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Module 1 : Introduction à l’étude de la codification spirite

Cours 6 :

Généralités sur
Les ouvrages de la Codification Spirite

Concepts fondamentaux de ce cours
A.
B.

Le ouvrages de base de la codification
Les autres ouvrages d’Allan Kardec
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CURSUS DE FORMATION GÉNÉRALE SUR LA CODIFICATION SPIRITE

•

A

LES OUVRAGES DE BASE DE LA CODIFICATION

TEXTES D’APPUI

TEXTES D’APPUI
« [En 1857 est publié Le Livre des Esprits qui traite des] principes de la doctrine spirite, de l’immortalité de l’âme, la nature des Esprits et leurs rapports avec les hommes ; les lois morales, la vie présente,
la vie future et l’avenir de l’humanité, selon l’enseignement donné par les Esprits supérieurs à l’aide de
divers médiums »1


« [En 1861, Le Livre des Médiums qui traite de] l’enseignement des Esprits sur la théorie de tous les
genres de manifestations, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la
médiumnité, les difficultés et les écueils que l’on peut rencontrer dans la pratique du Spiritisme, pour
faire suite au Livre des Esprits »2


« [En 1864, L’Évangile selon le Spiritisme qui contient] l’explication des maximes morales du Christ,
leur concordance avec le Spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie. »3


« [En 1865, Le Ciel et l’Enfer qui contient] l’examen comparé des doctrines sur le passage de la vie
corporelle à la vie spirituelle, les peines et les récompenses futures, les anges et les démons, les peines
éternelles, etc. suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l’âme pendant et après la mort »4


« [En 1868, La genèse, les miracles et les prédictions selon le Spiritisme, qui enseigne que] la science
est appelée à constituer la Genèse selon les lois de la nature. Dieu prouve sa puissance par l’immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Pour Dieu, le passé et l’avenir sont le présent »5
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Allan Kardec, Le livre des Esprits
Allan Kardec, Le Livre des Médiums
Allan Kardec, L’Évangile selon le Spiritisme
Allan Kardec, Le Ciel et l’Enfer
Allan Kardec, La genèse
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COMMENTAIRE DE RÉFLEXION
Les cinq ouvrages fondamentaux de la Codification Spirite répondent à l’ensemble des grandes questions existentielles. Le Livre des Esprits répond à la question « Que sommes-nous ? », Genèse nous
révèle « D’où venons-nous ? », Le Ciel et l’Enfer répond à « Où allons-nous ? », l’Évangile selon le
Spiritisme lui se penche sur « Pourquoi souffrons-nous ? », et enfin, Le Livre des Médiums nous donne
la clé du « Comment ? » et « Que ressentons-nous ? » au travers de l’aspect phénoménologique et
plus particulièrement de la faculté médiumnique.
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

•
•

B

En quoi les ouvrages de base de la Codification Spirite se complètent-ils ?
Quel est le titre original du livre L’Évangile selon le Spiritisme ?

LES AUTRES OUVRAGES D’ALLAN KARDEC

TEXTES D’APPUI

« [De 1857 à 1869, La Revue Spirite contenant] Le récit des manifestations matérielles ou intelligentes
des Esprits, apparitions, évocations, etc., ainsi que toutes les nouvelles relatives au Spiritisme. - L'enseignement des Esprits sur les choses du monde visible et du monde invisible ; sur les sciences, la morale,
l'immortalité de l'âme, la nature de l'homme et son avenir. - L'histoire du Spiritisme dans l'antiquité ;
ses rapports avec le magnétisme et le somnambulisme ; l'explication des légendes et croyances populaires, de la mythologie de tous les peuples, etc. »6


« [En 1859, Qu’est-ce que le Spiritisme ? qui contient] une introduction à la connaissance du monde
invisible ou des Esprits et contentant les principes fondamentaux de la doctrine spirite et la réponse à
quelques objections préjudicielles »7


« [En 1862, Le Spiritisme à sa plus simple expression contenant] un exposé sommaire de l’enseignement des Esprits. [avec un Historique du Spiritisme, un résumé de l’enseignement des Esprits, ainsi que
des maximes extraites de l’enseignement des Esprits »8
6
7
8

Allan Kardec, La Revue Spirite
Allan Kardec, Qu’est-ce que le spiritisme ?
Allan Kardec, Le Spiritisme à sa plus simple expression
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« [En 1862, Voyage Spirite contenant] Les observations sur l’état du Spiritisme, les instructions données dans les différents groupes, les instructions sur la formation des groupes et des sociétés, et un
modèle de règlement à leur usage. »9


« [En 1890, Œuvres Posthumes qui contient la] Biographie d’Allan Kardec ; Sa profession de foi spirite raisonnée ; Comment il est devenu Spirite ; Les divers phénomènes auxquels il a assisté. »10


COMMENTAIRE DE RÉFLEXION
Bien que n’étant pas considéré comme les ouvrages de base, les livres de cette seconde partie contiennent
des informations extrêmement importantes dans la compréhension du Spiritisme ainsi que la réponse
à de nombreuses autres questions.
Il est important de noter que d’autres livres ont été signés par Allan Kardec entre 1858 et 1868 comme
Instructions pratique sur les manifestations spirites (1858), Lettre sur le Spiritisme (1860), Résumé de la
Loi des phénomènes Spirites (1864), Collections de prières inédites (1865), Caractère de la Révélation Spirite (1868) etc etc… mais ces ouvrages reprennent de larges extraits des ouvrages précédemment cités,
et surtout des ouvrages de base.

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

•
•

4

Quelle est la particularité des Œuvres posthumes ?
De quel ouvrage a été tiré le recueil des Prières Spirites paru en 1865 ?

9 Allan Kardec, Voyage Spirite
10 Allan Kardec, Œuvres Posthumes
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