ne peut changer la nature
des courants fluidiques qn'elle projelte. Elle croil à lort donner le
challge par une bassc el senil e l1atlcri e Q'.li ne peul séduirc que los
Ames orguei11euses, mais c'est par ceHe fia.lleri e même qu'olle se
trahit aupres dos âmes élevéc!",
Jamais la glaC'.e n'a pu imiter la chaleur.
Si nous passons à la catégorie de:; spirites proprement dits, là
encore nous nous trouvons aux prises avec ccrlaines faible3Sc3
hum(\jnes, dont !a doctl'ille ne triomplle pas toujours im médiatement . Les plus difficiles à vaincre sonl !'égolsme et I'ol'gueil, ces
deux pa5sions ori gineUes dc I'homme. Parmi los adoptes cOIl 'lain cus, il n'y a pas de désertions dans l'acccplion du mo l, cal' celui
qui déserlerait par un motif d'inlérêl ou tonl autre, n'aurait jamais
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élé sincercrnent spiritc ; mais il peut y avoir des défaiHances. Le
courage ct la persévérance peuvent fléchir devant une déception,
une ambition déçue, une prééminence n OIl obtenuc , un amourpropre froissé, une épreuve ditncile . On recule devant le sacrifi ce
du bien -être, la crainle de comp romettre ses intérêls matériels, la
peur du qu'cn dira-l-oll; on est désarçonné par une mystification;
on ne reDonce pas, mais Oll se reCroidit ; on vil pour soi e1 non pour
les aulres; 011 veut bicn bénéficier de In. croyance, mais à la conditioo qu'il n'en emitera rico. Certes, ceux qui agissent ainsi peuvent
êlre crúyants, mais à coup sur ce 50nt des croyants égotstes, cn qui
la foi fl'a pas mis le feu sacrédu dé\"oument ei de l'ahnégaHon j Icur
âme a peine à se détacher de la maliere. 115 fonl nombre nominalement, mais on ne pcut comptcr sur eux.
Tous aulres 50nt les 5piriles qui méritent vérilablemenl ce nom; ils
acceptent pour eux-mêmes toutes les conséquences de la doctl'ine,
et on les reconnait aux efforls qu'ils font pour s'améliorer. Sans
négliger pIus que de raison les intérêts matériels l c'esl pour eux
l'accessoil'c et non Ic principal; la vie terrestre n'cst qu'une traversée
plusoumoins pénible; de son emploi utile ou inulile dépend l'avenir;
seS joies 50nt mesquines auprcs du but splcndide qu'ils en trevoient
au delà; ils ne se rebutent poinl des obstades qu'i!s rencontrent SUl'
la route ; les vicissitudes, les déception5 50nt des épreuves devanl
le5quelles ils ne se découragent point , parce que le repos csl le
prix du trava.il; c'cst pourquoi 011 nc voit parmi eux, ni désertions
ni défaillances.
Aussi les bons Esprits protégcnl-ils vúiíblemenl ceux: qui lutlent
avec couragc et pcrsévé rance, donl le dévoument cst sincere et
sans· arriere-pecsée; ils les aident à triompher des obstaclcs et
allégent lcs épreuves qu'i1s ne pcuvcnt leu r éviler, tandis qu'ils
abandonnent non moins visiblemenl ceux qui Ies abandonncnt et
sa.crificnt la cause de la vérité à. leur ambition personnelle.
Devons-nous ranger parmi les déscrteurs du Spiritisme ceux qui
se rctirent parce que notre maniere de voir ne les satisfait pas ; ceux
qui, trouvant 110tre méthode trop lente ou trop rapide, prétcndent
atteindre pIus t6t et dans de meilleurcs conditions, le but que nous
nous proposons? NO I1 certes, si la sincérité et lo désir de propager
la vérité sont leurs seuls guides. - Oui, si leurs efforts lendent uniquemen t à. se meUre cn vue et à. capter l'aUention publique pOUI'
satisfaire leur amour-propre et leur intérêt personnel !...
Vous avez une maniere de voir qui n'est pas la riôtre; vous ne

-

3G7 -

sympalhisez pas avec les princfpcs que naus admetlans! Rieo ne
prauve que vous sayez dans le vrai plus que naus. 00 peut ditTérel'
d'apinian Cri matiere de science ; cherchez de votre côté, comme
naus chcrchons du nôtre; l:aveoir fera bieo voir qui de nous a tort
ou raison. Nous ne prétendons pas être seuls dans Ics conditions
sans lesquel!es on ne peul faire d'étudcs sérieuses el utiles ; cc que
nous avons fai t, d' aulres peuvent assurémeIlt le faire. Que les
hommcs intelligents se réunisscnt avcc naus ou cn dehors de nous,
qu'importc !.o. Que les centre!? d'études se multiplient, tant mieux,
car ce sera. uo signe de progres iocootestable, auquel nous applaudirons de lautes nos forces,
Quant aux ,rivalités, aux tentatives paul' nous supplanler, nous
avons un moyen infaillible de ne pas les craindre. Travaillons à
camprendre, à agrandir notre in telligence et nolre creur; luUons
avec les autres i mais luttoos de charité et d'abnégalioll . Que l'amour
du prochain in:'icril SUl' notre drapeau , soit nolre devLse ; la. rccherche
de ta vérité, de quelqlfe parL qu'cl!e vienne , notl'e unique bul ! Avec
de leIs scntiments , naus braverons la railtcrie de nos adversaires et
les tentalivcs de nos compétHeurs: Si nous nous trompons, nous
n'aurons pas le sol amour-prop re de naus entêter dans des idées
fausses; mais il est des principes SUl' lesquels on est certain de ne
jamais se tromper : c'est !'amour du bien, I'abn égalion, fnbjuratiun
de tout sentiment d'envic et de jalousie. Ces principes 50nt les nôtres; naus voyons en cux, le lien qui doit unir tous les húmmes de
bien, quelle que soit la div8rgence de leu r opinion; !'égolsme et la
mauvaise foi mettent seules entre eu! des barrieres infranchissables.
~l ai s quelle sera. Ia canséquence de cet état de choses? Sans contredit,les menées des faux: freres pourront apporter mamenlanémenL
quelques perturbations partielleso C'est pourquoi il faut faire tous
ses eliorts pour Ics déjouer aulanl que possible; mais elles n'auron t
néces3airement qu'un temps et nc sauraient être préjudiciables paul'
l'avenir: d'abord parce qu' elles sont une maoceuvre d' oppositian
qui tombera par la force des choses ; co outre, quoi qu'on dise et
qu'on fassc, 00 ne saurait ôter à. Ia doctrioe son caractere dislinctif,
sa philosophie rationnelle est logique, sa moral e consolante ct l'égénératl'icco AlJjourd' hui, les bases du Spiritisme 50nt posées d 'une
maniere inébranlable; les .livres écrits sans équivoque el mis à. Ia
porlée de loulas les intetligences, seront toujours t' expression claire
et exacte de l'enseignement des Esprits , et le transmettront intact
à ceux qui viendront apres nous.
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11 ne faut pas perdre de vue que nous sommcs dans un momcn t

de trnnsit-ion, et que nulle Iransition ne s'opêrc' sans conniL fi ne
faut done pas s'étonner de \P(/ i!' s'agiter cerlaincs passions: lcs ambitious compromises, lcs intérêts froissés, Ics prétcntions déçues j mais
pea à peu toul cela s'éteinl. Ia fi evre se cal me, Ics hommcs passenl
et lcs idécs nouvellcs reslen t. Spirites, si vous voulez être invincibles,
.soycz bienvei!lanls ei char itables; lo bie~ esl une cuirassc canlre
Iaquclle viClldront toujou rs se briger Ics manreuvres de la mah'cil-

lance 1...
Soyons dOlle sans crainte : l'avenir esl à naus ; laissons nos adversaires se Jébaltrc sous l'étrci nlc de la vérité qui Ics ofTusque j lauLe
opposition csl impuissantecontrc l'évidence, qui triomphe inevitablemen! par la force même des choses. La vulgari salion universelle du
Spil'ilismc cst une question de temp ~ , e1 dalls ce siêcle-ci, le temps
marche à pas de géanl sous l'impulsioll du prog rcs.
ALI.AN KAlIDEC.

R emarque. - Nous publions comme com plement de cet a rtide,
une instruclion dOllnée sm le mÓme sujet par j\1. Allan l\ ardcc,
depuis son entrée dans le monde des Esprits. Jl nous a paru interessant pour !lOS lecteurs, de joindre aux . p ~g:es éloquenteset virilcs qui
préceden t, l'opi niol1 acluelle de J'organisateur par excellel1ce de
nolre philosophie.
(Paris, novembre 18G9.)

Lorsque fetais corporellement parmi vous, je disais souvellt qu'iI
v aurait 1l faire une hisloire du Spiriti3me, qui ne manC]uernit pas
d'inlérêt; c'esl encore mOll a\,js atljourd'hui, e l lcs élé menls quc
j'amis rasscmblés dans ce bui, pourront senil' un jour à. réaliser
ma pcnséc. e 'est qu'en en·ct , j'etais placé mieux que loul autre
pour apprécier le curieux specla::le provoqué par la découvertc el
la \'ul garisation d'unc grande vérilé. Je pressentais jadis, je sais
aujourd'hlli quel ordre merveilleux , quelle harmonie inconcevable
président à la concentra.tion de lous les documenls deslinés à. eu ranter
l' reu\'l'e nouvelle. Lnbien veillance, la bonne volon lé, le dévoumenl
absolll des uns i In maumise foi, I'hypocrisic , \es mílnceuvrcs malyeillanles dcs autres, tout COll court à nssurel' la stabil ité dc l'é dHice
qui s' ólc\'e. Ent re le5 mains des puissances supérieures qui prési·
dent à tous le!; progrcs, les résislances inconscienles ou simuléc:;,
les altaqucs nyant paul' objct de semel' le discrédil et le ridi cule,
dc \'icllnent des instrumenls d'ólaboralioll.
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Que n'a-L-oo pas fait! quels mobiles o'a-l-on pas mis co mouvement pour étoulTer ]'cnfanl au berceau!
Le charlatanisme et la superstition oot voul u lour à. tour s'emparer
de nos principes pour los exploiter à Jeur profit; loutos [es foudres
de la pfesse 001 lonné canlre nous; 00 a lourné cn dérision les
choses les plus respeclables; on a attribué à l'Esprit du mal les
enscignements dos Esprits les plus dignes de J'admiratioll et de la

vénératiotl univcrselles; et cependant tous ces eITorts accumulés,
cette coalition de tous les intérêls rroissés, o'onl réussi qu'à proclamer
I'impuissancc de nos adver5aire~.

C'esl au milieu de cette lutte incessante con1re les préjugés établis ,
contre les erreurs accréditées, qu'on apprend iconnaitre les hl)mmes.
l e savais, en me consacrant à mon reuvre de prédilection, que je
m'exposais à [a haine des uns, à l'envie el à la ja[ousie des nutres.
J~a rouleétait s:cmée de difficullés sanscesse renaissantes. Ne pauvant
ricn contre la doelrine, on s'attaquait à l'homme j mais, de ce cõté,
j'étais fort, ear j'avais fait ahnégation de ma personnalité. Que m'im·
portaient los tentatives do la. ealomnie; ma eonseienec r.t la grandeur
du but me faisllienl volontiers oublier les ronces et les épi nes du
chemin. Les témoignilges desympalhie et d'estime que j'ai reçus de
ceux qui onl liU m'appréeier, onl été la plus doucc réeompense que
j'aie jamais ambitionnée; mais hólas ! que de fo is j'eusse succombé
sous le poids de ma tAche, si ['all'ectioll e1 la reconnaissance du grand
nombre ne m'euss:ent fait oublier \'ingralitude et !'injus:tice de quelqucs-uns : car si les attaques dirigées contre moi m'oot toujours
trouvé in!"ensibJe, je dois dire que j'ai été péniblementaITecté loutes
les fois que fai rencontré de faux amis parmi eeux eo qui j'espérais
le plus.
S'il est juste de jeter le blâme sur cc ux qui ont tenlé d'exploiter
le Spiritismc ou de le dénaturer dans leurs écrits saos cn avoir fait
uoe étude préalable. combieo sont coupables ceux qui, apres s'en
être assimilé tous les principes, non contents de se retirer à !'écart,
ont tourné leurs eJTorts contre lui! C'est surtout sur les déserteurs
de ceUe calégorie qu'il faut appeler la miséricorde divine; car i!s
onl volontairement éteint le flambeau qui les éclairait, e1 à l'aide
duquei ils pouvaient éclairer les aul res. 115 ne tardent pas à. perdre
la prolec lioll des bons Esprits, et., nous en avons fait la triste expérience,on les voit bientôt tomber de chute cn chule dans les situations
.las plus critiques !
Depuis mOIl ]'etour dans le monde des Esprits, j'ai revu un certain
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nombre de ces ma lheurcux ! J Is se rep~nlenl mainlenanl ; ils regrelté~l leur inaclion et leur mauvais vouloi r, mais ils ne peu\'cnt
réparer le temps perdu! .. . Ils reviendront bienlôl sur la terre, avr:c
la fe rmc résolution de concoudr activement au progres, e1seront
encore cn lutte avec Jeurs ancicnoes tendances jusqu'à ce qu'ils eo
aient définitivemenl triomphé.
On pourrait croire que los spiriles d'aujourd'hui, éclairés par ccs
exemplos, év iteront de tomber dans les mêmes erreurs. 11 o'eo est
rico. Longtemps encore , il y aura des faux freres et des amis maladroils ô mais pas plus que leurs aloés. ils ne réussiront à faire sortir
le Spiritisme de sa veie. S'ils causenl quelques perwrbations momcl1tanées et purement locales, la doctrine ne périclitera pas pour
cela ; bientôt, au contraire , Ics spirites dévoyés recon naitront Icur
erreur; ils 'Viendront concourir avec une nouvel1e ardeU!' à " re uv re
un instant méconnue , et agissant' dc concert a"ce les Esprits supérieUl's qui dirigent les trausformalions humanitai res, ils s' avanceront
à pasrupides vcrS les temps heureux prúmis à I'hum an ité régéllérée.
A I.LAN KAROEC,

La vie éternelle.
I
LA

TERRE

DANS L'rNF1NI El' DANS L'ETER!\!TE.

To utes Jes religions qui se ~o nt ,~uccédé dnns l'his(oi re de ;'h uml!llit~, depuis ra.
lhéog<lnic des Aryens, qui p3.rait daler de quinze mille aos el nous o!fre le typc le
plus ancien, juslIu'au babisme de J'Asie, qui ne date que de ce siêclll el compte
cependant dêl!! bicn Jes sectaires; depuis les théologies les plns \'Jstes el les mieu,'(
aO'ermies, qui, comme le bouddhisme cn Asie, le chrisliani5me en Europe et I'islamisme eo Afrique, oot donriué SlIr d'immenses conlrées tt sur de loug~ sillcles,
jusqu' aux s)'Stllmes isolés et morl-nés qui, commo J'égliso fmn çaise de l'abbé Chalel,
ou la relig\on fnsionienne de Tourei!, ou lo temple positivMe d',\u guste Cowte,
n'oot vlÍcu que J'espace d'un malin; - teutes les religions, dis·je, oot eu pour but et
pour (in la cOUlwissallce de la vie éternelie.
Aucune cepemlant n'a pu lI CUS dire jusqu'à prúent, ee quo c'est quo 1.\ vie étern ene; aUCUlle même n'a pu nous apprendre ce que c'est que!a .. le 8..:tue lle, en quoi
elle dllIêre ou eo quoi alie se rattaclle à la vie ,élcrneJle; ce que c'cst que la Tem;! oÍ!
nous "ivoos; cc que c'est que lo ciel "crs lequel tous lcs regards anxielLl s'élhcnt
pour lui demander le sccrel du ~ raod probleme.
L'inrpuissance de loutes les n,ligio n~ anciennes et mO(lernes, à nous ,cl pliquer le
systême du monde moral, a élti (ause que la philosophie, décou ragêe par leur silellce
ou lems Jictions, estarrivée 11 former dans gqn sein, mre ~cole de sceptiqucs qui, no neulcment uoutcrenl de I'existence du monde moral, mais poussercm J'exagémtion
I1 s~ !\'il nler la présence de Dieu dans la nature et l'iuuno rlalité des Ornes Í!llellecueUes.
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Notre philosophie spiritualiste des sciences, fondéc 5ur la synthese des scicnccs
positives, d ~pécialemcnt 5u r les conséquences mélaphysiques de I 'a ~tronomie
moderne, est plus solitlc que nulle des rcligioll5 anciennes, plus bel!e que lous les
s)'stemes phi lusophiques, plus féconde que nulle des dGctrines, des croy~llces, ou des
opinions cmises j usqu'lI ce jour par I'esprit Jiumai n. Née dans Ic silence de l'étude,
nolre doctrinc grand it dans l'ombre el va se perrectionnant s~ns cesse p:!r une
in terprétalion de plus en pl us développée de la connaissance de J'univers; eHe Wf-

,·jlTa aux syslemes lllénlogiques et psychologiques du passe, paree que c'est la
u ature même que nous observons, sans préjugés. saTIS spéculalion ct sans crainlc.
Lorsqu'au milieu d'une lIuit profonde ct sil>!ncicuse, notre âme solitairc s'él/We vers
ces mondes loinlains qui brillco! au-de!'sus de 1I0S têles, nous eherehoos iostinelivemcnt à interprêler les rayuns qui nous vienncn! des étoiles, ear nous SeJltOllS que
ccs rayons sont comme aulant de liens fluidiques, raUac hant les ast~s enlre eu:.:
dallS le rés~a u d'une immense sol idarilé. Maintcnant que Ics éloilcs ne sont plus pOlir
nous des clous d'or fixés à la \'o(lte des eiellx ; maintenant que nous sa ~ ons que ccs
éloiles ~ont au tanl de súleils analogues au Ilõtre, centres de systemes pldllélaires
variés, ct disséminés à de terrifialltcs distanecsà travers l'inflnl des espaces; mainten anl que la nuit n'esl plus pour nous un fait étendu ;) I'univers entier, mais sirnplement une ombre passagere située derriere le globc ter restre relalivement au EOleil,
om bre qui s'étend 11. une ecrtaiue dislnnce mais non pas jusqu'uux {'loi\c~, cl ljue
nvus I rJver~olls ehaque jour pendant \[ur.\ques hcnres par sui te de In. rol alion diurne
du globe; - nous appliquons ces connai ss ~nces pll;y~iq ues à l'explication philoso phiquo de notro siltlalion dans I'u ni vers, et 1101).S constatons que nous habilons la
surl"aee d' une planeie qui, loin d'Mre le centre p.~ [a bdSe de la création, n'est qu'u ne
ile flottantc du grand arc hipel, emporlée, en même temps qu e des myriades d'au tres
analogucs, par los fnrce~ direel riees de I'univers, et qui n'a été marquêe par le
Créateur, tI'aucun privilé;;;e spécial.
Nous sentir emportés d3ns I'espace esl tme condition utile 11. Ia comprélJension
exacle de uotre place relath'e daus le monde; mais phys i q u ~rnen l nous n'3\-On5 !li
no pouvons aVO lr cette ~e n sn tinn, puisque nous sommes fixés 11. Ia Terre par son
atlraetion el partieipons intésralement 11. tous s~s m om·em~ nt s . L'almos phCrll, Ics
nuu!:les, tous les objels mobiles ou immobiles appartenan t à [a Terre, sont llu trainés
par elle, attachês à clle, el pnr conséquent relatÍl'ement imnlObiles, Quelle quo ;oit
la hautellf 11 Inque\le on s'éli!ve d,ms I'almosphere, 00 ne pnrviendrai t jam~is 11 se
placer cu dehors de l'attractiou terrestre el à s'isoler de son lllouvement pour le
con.t.aler; la lune elle-:nêrne, â 9li,OOO liems d'id, cst entralnée dans I'espace par
la translaLioll de la Terre, Nous ne poi,:vons done sentir le mouvemen[ de no!re ptaII He que par la pen~ée. NOllS sera\t-i1 possible de parvenir à eeue sensati un curieuse?
E~S3 ~·0Il S.

Songeons d'rtlwrd que le globe sur leque l nous snm mes, vogue tlans le ,·ide en
raison de 600,OÜO Heucs par jour, ou 2i,50(l1i,m~~ à l'hcure! :10,050 melres par
secor.d<l : c'est une \' ites~e plus de cinquante fú is plus rap\de qne cello d't:n boulet
de conou (celle-ci élant de ~50 metres), Nou~ pouvons, non pas sans doute nous
flgurcr cx~ctc me n t cette ra pidite inouie, mais no us eu former une idée cu MUS
représent.ant une ligne de 458 lieues de long, et en wngeanlque le globe terreslre la
parcourl en uroe minu te. Perpétueltcment, 9ans arrOl, sans trihe, la terre 'Vole ainsi.
En noussupp()Santplacés danõ I'espace ell'altlllldan t prcs de son chemin, pour la ,·oil:
passer del'ant nous eomme un train express, nCiU~ la \'erri(}n ~ arriver de lob so!Js la
forme d'unc etoile brillaflte, Lorsqu'elJe ne se~ait plus qu'â 6 ou iOO,OOO !ienes de
nous, t'est·lI-dire vingt-quntre IIcu res avant qu'elle nous arrh 'e, elle purallrait plus
grosse que nulle éloile eonnue, moins gr05sc GUc la Lune ne nous parall : comme un
Bros bolide semblable à i,:eux qui Ir aversent parfois le ciel. Qualre heures avan t son
arrivée, elle parai! pres de quaton:e fois plus volumineuse que la lune, el eonlinuanl
de s'enller démesuréme nt, oceupe bienlônm quar t du eiel. Déjà nous distinguoll~ 11
sa surface les eonlinents t!l les mers, las pôles cha rs~s de neige, I~s bandes de lIuages
de& Iropiques, I'Europe aux rivages dçehiq uetés .. , et rcut-êtr .. d islinguon s-no~s une
petite place verdil tre qui n'est que la lIlillicro.e p)ttio de la surrncll entihe du globe,
el qu'oll appelle la Fral.lee.... lléJà n..ous a~ons rernarqué son mouvemcllL de rotati~lI
SUl' sou axe" . mais se gonl1allt, se gonllant toujours, le globe soudaill se déplole
comme uno ombre gigautesque Sllr le ciel entier, mel six minutes et derr. ie à p:asser,
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ce qui prut-êlre MUS pcrmet d'cntendre lu cris des Mies faul'es des for ~ c s équato- ·
r iales elle cano n des peuples IlU mains, puis s'éloignanL n cc mlljp.s té daflS les profonde urs de I'espace, s'enfollcl', eu se rapcl issan t da ns )'immensilé bêa nte, sana laisse r
d'au ll'c trace de 50n passsgo qu'u n élonnemen l mêlé de tClrcur dans Doue regard
foudroyé.
C'esl sur ce colossal bClllet cé l e~ te de 3 (.100 lieoes de diarnH re el d'un poíds de
;;,Bi 5 milliol1s de millioIls de milliards de {ilOlh que nous so mmes disséminés, relils
êlres imperceptibles, cmporlés awc une ~nergie indescriplibJe par ECS dil'e rs mo u,'e me n t~ de Iranslation, de fowtion. de balancemenls, el par ses illctillsisons alterna lives, 11 peu prês l'omme Jes j:pains de pous~il!re ad hérCIlLS à UII boule t de callOu
lal1c(l dans I'e~pace . Connaitre telle ma l che de la Terw d la sentir, I)'est r.0s~éder
I' un e des premihes et des plus impor tan tes condi;iol15 du savoir cos mograp liq ue.
Ail1~i ,'ole la Terre dans le eie!. La de!cri )llio n de co mou\'e ment peut pa railre
punmrnt clu ~o m aiJlc de t'aslronomie. l"ous t o n st~l e ro n s to u! à I'IICUIC que la phirvwl' llie religieuse esl hautemellt inlüeH(le 11 t es fai ts, el que la COllnalssance de
l'univers p l ,y~i \jue don ne eu r(lalilé les Lases de la l eligion de l'a\"euir. Continuons
l'exa mcn ~cieJllifique de uolre pla ncle.
L~s lhéolof:i u, pas plus quo nul Mifice ne peuvenl êlre bât ie~ sur le vide. ElIes
oul pris pour cba rpe nl e, l'ancie n ~}'~lellle
monda l ui supposait la Tern immubi le
au centre. L'astronomie moder ne ell dé monlrant a nni lé de J'iJlusion antique,
dé monll e la " ani té du Uléologies fondéu EU! cllc.
CcUe planeie 1'51 peupl(le Ilar uu no mbre eo n~iJér8 ble d'especes \'i\'an le$, que I'on
a classéfs cn de u x grn ndt s divisi olls natorelles : le r egne ' él\élal el le rcgll e an ima l.
fJJaCIl Ji de C€S Hn.'s dinere dts ,,;hosrs purrmcn t matérielles, dt's objels inanimé~, en
cc qU'11 cs t fOl mé d'ulle unilé 31lilllil.luc qui régit sou organi. ule, Ou e rOJl co n~hle re
Ulll' plalllc, 1111 anima l Oll Ull IIOllllllf , on COJlst~lr qu c ce qui consti tue In vil: eSI uu
J,rindl'f. ~pécja l , doué de la facu!té d'agir su r la ma tiere, de [olO'er un e! ra rlétcrm illf, 1I11 l o~ier, p~r cnwplt, uu CltêllC, UII ](Izard, IlIl cllicn, UII lIumme,; de fa li.i quu d~s {' rf:~nes, c(' mllle Ulle fcuille, un piSlil, UHe é!aminc , une aUe, un mi l, pli ncire sptci~l donl le carael,lre distinc til est d'l!lff p~rsltl llle l.
P OU I' n{,us en tenir à J~ raro hun ahlf . qui dcpuis pl us de cenl sjecJ~s a étab li sur
cfHf 1,li, ncle Ir úgue de J 'jn ! c l li~cncr, no us lc marquons qu'eJlc esl aCluellcmt:ut
cc.mposée de l ,HJO milliullS d'illdi\ld us \'i" 811t CII mO)'ellnb34nDs . ~11 EUlo l,e lu durée de la ,'ir mo)"enn e, qui a au~men' t\ de 9 po ur {OO depuis ll11 siccle avec le progles clu ))ien· l!tre, est allJourd'hui de 38 al1S. Mais i1 y a cncore 5ur ta lcr re dcs races
alfiéll\t:~, 1Il0il1s ~IOigI,éH de la h~lbari e primilivl', miséra bles et f~iblfs, dOllt la vie
mO)'t'l1l1e lIe c!épa,se l'ns 28 3ns. Eu dlifTre 101od, \1 meur t i'~r 311 32 lIlilliOl,S d'hldi \' idu~ II LllllSiIlS, 8i',OOO par jour ou b peu pies i I,n srconde. li cn Ilblt 33 lIJilliolls pa r
,m, uu 1111 I,eu plus d' ull par seconde , CI181ue LaUemtll l de 1I0~ (:reu ]'~, - ,'i~a nl S
pflltlule~ ~ scconde, - lllUlque à prU plh a nabs"nce et la morl d'u n élrc sur la
telre.
Tvut tll cOl/unt dans J'espaetl aH~C la r Rpidtlé que naus lui avons reconnuc p!us
llaU!, lo 'ferre \'oil dOllc ,a POI,ululioll IWlIlaillc ie renou\'clcr COll~tall1 lT! e nt avee
une rapidilé (l" li ne l8is~e )las 11011 r ' us d'êlre rort élonD8 l1tc. Seconde par seconde
Ulle flllltl ~'inca lll e dau5 le mondc co/poreI tl une au tl e ~ m e s'e u éc1 wppe . UIl sixicme
d.s ~ lIfa ll l S n:eurcnt dans In l'remiclc 31111ée, un qUfi l test morl a,'3111 l'àfie de 4 ;,ns,
UII tH'I , il j';'lge do U 3m , la moitié à I'age de.\ 2 aMo QuclJc loi I,ré,ille aux lIaissanCtS? qllelle loi préside eux UlOl'ls? C'e~ l uu Ilrubll!mc que la seience, ct la science
se ule, résoudra un jou r.
11 tSl il1 ll\01l3nl, pour tout hommc qu i dJcrdle 1& ,'érité, de ,oir les cbos~s face 11.
face, lell('s qu'dles sonl , el d'acqul' ri r ain"i des notio ns eXlIcles su r I'sl'rangement de
l' uni""rs. COllststons d'abOld Jes faits, pure rnCllt et si ull)lemeu t, fl uis Sff\'OIl, ·nous de
la ré .. lité coreme pou r es~a)'er de ptlnHr~1' IH lois inconnues dOll l lfS f~il s p l l)'~jqt;es
sonlla réalisa lion.
,
'
EII Itieu ! d'une pa rt nous conslalons que la Terre est \ln as tre du dei, au mê me
tilre qll\! Jupiltr ou Siriu~, r i qu 'dle cir.:ule da ns I'espace Hernel pa r d~s moU\'ements qui "OUS dOll llenl une mesm e du lelll ps ; I~s a n n ée~ et I~s jours,- mesu re du
telll ]'S que tes mouyemelllS cr é~nt eux-mênws el qui n '~xi, tc pas da ns I'espace éternel. D' au tle purl no us ob~er\ons l!uc les êlles \'J\'8nts, en I'bltic uJie r le~ hummes,.

du
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-30ut rormés d'une àme organisatrice. qui esl ele príncipe immatérieJ, indépe ndante

des conditions d'espace et de tern!lS et des propnété, physiqlles qui carac:érisent la
matiêre, el que les existences humaines ne sonl pas la .Imt '[6 la création , mais
donnent 1I1ulõt ['idée de passages, de ffi lJyen,. [.a vie sur la Terre u'est p.lS ~on bul
à elle-même. C'e~t ce qui ressort incontestablement de J'arrange ment même de la

'Vie 6t de la mort iei·bas.

l)'aillf'u r3, la vie terrestre o'esl Di uu commcl1ce ment ui une fin. ElIe s'accomplit
daos ['univers, eu même lemps qu'un grand nombre o.I.'alJlre~ modC3 d'existellce,
ap res beaucou!I d'autres qui ouL eu Ileu dao" las mondes passé~, el avant hea ucoup
rl'all tres flui s'elTeclueron t dans las mondes à venir. La vie terrestre n' est pas opposée
11 nne autre vic célesfe, eomme 1'0111 suoposé des Ihéolo"iens'lui l1a s'appnyaient pas
sur la nature, L!I vie qui neurit à la surfd\:e de notre plan'ête est une vie céleste, aussi
hien que celle qui ral'onn e Silr Mer:::ure ou sur Vénus. No u3 somm"s actnellement
dan .'! le ciel, aussi exactement que si nous habitions l'étoilo polaire ou la nébuleuse
rl'Ori<ln,
Ainsi la T ~ rre, suspenolue dan! re~paee sur le fi[ de I'atlraction solil1alre des
mondes, emporte dan;; l'é'endu~ , lesgénéf31io nshnmailles qui éclosenr, brillent quel.
qu es années et s'éleigneTlI à sa surr.1ce. Tout e.l en mouvemen t, et la clrculation
des Mres 11 travers le temps n'est pas moios cert3ine oi moios rariole rlue leu r eireulalioTl 11 Inveu l'e5i>aee, Cet lIspect rle l'univers MUS surpreod, sans conlu.1it, et
nous p"ralt assurément difficile à bicn déli nir. L'aspect apparent dont on s'est eo[\tenté penrlan l laTl t de siéclcs était beaueoup plus simpte : la Tern', immobilp, élait la
base du monde phy.;ique tltspi ritu el. La fdee rl'Adam était la seule raee humaine de
J'uni vers; elle étal l placée iei pour y vivro 'en tement, y prier, r plon ror, jUgqu'all
jour ou, la !in riu monde étan l décrétee, Dieu corpore l, assisté r.1es saints et des anges,
dercen(lrait de l'empyrée pOlir iuger la Terre el amsilól apres transformer I'univers
ell deu x grand'ls seelions : [e eie( el I'c nrer. Ce sys~eme, plns lhéologique qu'astrolop:ique élail, je le répéte rort simplt , et assis sur les trlditions ~énlÍrées d'uu enseignement quinze fOIS sécniaire. Lor~ ,Ione flu'en ce dix-neuvicme siécle, jr! v\e ns
dire : • Eu vérilf, nos aneiennes croyances sont fondríes sur des apparence~ mensongéres, et nous devons mainlen mt ne reeonnatlre d'autre phitosoplrie religieuse que
celle qui dérive de la seienep, )l on peul, évitlemment, 11e plS ctre rret à 3ceepter
immértiMement l'imme nse Iransformation qui rti-ulle de nos élu rles modern es, el vouloir ~xa mine r séveremeut nolre doclrine avan t d~ s'en rccontuitre dheiple. Mais c'est
preclsément là ce que nous désirons tous j la liberte de conscience 1I0i l précéder tout
Jugemen t dans les àmes, et loutes les opini ons doiven t être libremeut el su ceessive~
meul úrdon nées 6uivant [es i ndications rle J'espri t el du creur.
La terre esl un asl re habité, plall3nl dans le eiel en compagnie des myriades d'auIres 3.it re~, hHbités comme eHe. Nolre ",ie terrestre actuelle fait partie de I ~ vie u[\[·
verselle Et éternelll', el il en ast de même de la vie aeluelle de~ hab itants des autres
mond tl;;, [,'espace est peuplé de eolonies humaines ,'[vaut en même lernps, sue des
globas é~úignés Icsuns des autres, el reliées entre eUes par des lois dont MUS no con ·
naissons sans douta eneore que les plus apparentes.
.
L',' s 'lujss~ gé nérale de notre foi (I) rla ns la vieé tcrnelle se compose, done rlES pomts
sui'"allts:
i o La Terre !'sl un :utre da eiel;
20 Les aulres a~ tre.';Mnt habiMsco'llme eUe j
3G La "ie de I'humgnité terrestre eü un rléparlement rle [a vie uniYeT$e ll ~;
4~ [,'e.lisl!'nce actuelle de 'chacun de nous Clt ulle p/wse (te sa vie étcme/le,- éternel!e rlans le passé co nune dans I'avenir.
Cptte si mple esquisse générale de nolre conception de la vic eternel1p, quoi~ue
appuyee sur l'observalioo el le raisonnem~nt, et indes trUClible dans ces quatre pn neiIM' élémenlaires, esl encore loin cepenr.1ant ,le ne permeLlre aueune objeetion; un
cert.1in nombre de d:fficullés, au contr~ire, peuveull ui õlre opposees, et ront ét;;

(I ) En me servant dn mot fOi, je ne veux pas h.i conserver iei le sen~ Ihéologiql1e
sou, lequel il e, l encare employé aujourd'lrut. le parle iei de la roi ~cie!l tifi ll ue, r;â·
sonnée, qui [\'est que la eo n ~r'i'1nencCl légitime de l'ét urie philosophiquc 11" l'uni'Iers.

-

364-

dejà snit par les partii:ans dcs Ihéologies nncienncs, soi t par Ics philosophes anli-spiritualbtes. Voici les principales dinicullés:
Quelfes preU\'cs peut- on obtenir que pOlre existence acluelle soit une I'hase d'une
pn lcildufl \'[e éternelle? Si l'àme survit au corps, comment peul-elle exister sans mati ere et privée des sens qui la mellaienteu rellltirlO avec la naturc?- Si elle préexiste,
de qudle façon s'est-clle incarnée dans notre corps, et cn quel moment ? Qu'esl-ce
que c'esl que j'àme ?en quoi cc l êlre consiste-l-H? occupe-t-i1 U11 Iicu? commcnt agi lj\ sur la mallhe? - Si nnus avons (]éj~ vécu, pou rqt1oi n'awms-uous généralement
.ucun SOllvcnir?-Commcnt la pasonnalité d'un elre peut-elle exister sans la mêmoire? Nns sou\'enirs ~on l-il~ dans notre cer.'~au ou dans nolre ;lme ?- Si IIOUS nous
r~i nc~rnons ~ucces.iI'emenl de monde ell monde, quand ceUe Iransmigrnlion finiral-ellc, elã quoi sert·elle? etc., etc.
Au lieu (}'t1loigner les objeelions ou de par~ltr'l les dédai~ner, nolre devoir, à nous
qui cllcrchons la vél'it~ el qui ne cr0l'0ns I'ubtenir que par- Ic lravail, e. t de' ks pro'VoqmJ', au con traire, el de nous conlr~indre par lit à ne pas MUS pa)'er d'illll~ion5 ct
à ne pas MUS imaginer que nos cro y~n cc~ sont uéjà fOlldées et ill.:.ttaquables. La
science marche lentement el progre!;5ivement, et c'est en sond~ nl IA profvudeu r des
problcmes et en attaquant les f]u estior,s en face que 110US ap pliquerons ~ ceS études
philosophi/lues, la ~éYérité el la rigueur ll éce<saire~ pour aSlim cr 11 nos argu mcn ts la
50lid:té qui leu!' con ..ien t, La révél alion moderne nl: descend pa,~ de la bOlic he d'un
Il]cu i[)C~fné, mais de~ etTo rls del'intellisence humaine vers la connnissance de la
,'érité,
j\'ous chercllerons dans une proclminc étude à sav(lir quelle e~t la natura de l'il me,
eu allpliqllant ~ ccl examen, non pa~ las syllogismcs de la t,lgOtrl<lChic scolnstique par
lesqucls 011 ~ p~roré pendant qu inze sieetcs sans abon tie 11 rien de ~érieux . mdi~ les
procédé" de la mélllode ~cienlili quc cxpélimenlale ~ la(IUelle nolre siccle doi I tou te
sa grõ!nrlcur. Aujourd'hui, nous avons établi un premier n~p~ctfurt importanl du
proUl1!llle mtntel (et non pas su rnaturel) de la ..ie éternelle: C'Cft de ~a\'oir que
nolre vie aclu~ l le úccomplil dans le ciel, qu'elle fail partie de la série des existcnces
céleRtes Qui constituent la vie univcrl'Cl lc, et que 1/OU.~ sommes flctuellcm€/it drms 11:
d ei d,' Dien, ct ~n préscnce de I'Esprit éternel, allSsi c01llplélemCllt que si nous lIabilions un autre aSlre qu elconque du' grand archipe1 étoilé.
Que cclte certitude physiquo inspire à nos 1J.mes une sy mpa thi e plus dircc te, plus
humaille, envers les mondes qui rayonnent dans la nui!, !lt que j usq u' ici nous regardions \'ngnemcnl comme nous éla nt étrangers! Ce soul I~ les réside nces des bUlll3nités nos ~((!urs , Ics résidences les moins 10il1taines ! En reg~rda nl U:JC étoile qu i se lb'e
11 I' horizon, nOlls sommes dans la même silualion qu'un observateur q ui contemple
de son baleon res aTbres u'uu loilltain pa)'sage, on qui se penclJe su r le pa rapet du
n a,'ire ou de I'aréostat pOUI' examiner un \'aisscau SUl' la mer ou un nu~ge dans I'alm osphere; ca r la Tcrre esl un na~ire célesteqllÍ ~os uedans l'espace, at nous rcg~r
'd úlls ã cbté u'clle, qu and nos ye ux se portent sor le~ ~utres mondes qui appilrai s~en t
et disparaissent suivan t no lre silla*e. Qui. ces autres mon des sonl auta nt de terre,;
an alogues à la nô.tre, bercées dnns I éte ndue oous les rayons du même solei l, el lontes
ces étoiles scintillantes son t des so lei1 ~ autour desqueJs gravitent des planetes hab il é(~, Sur ccs monrles cOlllme wr la nOlre, iI y a des paysages si]~ncieux et solitaires_
A leur 5urface nU5si son t disséminécs des cités populcusps· etactives. LII 311ssi il y a
d ~s çou..:hanls :Iln nu~ges ennammés et das Ic\'ers dr. solei! aux magiqlles f!b!ou isse~
m enls. Lã allssi il y a des mees aux prllr(lllds soupi rs, des rui ~scaux au doux murm ure, de petitc~ neurs aux tendres cOl'olles, baignant «(ans l'eau lim pide Icurs têtes
parl'umées, Lã aussi il y a des Lois ombreux sous I,~sque l s réside ]'inaltérab!e paix
ue I ~ n~ture; là aussi il ya des lacs au doux miroi ~ fJUi semblenl s01Írire ailX cieux,
el des trIon!agnes form idab les qui hhenl leur rroll t sublime au,des~us des nuages
cll arg~s (t éclairs, et qui, riu lIaut des airs Iranq uil!es, regardent lou l d' cn haut. nla is;
en ccs mond es \'arié~, i] y a de plu. ccs p~noramas inénarralJles, inconnns 11 la TI'rre,
celte inimagi nahle variété de choses cL d'êlres que la nalU re a dévektppée 11 pJOfusioll dans SOll empirc sans bornes. Qui naus ré\'élera le spectacle de la, création mr
les ann eJ\lX de Salllrne? Qui no us f'cvétera les métalllorpho,es m erveilleu~es d u
monde des co me tes? Qui nousdéveloppera les systeme~ magi qu!:s des soleils Jl1ultipIes et colorés, donnant à leurs mondes les plus , ingulicres variélés d'années, de saisom~ de jours, de lumicre et d~ chaleur? Qui nous fera devincr surtout I'in nombra·
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ble variélê des formes vivantes que les forces de la nature oul construites sur JES

autres mondes, avec la diversité spéciale à chaque monde dans son volume, sou poids,
sa densité, sa

con~titulion

géolobil.l ue at chimique, les propriétés p!Jysiques de ses

diverses substances, en lin mot, avec J'inlinie variélé doo t la matiêre el les forces sont
susceptibles? Les métamor ph oses de I'a ntique my th ologie ne sonl qu' un rêve, com-

parélls au! mllVres universelles de la nature céleste.
Naus avo ns esquissé aujourd'h ui la sillll tion cosrnographiq ue de ,'âme eu son incarnatio n terrest re. Nolre prochaine étude aura pOlir objet la nature même de l':l.me,
et résoudra par elle-mê"Hl les obJcctions résuméei plus h:lUt. C'esl eu éludiao t séparément les ditTéren ts poiuts dl.l grand probJeme, que nous 1l0urrons parvenir à la

sol ution altenuue depuis tant de siecleso

Cn U. LE F L A~I MAR ION.

Revue de la Presse.
Rb:[NC,\RNATIO~ . -

PRÊEX1STENCEo

(Oeuliême arlicle, voir la Rl?IJue de Ilovembre 18(;9.)

L'idée de la réincarnalion est si naturelle que sans la tymnn ie
exercée sur naus par l" habi tudc d'idées contraires que l'éducation
nous imposa des notre enfapce, naus I'accepterion s sans eITort. I li
Jl' est pas plus surprenant de nailre deux fois qu'une; tou1 es1 résurrectioll dans la nature . • Ces paroles que Vollaire (voyez la Princesse de Babylone) mel dans la bouche du Phénix au moment Olt
il renait de ses cendres, ne vaus semblent-ell es pas, dans leur simplicité et leur éne logique concision , l'cxpression même de la vérité ?
Que de problemes dans notre destinée, impossibles à resoudre
d'une maniêre satisfaisanle par une autre doctrine, et dont eelte-ci
nous fournit un e solution rationnel1e! Que d'obseurites elle éclaire!
Que de difficultés el1e leve!
I( A la vérité, dit Montaigne, je treuve si loing d'Epaminor.das,
comme je I'imagine, jusqu'à. tel que je cognois, je dis capab1e de
sens commun, que j'enchérirais volontiers SUl' Plutarque ; ct dirais
qu'il n'y a plus de distance de tel à. tel hom me qu'il n' y a de tel
homme à telle beste; et qu'i l y a aulant de degrés d'esprits qu' il y
a d'ici au ciel de brasses , et autan t innumérables. »
Quel1e dislance, en elTet, entre lc Hotten1ot stupide et l' intellio
gent Européen ! en tre Dumolard ct Socrate !
Comment expliquer celte inégalité dans le développcment inlellectuel et moral , que dans certa ins cas ou serait tenté d'appeler lW
inégalilé de nature, si l'on n'admet pas qu' j] y a en tre l'esprit inféricur et I'esprit supérieur, le même rapport qu'entre I'e nfnnt ct
}' hom me fait, ct quelquefois entre l' homme et l' ange? si 1'on nOad_

met pas que le dernicr a plus longtcmps vécu que le premier et a
pu progresser dans un plus grand nombre de vies successives'1
Dira+on que c'est UIl eITet de la dilTérellce d'organisation phy sique c1 d' éducation? Naus répondrion s à. cela que ces causes peu vent tout au plus expliquer tes supériorités apparentes, mais non
tes r éell es.
L'organe 5ert pln s ou moio sbien la faculté, mais oe la dono e pas :
nous l'avons surabondamment dé mon tré. De telle sorte qu'ul1 esprit
tres-développé, dans un corps mal eonformé, peul raire Ull hommc
[ort ordinail'e , tandis qu'un esprit relalivement moins aV.:Lllcé, servi
par des bons organes, fel'a un homme qui lui sem. en apparence de
beaucou p su ~ 6rieu r. Mais ceUe fausse supé riori té, qui no cons istera
que dans la faculté d' expl'cssion ot non dans la puissance de penser,
ne fera ill usion qu'à. I'observate ur superfieiel et no. trompera pas
l'esprit pénétr,.nt. . lt n'ost pas douteux, di1.l, Simon, qu'il y ait des
espr its d'élite dont b valeu!' delllelll'era toujú urs incJnnue, parce
la faculié d'ex prcssioll leul' manque, 00 voit de ces âmes .pleines
d'idée!:", qu e le vulgait,c dédaigllc, e1 qui passent pour infé rieu rcs et
dénuêes de sens, quoique Ics esrrits pénétrants sa isissen l quelque ~
fois; dans leur l.1 ngnge, des tJ'aits d'une force incomparable. On se
demande, ell pCllsant à cllos, si 0 0 n'est .pas en p ré~ence d'un Gênie
enchnnté sous une forme qui l' empreite de se manifesteI' dUlIS sa

puissanee el sa splendeur, »
D' nillcurs, ne sait ~ o n pas que Socrate avait reçu de la na lllfe t1l1
corps dont toutos les impulsions le po rtaient fi. la uébauche, et que
de cc liher lin que la nature se mb!ait avoir \"Gulu fa ire de lui, le fils
de Soplil'onisqu c fit un sage , le modele de51lOmmes?
Quant à l'êducation, n'avons-nous pas tous les jo urs sous nos
yeux, la preuve que si w n inflLle nce est grande, elle ne va pas pourtant jusqu'à. changer completemenl la nature de l'hom me, à faire
d'un scé léral Ull pl'ix Monthyon et d'un idiot un Newton ?
Que d'honnêtes gens qui n'on1jamais reçu de leçons de personne!
combien même ont élé obligés de combattre contre de pernicieux enseignements! el que d'i nfâmes coquin s qu'oo a élevés avec tous les
soios imaginables! Commade n' élai t-jl pas le fils et le disciple de
Marc-Aurêle? et peut-oo faire uo mérite aux leçons Jesjésui1es , ses
mailres, de l'indépendance de per.sée de Voltaire, de son horreur
pour l'inlol érance et le fanalisme t'eligieux, ot de son mépris des
superstitions?
Qui ful le précepteur du bucheron Lincol n, de son successeur, le
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taillcut' Johnson, ct de leu r illustre compatriote, le forgem n Elihu
Bu rrit 1 le promoteu r de la sociélé de la p3.ix uni \'ersdlc?
Et n'y a- l-i! pas des hommea dont

00

peut dire qu'ils se ressou-

vienncnl plutôL qu' ils n'apprennent? Mozart, par c.Xcmp!c. qui nait
grand musicic n, et Pascal qui, à I'àgc de ncur ans, sans avoir ja-

mais lu aueun li vre de mathémaliques, seul, sans le seoJurs d'nueun
maitre, arri,"c jusqu'à la Irenle-deuxieme proposition d t Euclide et

invente la géométrie!
En 18G8. los journaul français naus 001 enlrelcnus, d'aprcs lIU
jOUfual 31lglais de médecine, lo Quatterly, d' un phénomcne bien
élrangc. C'cst une petite filie dont I:! dacteu!" ll un IIOUS fait 000nnH I'c I'étolluanle hislo irê. Jusqu'à.I'âge de h'ois aos, cl1c est. restée
Illucllc cl !l'a pu parven ir à. prononcer que les mols l1<lpa et. rnamult. Puis, toul à coup, eUe s'CSl mise à pader avcc une volubilité
cxtraordinaire, mais dans une langue inconnllc n'aya.nt. aucu n ra:pporl UYCC )'unglais. Et cc qu'iJ y a dc plus surprcnallt, c'cst qu'ellc
se rcfuso ti pari e!' ceUe demiere langue, la 'seule pourlant qu'oll lui
parle, et oblige ceux avec qui elle vil, par exemple , son frere: un
peu plus !\gé 'lu'cUe, à apPl'cndre la sienne ou I'on lrouve quclques
mols dc fraoçais, qlloique, au dirc de 50S parents, on n'en ail jamais »I"ononcé nucu n devant ellc.
Comment expliqueI" ce fail all lremcn t que par lo sou \'on ir d'une
langue que cette enfallt aurait parl ée dans une existencc antérieu l'e?
- l I csl vrai CJu'on pcul le nier. Mais la pelile filie ex iste ; c'est un
journalsédcux, un joul'nal de médcci nc qui lo rapportc, ct la négatiOIl cst un moyen bien commode et. don l on fait peu l·êll"e un trop
fréquent mage, 11 est dans beaucoup de cas l' éqllivalenl dll dinblc,
cc Deus ex maclâná qui vicnt toujours 1~ point pour tout expliqueI'
eL dispenseI' de I'étude.
Du resle, il est des hommes qui affi rment avoir conscfyé le 50Uvtllir d'uulrcs exislcnces. Ceci est plus for1. La IcUrc de M, Ponson
du Terrail, dont fui parlé plus haut. en esl une pl'euvc. On pcut
dirc uussi qu'il li. voul u plaisanter. Mnis que nc peut-on pas di re?
Le poctc Méry affirmait égalcmcnt qu'il se souvenaiL d'n.voir succcssivcment vécu à Rome du Icmps d' Auduste et tlans l' lnde ou il
a\'aitéló brahme. Ptut-êlre encore une plaisanlcrie?
Mais cc qui ne poul pas cn êt re unc, c'esl le fai t suivant dont j'ai
été lo témoin. J'étais à Pau, chez une parente. Dans la même
picce que moi se trouvaient une des filies de ma parente, âgée de
dix ans, elle petit garçon d'un voisin, ouvrier relicur, qui n'eo
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&vait pas encere trois. Ccs enfants jouaient e1 je ne m'en Decupais
pas, qualld, 10u1 à. coup, mon attenlion rut attirée par unc altcrcation sin guliere qui s'éleva entre cux. l e pelit garçon soulcnait, cn
se fàchant tout rouge contre la peli te filie qui refusait de le croire,
qu'il se souvenait d'avoi r été soldat ct d'avoir élé tué. II dOJlnait des
détails 01 citait dos lieux:. Je crus devoir in lervcnir. Je lui fis demander cc qu'élait son pere à l'époq ue dont il parlail. li répondit qu' a10rs 50n pere n'était pas 50n pere; que c'élait lui.qui était pe re. Et
comme j'insistais pour qu'il cxpliquàt pourquoi ayanl été tué, il ótait
de nouveau vivant, et pelit apfes nvoir elé grand . , Je Jl'cn sais
rien, dit-il; f ai été soldat et j'ai été tué; j'étais grand ot je suis
potit ; c'cst Dieu qui l'a voulu . • Et il frappait de SO Il petit pied nvec
colere, parce que. nous refusions de croire à ses paroles.
Lc Ip.ndemain, je voutus repren dre a rec lui la même COllvcrsation. 11 mc regarda d'un air étonné, ol ne comprit pas pl us que si
jc lui avais parlé grec.
Commenl supposer qu' un enfan l de cel â.ge VD:ll tlt plaisnntcr SU l'
un tel sujet? Et n'esl-il pas plus raisonnablo de penser que le voilo
qui nous cache notrc pnssé s'était un instant soulevé pour lui?
Le souveni r d'exislences passées, quoique tres-rare, l'c5l POU I'tant moin5 qu'on ne pense : I'histoire cn fournit dcs exemples, et il
n'esl pas impossible que quclqu'u n de mes leclcurs ail éttl comme
moi â. mêmc d'en conslater.
Maintenant, je le demande, de loutes ces considérations et de
lous ces fails réuni5 auxquels 011 pourruit cn ajoutel' beaucoup d'au tres, ne d ~coute- t . i1 pas la conséquellce légitime ot il'résistiblo que
la réincarnalion esl une réalilé, ct que des lor5 il n'csl pas surprcnant qu'à toutes les époques de I'hisloire il se soi! trouvé des esprits
é!evés dont elle a conslitué la foi?
Bie n plus , quan d 011) réfléchit sérieusement, on arriv.:l à sc COIlvaincre que non·seulemenl celle croyancc esL vraic, mais encore
qu'i! est impossib!o qu'elle no lo soit pas.
Si elle cst fausse, comment co mpl'cndre la justice de Oieu? Nous
nvolls rceDnnu l'absurdité des pcincs éterne!le5 ; mais même avec
des peines et des récompe nses tempoI'ni res, pour qu'cllcs pnssent
être justcmen t appliquées, no fáudrait-il pas, puisqu'i! n'ya (jil 'une
seu lc épreu \"c, que nous la subissions lous dans les mêmes conditions de durée, d'obstac!es à vaincre, de difficultés à surmonter, et
que chacull de naus enlrtLl dans la Iice armé des mêmcs facu ltés et
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avee le même poids à porler? - Eh bien, nous savons lous que
cela n'est pas. Est-il besoin de le démontrer?
Le seul moyen de sorlir de la difficullé est donc de recollnaitre la
vórité de ceUe idéesi naturcl1e et si justo, que lesépreuves sont rnultiples; que ceux que naus voyons entreI' dans la lice avec de plus
grandes facultés sont de vieux lutleurs qui les ont acquises par des
eITorls antérieurs, tandis que ceux qui y entrent avec des facu!Lés
moindres 50nt des débutants qui n'ont pas le droit d'êlre jaloux eles
richesses de leurs atnés, puisqu'il ne tient qU't~ eUI d'en acquérir
autant, en suiv&nt leur exemple.
Quant aux diverses positions socialcs, elles ne sont que des épreuves diverses auxquclles i'esprit est soumis, se[on lo besoin; par lesquelles naus passons alternativement, tantôt pauvres, tantôt riches,
tantôt puissants, tanlôt faibles, tantôt maitres, tantôt esdaves, tantôt doués d'une organisation physique qui, laissant u. nos facullés
tout Icur essor, nous permet de jouer un rôle brillant sur [a scênc
du monde; tantôt, au contraire, gênés par des organes rebelles, el
condamnés à une impuisflance eLà une"infériorité d'au:ant plus pénible, que nous pouvons quelquefois avoü' le sentiment de notre supériorité rée[lc.
Du reste 1 le ciel ne peut pas être un lieu fermé dont Dieu nous
ouvre ou nous ferme à son gré la porte; 011 ne peut [e concevoir quc
comme un état supél'ieur de l'àme, qu'il dépend de nous d'atteindrc,
CIl nous purifiant de nos souillures et en arrivunt à. celte hauleur
inlellectueHe et morale, qui constitue la naturc que nous sentons
devoir être immédiatement au-dessus de la nature humaine et que
nous désignons sous [e nom de nature angélique.
Oui, nous sommes, pour me servir d'une expressio n de Dante, la
chenille destin ée à. former ['ungé lique papillon qui vole vers la Jus_
tice sans que rien puisse lui faire obstacle !
Toutefois, si naus voul ons bien réfléchir aux cITorls qu'exige, je
ne dirai pas l' anéantissement, mais seulcmenl la diminution do
plus petit de !lOS défauts et l't.ccroissement, nonl'acquisition, de la
moindre de nos qualités, nous poul'fonscomprcndre combien d'cxislences sont nécessai res pour cambieI' la distance qui sépare le Hottenlol, csprit peut-être au début dans I'humanilé, de Socmte, ange
sans doute descendu des cieux pour nous senir de modele el de
guide.
L'eITort, voiltL la loi, la condition indispensable d:.I pl'ogrcs de
l' Esprit ; et, dans les phuses inférieul'es de son existence, cet cll"ort
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nécessaire IIC p OutT? i t pas se produire sans les réi ncam ations ; je le

démontrerai dans ['article suivanl

ou je

traiterai de la

n at~re

des

peines et d es récompcnses futures.
En attendnnt, jc crois pouvoir clo re ccl artiGle cn disant que la
seule chose qui doive nQUS préoccuper sur celte terre, puisqu'elle

est le lieu de l' épreu ve, c'cst de tirer le meilleur parti possible de la
position quelJe qu'elle soit , d ans laquelle nDUS a placés celui qu i
connait mieux que nous ce qu'il n QUS faut et pour qui il ne peut pas
y avoir de prúférés. « Souvien::>-loi, d it l'esclave f; pictete, de jouer
avec soin le rôle que le souvcrain maitrc a imposé : fai s-Ie Couft,
5'i! est COUft; tong , s'il est long. S'il

1'0. donn é le personnage d'u lI

mendiant. tàchc de t'en bien acquitter; sois boitcux, priuce ou plébéien, s'il ,'a. voulu. Ton atraire est d e bien jouer 1011 rôlc cl la
VIC'ro R TOUJa~' IEII .
sienne de le choisir. .

Séance annuelle commémorative des morts.
COMMÍ!:MORATIO N SPECIAt.E 01': l I. ALI,AN ''-AH.O t:C.

Comme les an nées précédentes, la Sociélé pariBicll llue des Études
spirites s'est réunie spécialernenL le P ' lJovembre, ~Il vuc d 'oJl"rir un
pieux souvenir ti. ses collegucs d éc~d és.
A cette oeeasion a ét6 dOllné lectu re : t Odu disco urs d 'ouverture,
prononcé par M. AlIan Kardec à la séance du ,I ", novembre t 868.
in litulé : Le Spirüisme eSl-il une "eligion? 2' d'llne communica tion
sponl anée d ictée , par M. DOZOII, S Ul' la solennité lle la Toussa illt, cn
t 865, et qui est lue chaque aunée à la séance commémorative;
3 0 d ' une remarquable comm un ication SUl' fuppréhenslcm de la mort,
signée Gu ill allmin et abtenuc pat' .M. Leymarie (Vai r la R eVia: de

décembre 18(8) •
. Apres avoir appelé les hénédictions d e Dicu sur !'assemblée, et
remercié nolro président spirituel , saint Louis, de ~on concours
habituei, la sociélé s'est. fait un devoir de donncr par une cClmmémoratiol1 spéciale , UI1 témoignage particuliE:r de I'ccoun tis.....:ance à la
mémoire de 1\J. A1J an Kardec.
Se faisant l' interprete des sentiments généraux, un des membres
du comité a prononcé l'allocutioll suivallte :
« l\1esdamcs el Al essieurs,
Dans \:elte séa nce E'pécialemen t consacrée à dOllucr de:! marques
de notre recon naissance aux Esprits qui veulent bien I}(J US prêter
leur cOllco ur~ , à honorer la mémoi re de nos co1Jegut:1:i décédé:i et
do tous eeux Ilui , par leurs trava ux, se sonL relldus dignrs d e I admic
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ration des hommes, nousdevons un térooignage particulier de sympathie ct de vénération à ]'homme honnête par excellence dont les
travaux ont acquis une célébrite uoiverselle. fi. l'Esprit éminent qui,
dans le monde de l'espace cornme sur terre, a. consacré son temps
et ses facultés à ]'reuvrc bénie de la moralisation et de la régénéra·,
tion de ]'humanité.
• Vaus ('avez tOU8 reconnu, cc penseuf laborieux dont le nom
est sur tautes les levres , ce philosophe cOllvaincu et consciendeux
dont les cllseignements ont trouvé un écho chez tous les véritables
amis du progres, e' est AlIan Kardec, j' imrnortel auteuf du· Livre

des E õprits.
• Apres avoir usé sa via à la coordont:lation méthodique de la
doctrine spirite, à consoleI' les affligés. à rassurer les Esprits rongés
par lo doute et l'incrédulité, en substituant à. l'incertitude et à. la
négation eoneernant I'avenir de I' â.me, une croyance raisonnée
fond ée SUl' les lois mêmes de la nature, il est allé dans le monde de
I'erraticité, recueillir la réeompense bicn méritée, la sanction de la
missioll accomplie, et réunir les éléments nécessaire~ pour contribuer encore, comme Esprit, à faire de l'humanité uo seul peuple de
fr eres, marchanl solidru rement à la conquête de j'avenir.
e Homme, il sul se faire apprécier et aimer, noo-seulement par
ceux qui le connaissaient personnellement, mais encore par ses nombreux correspondants, par tous ceux enfio qui ont lrouvé dans ses
otlVrage5, la consécration de leurs aspirations les plus légitimes.
• Sans souei des critiques de ceux qui, par orgueil ou par préjugé, se refusent à comprendre notre insatiable avidité de conne.itre,
iJ élevait plus haut ses contemplations. Les obstades qu'il aeu à sur·
monter, les déceptions devant lesquelles tant de penseurs séri~ ux se
sont laissé abatlre, ne I'atteignaient pas. Devant la grandeur du
but, il oubliait toutes les difficultés de la roulc.
• Espril, il n'a pas tardé ti. nous 'donner de nouvell es preuve, de
son zele et de son dévoument infatigables. Dans tous les centres, dans
tous les pays, il est allé sanctionner par des communications d'une
incontestable élévation, la vérité des enseignements qu'il a popularisés de son vivant. Esprit concilianl et persuasif, il enseigne à tous
la tolérance et la solidarité. Convaincu plusque jamais que )'in térêl
personnel doit s'efTaeer devant I'iotérêt géoéral, continuanl ::;on apostolat sous une nouvelle forme, il va en tous lieux, encourager les
uns, instruire les autres et donner fi tous des preuves irrécusables
de son alTection et de son dévou.ment.
• A loutes les époq ues de transitioo, des Esprild supérieurs,
prophetes, messies, missionnaires du progres, apparaisseot dans
l'humanité pour r endre populaires les croyances acccptées par uo
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pelil nombre. Tels furent, dans I'anliquilé, Socrate, Plalon, Aloise,
le Chrisl, tous Ics grands génies qui se sont irr:mortalisés par Icurs
actions, et plus réccmmcnt J ean Huss, Galil ée , Newton, Leibnitz,
et tant d'aulres dont les travaux sont l'objel d'u ne admiration bieo
légitime.
Tel esl déjà pour naus qui l'avons connu, tel sera pour les générations futu res, lorsque les croyances spirites seroot généralement
adoptées, "Esprit de celui dont nous honorolls aujourd'hui la mémoire.
(I Cher et vénél'é mnUre, VQUS êtes ici présent , quoique invisible
pour nous. Depuis volre départ, vous nvez été pour tous un protecteur de plus, une lumiere súre, eU es phalanges de "espace se sont
aecrues d'uo travailleur infatigable, Comme sur terre, sans blesser
personne, vous &'\vcz faire entendreà chacun Ics eOlJsei ls convenables,
vous tempérez le zele prématuré des arden ts, vous sccondez les sin ceres et les désintéressés, vous stim ulez les tiêdes; vaus voyez,
vous savez aujourd'hui tout cc que vous prêvoyiez Ilaguêrc encore.
Vous, qui n'êtes plns sujet aul. incertitudes, soyez !lotrc guide et
notre lumicre, et par vos conseils, sous volre influence, naus avancerons à pas ccrt.:lins vers les temps hel:reux promis à l'humailité
régénérée . •
Apres les pl'iêl'cs d'usage (voir la Revue spiriLe de novembr'e

1865) , un certaill nombre de communications furcnt oblenues par
les médiums préscnts. Le défaut d'espaee ne nous pel'mellant pas
de les reproduire toutes, nous oous bornerolls à la. publicalion des
deu:c. suivantes, qui nous ont paru devoir plus particuliêrement intéressor nos lecteurs :

C'est fêle aujourd'h ui dans les asiles consacrés au repos des
morts ; la foule se presse, les toilettes briltent; 011 parcourt les
champs funêbres à pas lents, e1 il semble que eetteaffiuencedevrait
remplir de joie lcs Ames de ceux qui ne 50nt plus au nombre des incarnés: Cepcndant, comme i1s sont peu nombreux les Esprits qui
de l'espace, viennentse réunir à lcu l'sanciens:amis de la terrc! Lcs Immains 50nt innombrnbles, 01 pre~que joyeux 'ou loul au moins indifférents; un boul'donnement immense s'élcve au·dessus de lafoule. Mais
de quoi s'occupent done tous ces gells; quel sentimentles a réunis?
Pensent-ils aux morls? Oui , puisqu' ils sout venus! Mais la. pensée
salutaire s'cst bicn vi te éclipséej ct si quelques noms inscrits sur Ics
pierres tumulail'cs, provoqucnt les exclamatiol1s du pnssant insou-
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cieux, illance dans l' él hcJ' avec la fum ée de son cigare, quelques réflexions banales, quelque éclat de rire salls écho I...

Dans cc lollU bohu naissenl toutes les pensées, tous los senlimcnts,
loutes les aspi rations, sanf lo rccueillement, le sen timent rel ig ieux,
raspirali on à la communion intime avec ceux qui sont partis. Beaucoup de curieux, mais bico peu qui possM ent la rcligion d u souveDir ! ... Aussi Ics morts qui !lO se senten t pas appelés, sont-ils partout
ai lleurs qu'aux cimetieres, et le plus gran d nombre de ceux qui

planent dans I'cspace ou qui circulent dans les étl'oitcs allées, sont
fatalement rivés par les passions terrestres, à la dépouillc mor lelle

qu' ils aimerent jadis.
Dcs ris, des discours oiscux parrni les vivants j des cris de douleur et de rage chez le plus grand nombre des morls; uo spcctacle
sans intérêt pour tous, une visite de forme pour quelques·uns, d' habitude paul' la plupart , voilà le tablcau que présentent les cimeticres parisiens, lejou r des ~J orts !. ..
II ya fêtc cepc ndant SUl" terre et dans I' espace; fêle pour les
E sprits qui a)'ant accompli la mission acceptée , cxpié le mal d'une
autre existence , sont re\'enus dalls le monde de la vie réclle et oormale avcc quelqucs fl euroll s de plus. e'est fête pour les saints q ue
I' humanité entierc fi. cOllsacré5 , oon pau r une abnégation sans utilité
cl un isolemcnt égoiste, mais puur leur dévaumcnt. à. lous, pour lellr5
travaux fécands, pour leurs cn."cignements persévérants, IJou r leur
lutte incessaJ11e cuntre le mal, pour Ic triomphe d u bieo. Pour ceuxlà il Y a fêLe dans I'espace, comme il y a fêLe sur la terre pour tous
ceux q ui, éclairés sur les g randes lois par lesqueHes sont régis les
uni vers, appcllent dalls leur fo r intérieur la visite de ceux qu'jls ont
tant ai més et qui ne sont pus pcrdus pour eux. 11 ya fête pour lcs
spiritcs qui croienl e1 qui pratiquellt. 11 y a fêtc pour les Esprils qui
instruisent et qui cont inuent dans l'espace I'reuvre de régénération
com mellcée ici-bas l ...
O mes a mis. dans le champ des marls, ell ces jOllrs consacrés rar
l'woage, toul est biell du domaine de la mor Ldan5 50n sens le plus
étroit 1" . Le vêtement dédaigllé par I' Esprit n'est pl us, et la croyance
csl nul1e au creur des visiteursj Ct: 50nt des morts qui Il'ont de la
vie que les apparences terrestres ; cal' la. vie réelle , la grande vie de
I'âme , esl ellcore in connue paul' le plus grand nombre.
Nous vivolls, nous qui pensons, nous qui progressons, nous qui
lravaillons de conccr l fi. poseI' la base des progres futu rs ; et ils meurent eux, ou pl utôt il s VOllt mou ri r a u passé paul' !lat Ire, grâce au
Spiritisme, à. l'avenir qui porte dans .son sein la source féconde de
taute perfection.
La mort n'est plus ; la désagrégatioll qui porte ce nom, restitue à
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la terre Ics éléments que le corps matériel y a puisés; mais I'âme en
qui résidc la vie, I'âme qui esll'être toul entier, édifice incessammen l pCl'fectionné par I'éprcuve humainc , I'âme ali seuil de la mort,
MOIu.
émerge dans la. vie récllc et sans ti n de I'erraticité L...
L.\ CO~lM\JiSION DE PENSÉES .
( ~léJ ••

M. Lel'ma rie.)

Rarement , il m'a été donné ccUe jouissance de venir parmi vous,
mp.ssicUl'S lcs spirites. Je n'étais Utl des vôtres qu'à )leu pres ; aU

4

jonrd'hui, je suis un adepte complet, cc dont jc me féHcitc. Quelques poi nts nous sóparaienl seuJement ; puur moi , IlOS ancêtres
celtiqu es élaicllt des cro)'anls á "immorlali lé de ['Ame, ot la réincarnation leur scm blait la loi dcs lois. Fils de Gaulois, ayant H~ OO

com me Gaulois aux dcrn iers jours du moyen .1gc, je viens affirmer
la doctrine préconiséc aujoll rd'hui ; clle fut, elle est la. grandeur du
malt re AlIan I<ardec; son espritjudicieux, laconique, cn a prouvé
la réalité. 1I esl parmi nous, lisant en votre espl'it la. pcnsée proronde, inapcrçue; et je puis lo répéter avec ol'gucil, je commullie
a.vec lui pa r la pensée.
La commullion de pensées, qucllc idée profonde I quel radicalisme dans la ph ilosophie libél'alc cl rénovatricc de nolre société
déchirée , endo!ürie, meurtl'ie par les dissidences, par les fro ntieres
malériell('s. fictives, que Ics intérêts ont élevées entre tous Ics
peuplcs. Je ne nie p·oiut le caractere propl'e à chaf"Jue pay:;; comme
Henri }'larlin, mon honol'uble ami, si pruden t, si logique, je reconnais le gén ie particuli cr inhél'~nt à ch:'l.que popululion, séparée
des nutres par dcs monlagncs, d('s Ileuves, des fOI'Gls immenscs ;
par ce don 10llt excepliollnel de la Pro vidence, flui inll'oduisi\ it dans
I'cspril général de chaque peuple, cel in:;tinct original qu i devait,
par In suile dt"S siêclcs, apportcr un code régénératcur de I'humanité, codc de ju>;ticc, créanl I'ha.rmonic dans la dilhsion par la
divergence des conleurs ; et cc tcmps est arrivê ou lcs frontiêl'cs
ma.téricllcs s'abaissent, ou les unités fluidiqucs semblcnl suivrc la
"apeur cl I'électricilé!
Montagnes, abfmes, mcrs. vous n'c" islcz plus !•.. L'Ame de Dieu
s' ull i\'cl'~ali se commc à lnwcl'S Ics espaccs, la pcnsée se tradu it
instanlanémcnl. Les Amériqucs sClllent Ics pulsations du pouls
européen, rI le progres, loi divine! réunit Ics syslemes les plus
opposés. Travai l, indust ric, science, mécanique, philosophie, sont
à la marée montante. el tous vos chers condisciples de I'crratici lé
bénisscnl les promoteurs du progres humain , ces génies disparus
cOTlwrellement, mais qui président à. loutes Ics phascs humanilaires ;
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y a divergence, séparation. lutte entre ]'av€nil' qui su rgit ei le
passé qui disparait i mais il sait que lo bul e'esi la. loi, e1 son ainertu me esl adoucie en pensant que le temps, cc guérisseur infaillible,
sait useI' toutes les aspérités; il sail, votre mort vénéré bico plus
vivant que jamais, il sail que la lllmil~l'e sortira des disclIssions animées, et (['le la j ustice réunira tOliS lcs hommcs en faisceau de-

vant ceUe désagrégalion de J'ancien monde, qui fiEme lcs conscien ces au d()u tc, ti. \'horreur de ['inconnu . 11 snil, Ic MaUrc, que Ics

morts vont vila. cl, jc le répête , je communie de pcnsée avec lui!
Institul,ions, fo rmes, croyances surann ées, toul mcurt et tout se
régénerc! Les couches lerriennes sont remuées paul' s'inoelller ce
viru s bienfaisant qui s'appellc lecturc, savoir, science, jugemeot,
et tous les disparus vont sans ceS3e frappant 1l. loulcs les cOllsci ences
pour les révcilJer et sou leve r lo eo uverclo de plomb qui les couvrait.
Comm un ion de pensées t dCl'Ilier mot de mes travaux de eitoyen,
deviens dane valeu!' intrinscqllc, joyau national; inspire moo pays,
tous lcs pays unis com me lours prin cipes; crée le bon vouloir, crée
la justicc, la 1';oncorde, l'amour; fais qu'au lieu do vaines pal'ole." il
y ait du dévoument, et le MaUre satisfait verra , par la volonté de
tous ceux qni aiment le cal me, lo vrai et la doclrino spirite, rayonner
l'Esprit do sol idarité, appclant la famille étcl'llello des morts et des
vivants à concourir 1l. I'édification fulu re de la croyance et à ta vie
de ['crraticité à laqueHe nous cOtlviotls nos -fr ~ rcs présents et
absents!
~oyez spirites autaot par vos actes que par vos paroles I Unissez.
vous, recucillcz-vous, VQUS tous qui vous approchez de la tombe i
cal' chcveux blonds, ch eveux blancs, vous scntez la vie éternelle,
ceUc sUl'prise dll lendemain, surprise de la mort, rayonnement de
la rie !.. .
JElN R HYNAUD.

Dissertations spiriteS.
La Sohdarité universelle.
{Société spiri tol Je PJris; 21} octobre 1869.)

Les questions de l'originc tle I'homme et de I'avcn ir de l'humanité ont une importance capitale, 00 ce sens que de leu r solution.
dépend untl des phases principales de la morale et des lois qui
déterminent les rapports des hommes entre eu:<, e1 eeux de ]'humanité avec l'aoimalité.
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Lorsque \'00 rapportait toutes les créations à l'humanilé, que runivers et tautes ses splendcufs n'étaicnt faits qu e pour charmer ses
yeux~ l'homme, celte créalion supérieufe, ce roi absolu de la nature
animécet inanimée. existail SUl'tout par ]'orgueil et par !'égoismc; iI
était l'assemblage de tautes [es perfections erMes! Dieu avait réuni
cn lui lautes lcs facultés. et n'avait ricn fait que pour lui 1. ••
Mais le jll'ogres marche; la science appliqllc son verre gl'ossissant
sur loules les lois ; alie fait apparaitre une à. une, loutes nos laideurs
et sape loutes nos illusions. Cc n'est ]las pour le plaisir de nos yeux
que ccs orbes d'or oot été créês ; des lúis immuables et universelles
les r~gissent comme elles 110U5 régissent; ils ool une vie à part, une
existence propre, el des êtres aussi et plus avancés que I'humanitó y
poursuivent leur marche incessante à tl'avers rinfini , à la. conquête
de tousles progres! L'orgueil et l'égoYsme universelsde l'homme se
trouvent réduits aux proportions terricnnes; !'homme n'est plus le
maitrc de l'ullivel's, n'ayaot de supérieu r queDieu; c'est une partie
de la. Cl'éalion .::upérieul'e, mais il n'c.::t pas toule celte créal io n, ct
il doit reconnaitre que s'il a dcs inférieurs, il est assez imparfait
pour ':I.\'oir des supéricurs qui Ic distancent sur la route de la perfcclioo !. "
Hélas ! serait- il obligé de resll'cindre encare soo empirc 1. . .
Au lieu d'êtl'e uo dominateul' terden de par droit d'origine, nc
serait-il qu'un parvenu? Prendrait-i] naissance dans cc chaos
obscur qui s'agite ~ ses pieds'! Les intclligences qui I'entourent
et qui s'élevent 1~ une hauleur remarquable chez des êtrcs soumis
à sa dominatioIl , pourraicnt-clles UIl jour égaler la sicnne1 N'est-iI
qu'un animal humain, eL I'animal scrait-iI uo homme futur?
Quelle perspecti'/e pénible pa ul' Ics dédaigneux et Ics esprits étroits !
mais quelles nouvellc!3 sources de jouissances intellectuelles! quelle
lueur immense pcr:neltant d'entrevoir davaotage I'incréé, paul' les
Esprils progressistes par exccll ence !. ..
Cescréatures inférieurcs, considéréesjusqu'ici comme des produits
informes de la divinité s'essaynnl à la création , ne seraient que les
modes successifs d'un même être? .. Aucune ne serait privée du
bénéficc de ses actes? .. Cel animal qui souffre . qui sento qui ai me,
qui perçoit et se manifeste, pourrait, comme I'homme lui-même,
fail'e son propre avenir par ses actes 1 être I'instrumenl de sou
bonheur futur 1 Qu'y a-t-i! dc révoltant dans une telle conccption?
Et n'iojuriez-vollil pas Dieu, vous qui trouvez vil paul' }'humanité de
tirer son origine de l'animalité1 En quoi l'anima!ité, créée par la
même puissance, serait-elle moins noble que 1' llUmanité?
Allez, depuis que la ferre tOllrne, la moral e a perdu I'apparence
d'uu nain pOUI' prendl'c le corps d' Ull géant.
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PoursuÍvez vos recherches j éludiez, méditez sans cesse , et vous
décotlvrirez que l'humanilé n'est qu' un anneau de la. chaine im mense, qui de I'i nfiniment petit (I'atome) conduit à I'infinimentgrand
(Dieu), et la morale sera sans limite, comme celui qui I'édicta 1. .•
CnANNING.

Bibliographie.

La. Femme et la Philosophie spirite .
INFLUI,;:->CE DBS CROY,IN CES PHlLQSOPUIQUES SUR LA SIT UATIO N DI'; LA FEMMr:
DANS L'ANTIQUlTE, AU MOYEN AGE In' DE NC S JOUHS.
j vol. in- 12. Prix: 2 fr. tio. [,j LJ ra, rie sloirile, 7, rue de Lille.
Cet ouvrage, qui Sf!ra mis en vcnte à la Lib)'airie spirite, Ic '10 décembre prochain, vient de nouveau confirmeI' Ics prév isions des
Esprits en cc qui conccrne I'essor de 110tro' philosophie et I'ap·
plication pratiq ue de ses principes. 11 y a. peu de temps encore,
il s nous annonçaient, en cITet, qu'H se préparait .plusieuf3 ouvrages
sérieux sur la philosophio du Spiritisme ou lo nom de la doctrine
serait hautemont avoué ot proclamé.
Le li vro de M. H. V. , tout en traitant spécialemont la question si
intéressante de I'aveni r de la femme. e5t caraclériEé par un e démonstralion l'igoureusc de tous les principes de la doctrine et ou les
adeptos eux-mêmes trouveront dos apcrçus nouveaux. Dans ce
plaidoyor en faveur de la femme, on rcconnai t l' argumcntalion à la
fois aUra.yantc et serl'ée du penseur él'udit qui veut réduire la réplique à. 50S dcrnieres li mi tes. L'auteu l' a·certainement é tudié sérieusement la. question et I' a scrutée j usque dans ses plus minutieux
détails. 11 ne se bome pas à éme ltre son opinion j j[ la motive, et
donne la raison d'être à chaque chose.
L'ouvrage de M. H. V. mal'qucra dans los annalcs du Spiritismc,
llon-seu lemell t comme premier en date· dans !)on genre, mais surtout
par son impol't<l.nce philosophiquc.
Nous regrettons que I'abondance dos matieres ne nous pcrmette
pas d'en reprod u ire autant de passages que nous I'eussions dési ré ;
nous nous bOl'llerons aux citations !;uivantes, suffisantc3 Jlour en faire
apprécier la valeur :

«Sy Tayeb. Mon ami, t u m' a~ promis d' écoute r tou1 cc que jc
me propose de te dil'c SUl' la. question des fcmmes. Depuis longlemps déjà, je ne cesse de répétor que nos coréligion naircs se COIlduisent à I'égard de leurs compagnes, comme de véritables bourreaux , et je consacre toutes mes facultés à so!l iciter une réforme.
«Sy Aflmed. Oui, je le sais ; mais tes opinions m'épouvantent.
Tu oubties trop notre livre sacré, le Koran. Comment pcux-tu mar.
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quer ainsi au respect que tu dois aux parol es de notl'C prophete,
I'inspiré de Dieu?

, Sy Tayeb. Je t'ai "dit, à cc sujet, qu'il faut tenil' compte des
circon;;tances de temps et de lieu. Nol re prophête l\1ohamed, à

l' époquc ou il vivait. et nu milieu de pcuplades chez lesquelles les
fcm mes étaient to mbées en grand mépris, a pu dire cc. qu'on li t

dans le Koran ; mais ses enseignements, loin d'aulorisel' de nouvenux empiétements

SUl"

les li bertés de la femme, rcstreignaient les

abus qui existah:mt et cherchaient à donner quelques garanlies au
sexe opprimé; mais nous ne só mmes plus au commencemcnt de
I'ere musulmane.
• Sy Aftmed. Jo na sais cc qui se passe chez les nutres pouples,
mais repré5'Cnlc-to i un peu les fe mm es de nos Arabes de la plain e,
celles mêmc des musulmans de la vil!e, ct dis·moi ce qui arriverait
si demai n elle;; étaien t libre5 comme des Françaises?
« Sy T a!leb. 11 yaumit certainement des excen tricités commises,
mais peut-êlt'c pas autant que tu peux le croire, et puis clles cesseraien l bienlôt, si les maris se monll'aicn t à la hauleur ue [eur mission, en se raisanl [es éducateurs de leurs femmes et de Icms fili e:::.
« Ne sais· lu pas q'll'un ccrtain nombrt; de filIes musu!mnnes, el
qui, certe:::, nc sortaienl pas de nos meilleures familles , se sont unies
à des chrétiens donl quelques-!lns occilpent des positiotls éievées?
Ces femmes n'onl-elles pas adoptê les coulumes fl'an çaises, au point
que ceux qui nc les connaissent pas, les prennent pour des enfants
de la France? Ce que quelques-un es ont fail, loutes peuvent le
faire.
I Au reste, je l' cn [lric, suis avec altcntion ce que je vais t'exposei',
I Les êlres humains se com[losent d'une âme ou Esprit et d'un
corps,
• L'Esprit est immortel; il est aussj immatP.riel, au mains pour
nos sens ; le corps est matérie! et périssable, ou plntôt il se dés:.grége
à. UIl certain moment et ses molécules von t se combineI' avec d'aulres
éléments matériels ,
• Les Esprits n'ont pas de sexe; ils s'incarnent indislin clement
dans des COl'pS d'homme ou de femme comme ils le fo nl dans des
corps de race quelconquc. C' esl lã ce qui résulte de I'enseigllement
des Esprits cux -mêmes, que I'on peul consultcr à tout·instant. L'oh.
seryation et la réflcxion nous amenent du reste facilement à le re connaitre.
Comment se manifestent les qualités des àmes? par les facultés
morales et intel1ectuelles. OI', de tout temps, en loul lieu, n'a-t-on
pas constaté que les femmes pouvaient avoir autant de valeu r morale
I
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que les hommes de Icur entourage, et qu'oll ce qui concerne I'intolligence, (]u elques-unes d'entre elles pouvaienl être comparées aux
homm es los mit;ux doués? Qu'imporle 1e llombre, dans ce dernier
eas; s'H vari e, selou los circonstances sociales d'éducalion ou le
genre de vie imposé aux femmes, il suflh que certain es d'entre clles
aienl monlré une puissance d'in lellecl égale à celle qu' on rencontre
chez les hommes, pour qu'oo puisse co couclure qu'il n' y a pas des
Esprits hommcs et des Esprits femmes, ces derniers forcómenl infél'ieurs aux prem iers. . .
I ••• La civilisation égyptienne faisait aussi à la femme une place

honorable aux cõtés de

50n

compagnon d'existcnce. Naus

pOUV OllS

en jugor par la population qu'elle importa Imr lo lerritoire qui devint
I'lfellade, la Gl'ece. Lã, dcs Ics Icmps dits héroYques, nous voyons
lcs femmes décider de la paix ou de la guerre, inspireI' des entrepriscs lointaines, en UIl mol exercer l' autoritó la plus complete. En
outre, le pouvoir de séduclioll dc quclques-uncs d'enlrc clles cst tel
qu'úll Ics tmite de magicicnn es. L' en levem cnl d'lIll C prin cesse sumL
pour entrai ner une prise d'armes gélléra le ol provoquer ]'événemcllt
lo plus important de toule la prcmiere partie de I' histoire grecque.
D'au lrcs pari s, la religioll de ce peupl e, I'ensc mble de sos mylhes
souvcnL si plcins de charme, nous font bien vilc com prendre cc
<ju' ólait la femme chcz los Grecs ; cal' cCllx-ci, 011 le sail , n'onL
cherché, dan!:l leul's créa tions rcligieuses, qu';'t. poélisor et mêmc à
divini ser c.e qui so passail au milieu de leur proprc sociélé.
( VOlympc, le séjour des dieux, préi cnte autan! de déesses que
de di vinitésmasculincs. Et. ccsdécsse5 rcmplissent dos rôles Loul a ussi
import an ls que ceux dcs dieux leurs proches. Si le J upiter Tonnanl
failtremblcl' l'univers du froncemc nt de scs sourci ls. sa fem me, la
fi crc Jllllon, sait aussi commander, cl lorsqll'ellc s'avance mJ.jeslueusemcnt au milieu de l'asscmbléc des dicux, tous reconnaissenl
ell cllc leU\' véritablc ~ollvcr ai n e. Si Vénus, dé!iant sa cein tu rc,
s'ill cline dc\'ant 1e chcf sllprême ct I'implore, n'obticn l elle pas ce
qu'clle vcul aux applaudissem enls de 10us? La sagesse, fait tressignificatif, n'esl-clle pas pcrsonni fi éc dans une décsse, f\lincrve?
Et celte fillf'. do ,Jupilcr n'esl-ellc pus cOllsidérée dans l'Oly mpe,
absolument commc lo sont ciJe7. nous, les pCllscurs qui fonl progresser l'humanité?
c Enfi n, les divinités qui rep r~sen t ai en t lcs scienccs cl lcs arts
étaicnt lcs ncuf Muses, jeun cs \'ierges, fili es de Jupiter,
~ Daus lous lcs myth es, dans loutes les SCCllCS de la vie supposée
des êt res divin s créés par I'im aginatioll grecq ue, nous voyor.s la
femmc in ler\'cnir, et, dans beaucoup de circonslances , affirmer son
intervent:on. sinon pl us, au moills toul aussi énorgiquement q tlC le
dieu, le dcmi-dieu ou le heros. I1est facilc de le constater , pai' toutes
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ces fa bles charmantes, qui avaicnt pOlir but de personnifier Ics forces
de la nature dans des êtres cxtra-humains, la part faite à la fcmme
est souvent plus importante que celle qu i est attrib u ~e à "homme.
Les sources, Ics végétaux, les divers éléments qui con~ ti lue n l natfa
globe , 50n t confiés à la direction de créatures superterrestres, aux-

quelles 00 recon naiL \e plus fréquemment le sexe féminin .. 0 ' 0 "
« • . • D'aprês cc que naus venons de dire, 00 fait aux communications
des Espl'ils le rcproche d' êtrc, co général, insignifiantes, monotones,
banal es. Naus dirons les motifs de celte objection; voyons d'abord
si Ics relations avec le monde invisible ne satisfon t pao'5 uo grand

nombre de personncs.
• Lcs communications a"cc les êtres pou r lesquels nous avions
une grande sym pathie et qui ont qui tté la terre, sont toujours tres
intéressantes pOlIr ceux qui Ies reçoivcnt, bi en que dépour vues d'in·
térêt paul' le public; elles sont comme ces leUres intimes, qui n'ont
de charme que pour Ies personnes auxquelles elles s'adresscnt. Ces
communications spirites, dont I' origine esl presque toujours affirmée
par cel'talnes confidences, son1 une source inép'Jisable de consolabons; elles cCI'tifienl la perpétuité de 1'.1me individuelle etconscicnte,
el ne fon1. plus de la mart qu'u ne simplc absence. Les relations avec
les Esprits n'eussellt~clles amené que ce résultat, le bienfait en est
si grand, que naus devom; y voi!' un nouveau témoignage de la bonté
de Dieu et I'en remercier........
• .... On prétcnd aussi que Ics Esprits parl ent souvcnt de leurs
travaux et ne pcuvent indiqueI' que d'une façon trê:; sommaire en
quoi ils consistent! Cependant, si nous admettons qu'Hs concourent
à la furmatíon des corps celestes, qu'ils sont chargés d'accomplir
les lois de Di cu pOlir tout ce qui concerne les éléments primitifs matériels ou fluidi ques qui nous cntourent; s'ils intervienncnl dans les
nctes de notre vie journaliere; s'ils vivent, s'iis étudienl, s'Us pro·
gresscllt. par tous les moycns que naus connnissons et par ceux qui
nous 50nt inconous, on peut affirmer a vec certitude que les travaux
des désincarnés sont au moins aussi nombreux que ceux des homme5
Ics plns actifs.
• filais les Esprits n'expliquent pas Ics procédés employés; ils pr é~
lendent invariablement que nous ne Ics comprendl'ions pas .
o 11 est facile de nous r endre com pte de ce fait au moyen de la
comparaison suivanle, à. laqllelle nous pourrions nvoir recoul'S avec
fruit chaque fois que nous nous plaignons de ne pas avoir, de la part
du monde invisible, des explications su ffi santes :
u Imaginons que nous ayons un moyen quelcollque de correspon·
dance a vec les sauvages Ics pl us arriérés de I' Océanie, ct que nous
voulions répondre à leurs questions. Ces sauvages ne conn~issent
d'autre occupation que la chasse, la pêche. l'anthropopnagie t Que
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leur dirions- nous s'ils naus demandaient à. quoi nous passons nolre
temps? Comment leurfcrions-nous comprendre que, parmi naus, les
uns fout du commercc, de J'i ndustrie j que d'aulres s'occupeot
d'administration, d'arts, de sciences, d'études littéraires el phUósophiques, etc. ? Quels termes pourrhms-nous employer qui soient
à la portée des Océaniens? li y aurait impossibilité complete; naus
serions réduits à leur faire silvoir d'une maniere générale que naus
avons beaucoup à faire; pour le moment, nDUS ne pouvons lo leur
expliquer; mais, plus tard, ils fel'ont COffime naus, Jorsqu'ils auronl
rnodifié leLlr état de sociélé. Les sauvages ne seraient guere satisfaits de nos explications~ mais seraient-ils fondés à les mettre cn
H. V.
doute ? li en cst de mêmc entre nQus et les Esprits ! .. .1

Les Contemplations scientifiques.
Par c. Flammarion. t vo1. in·12. Prix: 3 fr. 50.

Sons ce titre, la librairie Hachettc va faire paraltre un nouvel
Quvrage du jeune et éminent auteur de La pluralité des mondes
Iwóit(:s, de Dieú dans la nature, dcs lJlervetlles célestes, ele., etc.
Los COllfemplations scimtifiques, ainsi que l'indique leur IUre,
joignent à ]'argumentation serrée du savant, la profondeur de eon ception et I'élévation de penséc du philosophe spiritualiste. En pal'eourant ces pages éloquentes et poétiques:, les spirites trouveront
largement à glaner.
Apres avoir affirmé et démonlré la plurafité ct la solidarité des
mondes bnbités. M. C. Flammarion , dans la premiêre parti e de
sou nouvel ouvrage, nous fait assister à I'existence de nos inféricurs
sur la terre, depuis nnfiniment petit visible seulement au microscope . depuis la plaute rudimentai re et l'insecte, jusqu'aux animaux
supél'ieurs qui préeMent immédiatement I'bomme dans l'échelle de
la créalion. Il consacrc, à I'application industfiello des découvertes
scientifi qucs modernes , la. secondc partie de son livre. Dornés par
I'espace, nous ne lo suivrons pas dans cet ordrc d'idóes ; mais nous
nc pouvons résisler au dési r de fai ra connaitre son opinion >lur la.
qiJestion à I'ordre du .iour, du progrês infini de tout ce qui existe et
de l'avcnir de l'animal ité.
:r.t Flammarion a bien voulu nou!> communiqucr quelques épreuves
de celte nouvelle et intéressante ptiblication, et naus ne doutons pas
que nos Iceteurs ne noussachent gré de lellr eu signalel' Ics passages
suivants :
I.E MONDE DES PLANTES •

•",La vic !l'est pas seulement représentée sur la terre par les êll'es
a nimés qui marchent à la sllrface clu globe, volenl dans Ics airs, ou
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nagent dans !es pmfondeufs de J'onde. Composant uo même
ensemble, los an imaux fOl'menl les gradi ns de lo. pyramide S Ul'
laquelle cst <1ssis \'homme. cc résumé su périeur de la série zoologiquc; ils 50nt rcliés entre eux par Ics mêmes caractere!! : le mouvcrnent, la respiralion , I'alimenlalion, Ips aeles de la vie animale,
J' instinct c1 m ~ mc la penséc pour un grand nombre d'cnlre eux; ils
sont raUnchés à I'homme par les lois générales de I'organisation, et
nous sentons qu'ils appartienn cnt au même systeme d'existcnce auquel nous appartenons nous- mêmes. Mais il est SUl' la terre une
autre vie. bicn diITérente de la précédente, quoiqu'cl1c co soit la
base primitive el I'ólément fondamcntal, un e nutre vic distincte de
la nôlre, qui se pel'pétue paral1element ã. 11\ vie animale ct semble se
conflner dans une espcce d'isolemcnl au milieu du reste du monde.
C'esl la vie des Plantes, de cos êtres mysléricllx qui nO/ls 01lt précédés dans celte création, e1 régncrcnt longtemps cn souverains su r
Ice continents ou depuis nous avons établi notre empire; véritables
raci nes de not r~ propre existence, pnr lesquell es nous SUÇOIlS la séve
nutritive de la torre; sources sans cesse renouvelécs do la vie qui
rayonne sur lo rront de la nature ; créations qui conslituent un regne
intermédiaire entre lo minéral et l'an imal, et dont nous ne savons
apprécier ni la valeur oi la réel1e beauté... .
.. ... C'est qu 'i1 y a dans celte loi qui préside à. Ia vie, à- Ia mort,
à la résurrectioll des plantes, un caractere de grandeur, de prévoyance et d'ufTectiCln, que la penséc humaine pressent sans pouvoir le saisir; c'esl qu'iI y a dans ces êtres mystérieux qu'on aptJclle
Ics plantes, un genre de vie latente el oeculte qui élon ne e1 remplit
d' unc étrange surprise I'espri l obse rvateur ....
.. ... Les plante.!', les animaux, a dit un pocte allemand, sonl les
rêves de la nature dont I' homme esl le réveiJ. Celte pensée pro fonde aura du relenti ssement dans notre Ame, si nous consentons à
desccndre un instant de la vie humaine, ct méme de la. vie animal c,
à "observation de la vie végétalc ... ..
.... . Rt ne croyez pas qu'elle subisse aveuglément, comme un
objet inerte, les conditions d'existence qui lui son l imposées. Non :
elle choisit, elle reruse, elle cherchc, eUe travaille....
• •.• Écoutez, par exemp!e, celle histoirc :
« Sur les ruines de Ne,v.Abboy, dans le comté de Galloway ,
croissai t un érable au milieu d'un vieux muro Lã., loio du sol audessus duquel lo monceau de pierres s' élevait encore de quelques
picds , notre pauvrc érable mourait de faim, fa im de Tanlale , puisqu' au picd même du mur aride s'élendait la bonne ct nourrissante
terre.
.. Qui dira Ics sourds tressaillemcnts de l'é1rc végétal qui Iutle
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contre la mort, ses tortures silencieuses et ses mueHes langueurs
galvanifécs par la cOllvoilise? Qui saura racon ter ici cn particulier
ce qui se passa. dans l'organis me de nolre pnuvre martyr; quelJes
a tlraclions s'établirent, quellcs fa cultés s'aiguisercnt, quelJes impéricuses lois se révélerent, quelles verlus enfio fure n! cl'éées 1.. .

Toujours csl·jJ que nolre érablc. él'able énergiquc ot avcnturcux s'il
cn fut; vou!ant \'ivrc à tout prix ot ne pouvant aUirer la Lerre, ma.rcha, [ui , j'immobile, l'enchat né, vcrs colto terre loinlaine , objct de
ses ardents désirs .
• 11 marcha ? ooo; mais il s'étira, s'a llongea, tendit un bras désespéré . Une Taeine improvisée pour la circonstance ful érnise. poussée
au g rand air; en \'o)'ée eo reeonnaissance,. dirigéc vers le sol, qu'clle
all.cignit. .. Avcc quelleivressc elle s'}' enfonça! L'arbre était sauvé
désormais. N:mrri par cette raeine nouvelle, il se dépl aça, laissa
mouri r ecllcs qui vainem en t plongeaicnt dans les déeom bres; puis
se redressant peu à, peu, il qu iUa les picl'res du vicux mUI' el vée ut
SUl' l'organc libérale ur, qui bientôt se transforma en un trone véritable.
I Que pensez-vous de ceUe persistance? Ne (rou \'ez-vous pas que
cel instinct ressemble fort à celui de I'animal, et même, osons ,'avouer, à, la \'olonté humainc '? " .
• Sous ccs man ifestations d'unevie il h'::lJnnue, le philosophene peut
s'empêcher de reconnaitre dans le monde d ,~s plantes, un chant dt!
chreur uni verseI. C'csl uo monde d' UllJ.l réalité vi vanle, plus IOllchante qu'on n'cst porté õ'le croire, que ce regne végétal, harmonique, doux et songeu r, qui, sur le::; d eg r~s inférieurs à l'animalilé,.
sernbl e rêvel' dans l'altcntc de Ia pcrfection entro\'ue. Snlls doute il
Ill! fuut pas tomber dan s l'excc3 d'ullc écolc de J' an liquité q ui, sous
I' autorilé d'Empédocle, n'hésitant pas à accord er aux pl antes dcs
facu llés d'élite, los avait humanisées , et même diviniséC.". Non; les
plantes nc son t ni des "animaux ni des hommes : une distance
immense les séparcde nous j mais elles viven Ld'une vie que nous
nc savons pas apprécier, cl nous serions bien élonnés s' il nous êtai t
pcrmis d'entrer un instant dans les secrets du monde vég:étal, et
d'ócoule r ceque peu ven t di re cu leu r langue , les petitcs fleurs et les
grands arbres. J
I NTIH. U G.RNC E DES ANIMA UX •

• Des degrés inférieurs de lo.. sé rie zoologiquc, dont nome venons
d'avoil' lIn aspect pal'ticul icr dans nolre précédente ét.ude sur la vie
des inscctes, élevons.nous plus haut, (,t mettons -nous maintcllant
cn relltion avec les mallifcslatio:ls plu3 élevées de la vic terrestre.
I La nature entierc est conslruite sur le même plall, el manifeste
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l'expression permanente de la même idée. La grande loi d'un ité cl
de conlinuité se révele non- seulement dalls la forme plastique des
êlres, mais enco re dans la force qui les anime, dep uis I'humble
végétal jusqu'à )' homm e le plus éminent. Daos la plante, une force
organique groupe les cellu les suivant le mode de chaque espece, cn
s'approch3.nt " crs le type idéal du regne. Le cedre au sommet du
Liban, le saule au bord des rivieres, les arbres des forêls profondes
et les flcurs d e nos jardins rêvent, assou pis aux limbes indécises de
la vie. Chez uo certain nombrc,on constate des mouvements sponlanés et des expressions qui parai ssent révéler en e!l es qu elque
apparition rudimenlaire du systcme nerveux. Les degrés inférieurs
d u regne a nimal, qui habilent les mobiles régions de l'Océall, les
zoophytes, semblent apparter.ir sous certains aspects au monde des
plantes. A mesure qu'on s'éleve SUl' l'échellc de la vie, l'espl'it
affirme peu à peu une personnalilé mieux: déterminée; il attei nt
son plus haul développemcnt dans I'homme, dernier anneau de l'immense chaine sur la. terre.
u Cette contemplation de la. vie dans la nature, embrasse sous une
même conceplion ['ensemble dcs êlres , et nous met eu l'elation a vec
I'unilé viva nlc manifestée sous les formes terrestres et sidérales .
Inspirée et affinnée par les fécondes découvertes de la science COI1 temporaine, eUe surpasse majes1lleusement les idées d'ull autre âge,
qui morcelaienl la création et nc laissaient subsister que I'homme
.sur le lrône de l'intcllige nce. Nous savons aujourd'hui que I' homme
n'est pas isolé dans I' un ivers ni SUl' la terre; il est ratlaché a.ux.
autres mondes par les liens de la vie universelle et éternelle, ct à la
populalion terrestre par ceux de l'orgauisation com mune des habitants de notre planete. Il n' y a plus un abime in franchissable
entre rhomme et J upiter, ni entre l'homme blanc e1 1'húmme noir,
ni entre I'hom me et le si nge, le chien ou la plante. Tous lcs êtl'es
sont Ills de la même loi, ot tous tendent au même but, la perfecti on .
• La réaclion lhéologique du dix-seplieme siêcle a,vait séparé
rigoureusement I' homme de ses aí:nés dans I'reuvre inexpliquée de
la création . Descartes représenta les animaux comme de simp les
machines vivantes. De grandes discussions s'éleverent SUl' la que5lion
de l'âme des Mtes, e1 de tcm ps en tem ps nous retro uvons aujourd' hui S Ul' les quais les pieces vQ.l"iées de cet imm61lse piaidoycr. Dcs
nombreux traités écrits à, celte époque SUl' ce sujet, nous citcrons
sul'tout celui du P. Oaniel, di sciple de Descartes, qui complete son
voyage ã. la L une , ot celui du P . Boujcaut, qui prend la parti des
bêtes... .. et mêmc leur tl"ouve tant d'esprit qu'il finit par voir en
elles, l'incarn ation des diables les plus malins....
« .••. Les animaux sont doués de la faculté de penser; eu eux
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réside une ime, diITérente d.e la nôtre (et pcut-être si diJTél'enteque
nulte comparaison ne puisse êl re établie), La faculté de pellser se
montre Cll des dcgrés divers suivant les cspeees, et là reste la
grande diffieul té du sujet! Cal' en aeeo rdant une âme au chien,
nous sommes conduits de proche en proche à en aceorder une à
I'h uHre, ct si I' huítre esl animée par une monade spirituelle, en
adoplant même la c1assifiealion de Leibnit.z, nous ne voyons pas
pourquoi la sensitive, la rose, eu seraient privécs. Voiei dane une
série d'âmes immartelles en nombres in ealculables, donl naus
serions bien embarrassés si nous élions obligés de diriger leurs
métempsycoses. Far t heurcu semen t que le m ~'stéricux auteur de
la llalu re ne nous a pas laissé cet embarras, loul en IlQUS laissanl la
faeullé de rêver et de conjecturer,
Cettc étude n' aurait pas de bornes, si nous naus !aissions aller à.
pl'éscnter 'ei tous los malél'iaux que nous avons so us la main en
faveur de I'ime des <tnimaux su périeurs. Nous ne pouvons que
relég uer ccs faits si nombreux aux notes compl émentaires auxquell es nous rcnvoyons. Par l'amitié comme par la haine, p it l' l'a1taehement singulier que des espêces différentes d'OlnimauI. se sont
porlé elles·mêmes, ou est autorisé à admettre ehez les animaux des
fac ultés intellectueltes analog ues aux nôlres, CeUe question comporte I' uo des plus curieux et des plus graves problemcs de la philosophie nalurelle, Concluon~ en décJaranl que BuITon s'est trompé
cn osant dire, a rres avoir exposé !es actions raisonnées do. pu ngo :
• cependant le pungo ne peuse poi ol; • et que le grand Lei bnitz
était dans l'erreur lorsqu'il affirmait que • le plus slu pide des
hommes est ineomparab! emcnt plus raisonnablc et pl us docilc que la.
plns spirituellc des Mies. • 1\ esl cerlain qu' il y a de par le monde
dcs hommes grossiers , bruts, plus méchants et moin s intelJigents
C. 1~\.'\lH I An I ON , •
que certaines bêtcs de bon ne nature.

Av is
La R evue spirile commf:neel'a Ic 1" janvicl' proehain sa treizieme
allnée . MM. les abonnés qui ne vou draienl pas épl'ou·ver du retard
sont priés de renouveler leur abonnerncnl avant le 3t décembrc.
ERnAT UM, -

Paris, 14

Revu.e spirite de Mvembre ISG9, page 337, ligne 2, au lieu de
lisez: Paris, 4octobre .

~epte mbre,

Pour te Comité d'a'.lministl"(l/io)l, le Secl'claire·yüeml ·: A.
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