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•

A

Le Mouvement spirite

COMMENTAIRE DE RÉFLEXION


Le Mouvement Spirite se défini comme un ensemble d’activités organisées par des Spirites, dont le but
exclusif est de pratiquer, divulguer et promouvoir la Doctrine Spirite. Ses activités se déroulent par
le biais d’institutions de tailles et thématiques variables, proposant des études, des publications sous
différentes formes, des travaux, des rencontres sous la forme de réunions, congrès et conférences.


Par le biais de ses buts, le mouvement spirite poursuit les mêmes objectifs que le spiritisme, à savoir
contribuer au progrès de tous les hommes, les amenant à s’améliorer par l’exemple de son enseignement
apportant le progrès moral et spirituel.


Le Mouvement Spirite étant un collectif spontané, issu d’une prise de conscience qui a mûri au fil
du siècle et demi passé, il est libre, ouvert, sans hiérarchie et sans dogmes. En tant qu’Être collectif, il
avance par le progrès et la réflexion de la somme des individus et des institutions qui le compose.


Le Mouvement Spirite n’est pas une institution en soi, il représente plutôt un collectif, animé par des
éléments constitués en institutions, ainsi que des individus qui y contribuent en fonction de leurs
sensibilités, de leurs affinités, et de leurs possibilités.


Afin d’être plus efficace, une partie des individus composant ce collectif s’organisent en institutions,
et proposent des activités en fonction de critères d’affinité des membres qui le compose. Ces critères
peuvent être variables comme l’appartenance à un pays ou une langue, une orientation spécifique d’un
aspect de la doctrine spirite comme la science par exemple, ou bien encore une thématique déterminée
comme la psychologie ou la médecine.


Comme son nom l’indique avec l’utilisation du mot mouvement, il est de nature dynamique d’une part,
et placé sous l’égide des principes de la codification spirite et des valeurs morales qui y sont contenues,
il est fédératif d’autre part.


L’Unité du Mouvement Spirite constitue le défi le plus important. Il implique une unité de pensée
et d’action des individus et des organisations qui le compose, impliquant le respect des valeurs
fondamentales et véhiculant une éthique reflétant l’enseignement moral qu’il propose.
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
•
•

B

Qu’est-ce que le mouvement spirite ?
Quel est son but ?

L’Individu

COMMENTAIRE DE RÉFLEXION



L’individu est l’élément fondamental de tout Mouvement ou Institution. La somme des individus
constitués en collectif, de par leur nature et leur élévation morale, déterminent la qualité des institutions
qu’ils animent et des courants qu’ils créent.


L’unité d’un collectif étant une priorité importante, il est important de se demander si l’unité existe
déjà en nous-mêmes. Sommes-nous en accord avec nos propres buts, avec nos propres idéaux ou bien
avons-nous des doutes. Sommes-nous également en accord avec les moyens d’atteindre les buts que
nous nous sommes fixés.


La réforme intime joue un rôle important pour l’homme. Cette réforme constitue la pierre angulaire
du progrès universel proposé par le Spiritisme. Il revient à chaque individu de faire sa part, son propre
examen de conscience, et la mise en actes de cet enseignement, afin de faire progresser le collectif tout
entier.



QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
•
•

Pourquoi l’unité commence-t-elle en chacun de nous ?
Qu’est-ce que la réforme intime ?
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C

Les Centres et les Groupes spirites

COMMENTAIRE DE RÉFLEXION


Les Centres et les Groupes constituent l’épine dorsale des Institutions spirites. Ils peuvent être affiliés à
une fédération, ou bien libres. Ils s’articulent autour d’un noyau constitué de personnes poursuivant un
même but, et désireuses de l’atteindre dans le cadre d’un collectif.


On parle généralement de « Groupe » dans un cadre libre, qui se réuni généralement dans un foyer ou
un local non dédié, parfois constitué en association loi 1901, tandis que la dénomination de « Centre »
est plus souvent synonyme d’une taille un peu plus importante, avec un local dédié, et dans la vaste
majorité des cas sous la forme d’une association loi 1901.


Les Groupes et les Centres se proposent principalement d’étudier la Doctrine Spirite, sans
nécessairement opter pour les aspects expérimentaux du Spiritisme. Toutefois, en fonction des capacités
des membres qui les composent, d’autres activités viennent s’ajouter à leur programme.


En France, la plupart des Groupes Spirites sont d’une taille généralement comprise entre 4 et 12
personnes, mais certains Groupes ont commencé à deux ou trois avec beaucoup de succès. Les Centres
de notre pays sont également d’une taille variable comprise entre 6 et 20 personnes en moyenne.
Certains Centres atteignent plus rarement des effectifs plus importants avec 30 ou bien encore plus de
50 personnes.


Les Centres et les Groupes jouent un rôle fondamental en tant que foyer de solidarité et de partage.
Ils constituent un noyau d’études, de fraternité, de prière et de travail, basé sur l’Évangile à la lumière
de la Doctrine Spirite. Ce sont des petites communautés qui avancent et évoluent ensemble, et où les
opportunités de la mise en pratique des enseignements sont nombreuses.


Les Centres et les Groupes sont une unité de base du Mouvement Spirite. On peut la considérer
comme un « école d’Esprits », un lieu de prédilection pour les prières et la pratique des valeurs morales.


Dans le cadre de certaines activités, les Centres sont de véritables « postes de secours », pour
l’aide fraternelle et spirituelle aux souffrants, incarnés ou désincarnés, nécessiteux, en recherche de
consolation et d’amour.
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Les Centres et les Groupes sont à la fois un laboratoire de recherches, un hôpital, et une école, où le
collectif est dans une démarche d’apprentissage constante, et où les individus se nourrissent mutuellement
dans l’amour et le partage fraternel.


Outre la divulgation et la pratique de la Doctrine Spirite, les Centres et les Groupes ont pour devoir
essentiel de promouvoir l’Unité, ciment du Mouvement Spirite. Il se doit de montrer l’exemple de
l’harmonie, de la tolérance, de la charité et de l’esprit de fraternité.


QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
•
•
•

D

Quelle est la différence généralement admise entre les Centres et les Groupes ?
Quelles sont quelques-unes des missions d’un Centre ou d’un Groupe Spirite ?
Quelle est l’activité que l’on trouvera au minimum dans tous les Groupes et les Centres ?

Les Institutions spirites nationales

COMMENTAIRE DE RÉFLEXION


Les Institutions nationales sont des fédérations ou des organismes à but spécifique, qui fédèrent des
individus ou des Centres, autour d’un but commun dans le cadre de la divulgation, la promotion, ou la
pratique expérimentale du Spiritisme.


Les Fédérations ont pour objectif de fédérer des Centres, et de les aider à atteindre leurs buts en leur
fournissant soutien, supports, et compétences par le biais de publications, conférences, rencontres et
symposiums, congrès etc… Elles ont un rôle centralisateur et coordinateur. Elles constituent également
une forme de représentation auprès d’organismes de taille plus importante comme les fédérations
internationales.


L’Union Spirite Française et Francophone (USFF) est une fédération poursuivant ces buts, et propose
aux Centres, aux Groupes, et aux Individus qui le compose toutes sortes d’activités, d’enseignement, de
soutien, et d’informations. L’USFF est elle-même une fédération affiliée au Conseil Spirite International
et y représente la France.
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Tout ce qui a été dit pour les Centres et les Groupes s’applique aux Fédérations dans le cadre de l’éthique,
du respect et de la pratique des valeurs morales essentielles.


Tout comme pour le mouvement spirite en général, qui a vocation d’être libre et non constitué autour
d’une hiérarchie comme certains courant religieux, les spirites sont libres et peuvent ainsi créer les
institutions dont ils ont besoin en fonction de leurs affinités d’objectifs. Ainsi des institutions nationales
sont constituées autour de thématiques comme par exemple l’Association Française Medico-spirite qui
regroupes les médecins spirites autour d’un crédo lié à une approche de la médecine sous l’angle du
spiritisme. Dans certains pays, on trouve également des fédérations spirites de psychologues, ou autres.

D

Les Institutions spirites internationales

COMMENTAIRE DE RÉFLEXION


Tout comme les organismes nationaux, les grandes fédérations internationales coordonnent les
institutions nationales à une échelle plus grande. Elles sont aussi des fédérations ou des organismes à
but spécifique, qui fédèrent autour d’un but commun dans le cadre de la divulgation, la promotion, ou
la pratique expérimentale du Spiritisme.


De même que l’on peut trouver plusieurs fédération et organismes nationaux, on trouve également
plusieurs fédérations internationales. Les deux Institutions Internationales avec qui l’USFF organise
des activités sont le Conseil Spirite International, auprès de qui nous sommes affiliés, et l’Association
Médico-Spirite Internationale, avec qui nous collaborons très régulièrement.
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