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•

C

L’ÉVANGILE SELON LE SPIRITISME

TEXTES D’APPUI
« [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. »1


Nota. - Je n'avais communiqué à personne le sujet du livre auquel je travaillais ; j'en avais tenu le
titre tellement secret, que l'éditeur, M. Didier, ne le connut que lors de l'impression. Ce titre d'abord fut,
pour la première édition : Imitation de l'Evangile. Plus tard, sur les observations réitérées de M. Didier
et de quelques autres personnes, il fut changé en celui de : l'Evangile selon le Spiritisme. Les réflexions
contenues dans les communications suivantes ne pouvaient donc être le résultat des idées préconçues
du médium.
Dem. - Que pensez-vous du nouvel ouvrage auquel je travaille en ce moment ?
Rép. - Ce livre des doctrines aura une influence considérable ; tu y abordes des questions capitales,
et non seulement le monde religieux y trouvera les maximes qui lui sont nécessaires, mais la vie pratique des nations y puisera d'excellentes instructions. Tu as bien fait d'aborder les questions de haute
morale pratique au point de vue des intérêts généraux, des intérêts sociaux et des intérêts religieux. Le
doute doit être détruit ; la terre et ses populations civilisées sont prêtes ; il y a déjà assez longtemps que
tes amis d'outre-tombe l'ont défrichée ; jette donc la semence que nous t'avons confiée, parce qu'il est
temps que la terre gravite dans l'ordre rayonnant des sphères, et qu'elle sorte enfin de la pénombre et
des brouillards intellectuels. Achève ton œuvre, et compte sur la protection de ton guide, notre guide à
tous, et sur le concours de tes plus fidèles Esprits au nombre desquels veuille bien toujours me compter.
(…) Voilà que l'heure approche où il te faudra ouvertement déclarer le Spiritisme pour ce qu'il est, et
montrer à tous où se trouve la véritable doctrine enseignée par le Christ ; l'heure approche où, à la face
du ciel et de la terre, tu devras proclamer le Spiritisme comme la seule tradition réellement chrétienne,
la seule institution véritablement divine et humaine. En te choisissant, les Esprits savaient la solidité de
tes convictions, et que ta foi, comme un mur d'airain, résisterait à toutes les attaques. (…)
Paris, 14 septembre 1863.2


« (…) Je vous le dis en vérité, les temps sont arrivés où toutes choses doivent être rétablies dans leur
sens véritable pour dissiper les ténèbres, confondre les orgueilleux et glorifier les justes. (…) »3
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« Il n’y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face, à tous les âges de l’humanité »4


« On peut diviser les matières contenues dans les Evangiles en cinq parties : Les actes ordinaires
de la vie du Christ, les miracles, les prédictions, les paroles qui ont servi à l'établissement des dogmes
de l'Eglise et l'enseignement moral. Si les quatre premières parties ont été l'objet de controverses, la
dernière est demeurée inattaquable. Devant ce code divin, l'incrédulité elle-même s'incline ; c'est le
terrain où tous les cultes peuvent se rencontrer, le drapeau sous lequel tous peuvent s'abriter, quelles
que soient leurs croyances, car elle n'a jamais fait le sujet des disputes religieuses, toujours et partout
soulevées par les questions de dogme ; en les discutant, d'ailleurs, les sectes y eussent trouvé leur propre
condamnation, car la plupart se sont plus attachées à la partie mystique qu'à la partie morale, qui exige
la réforme de soi-même. Pour les hommes en particulier, c'est une règle de conduite embrassant toutes
les circonstances de la vie privée ou publique, le principe de tous les rapports sociaux fondés sur la plus
rigoureuse justice ; c'est enfin, et par-dessus tout, la route infaillible du bonheur à venir, un coin du
voile levé sur la vie future. C'est cette partie qui fait l'objet exclusif de cet ouvrage. »5


« (…) nous avons réuni dans cet ouvrage les articles qui peuvent constituer, à proprement parler,
un code de morale universelle, sans distinction de culte ; dans les citations, nous avons conservé tout
ce qui était utile au développement de la pensée, n'élaguant que les choses étrangères au sujet. Nous
avons en outre scrupuleusement respecté la traduction originale de Sacy, ainsi que la division par versets. Mais, au lieu de nous attacher à un ordre chronologique impossible et sans avantage réel dans un
pareil sujet, les maximes ont été groupées et classées méthodiquement selon leur nature, de manière à
ce qu'elles se déduisent autant que possible les unes des autres. »6


« Beaucoup de points de l'Evangile, de la Bible et des auteurs sacrés en général, ne sont inintelligibles,
beaucoup même ne paraissent irrationnels que faute de la clef pour en comprendre le véritable sens ;
cette clef est tout entière dans le Spiritisme, ainsi qu'ont déjà pu s'en convaincre ceux qui l'ont étudié
sérieusement, et ainsi qu'on le reconnaîtra mieux encore plus tard. Le Spiritisme se retrouve partout
dans l'antiquité et à tous les âges de l'humanité : partout on en trouve des traces dans les écrits, dans les
croyances et sur les monuments ; c'est pour cela que, s'il ouvre des horizons nouveaux pour l'avenir, il
jette une lumière non moins vive sur les mystères du passé. »7
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« Cet ouvrage est à l'usage de tout le monde ; chacun peut y puiser les moyens de conformer sa
conduite à la morale du Christ. Les spirites y trouveront en outre les applications qui les concernent
plus spécialement. Grâce aux communications établies désormais d'une manière permanente entre
les hommes et le monde invisible, la loi évangélique, enseignée à toutes les nations par les Esprits
eux-mêmes, ne sera plus une lettre morte, parce que chacun la comprendra, et sera incessamment
sollicité de la mettre en pratique par les conseils de ses guides spirituels. Les instructions des Esprits
sont véritablement les voix du ciel qui viennent éclairer les hommes et les convier à la pratique de
l'Evangile. »8



COMMENTAIRE DE RÉFLEXION

L’ouvrage a été publié pour la première fois en avril 1864 avec le titre Imitation de l’Évangile, puis, à
partir de la seconde édition de 1865, sous le titre définitif d’Évangile selon le Spiritisme.
Le choix des supports bibliques est également intéressant. On note le choix porté sur la bible de Sacy,
qui était populaire à l’époque, mais aussi sur la bible d’Osterwald, qui est mentionnée à d’autres endroits
en rectification des textes de Sacy, issus de la vulgate.
On y retrouve 73 citations de Mathieu, 30 de Luc, 18 de Jean, 2 des Actes, 12 citations tirées des lettres
de Paul aux Corinthiens, pour le nouveau testament.
On trouve également un certain nombre de citations au nombre de 12, tirées de l’ancien testament (les
dix commandements, Job, Isaïe et Jérémie).


La structure de l’ouvrage est :
-

Une Préface
Une introduction, exposant les objectifs de l’œuvre, l’autorité de la doctrine spirite, et un court
exposé que le caractère précurseur de Socrate et Platon sur le Christianisme et le Spiritisme
28 chapitres d’enseignement moral

Chaque chapitre est structuré comme suit :
-

Versets ou passages bibliques
Commentaires de Kardec
Instruction des Esprits
Observations ou notes complémentaires de Kardec
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L’objectif de cette œuvre est l’enseignement moral de Jésus
1) Pour les religions
a. Des valeurs morales communes et universelles
b. Un enseignement que l’incrédulité ne peut réfuter
2) Pour les hommes
a. Un ensemble de bonnes pratiques pour les relations sociales dans la vie privée et publique
b. Une orientation infaillible pour le bonheur futur
c. Le retrait du voile sur la vie future
d. Une œuvre dans laquelle chacun pourra trouver les moyens de se conformer à la morale
de Jésus


QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
•
•

D

Pourquoi le Nouveau Testament est-il plus souvent cité que l’Ancien ?
Pourquoi l’Evangile selon le Spiritisme ne doit-il pas être considéré uniquement comme un ouvrage pour les Chrétiens seulement ?

LE CIEL ET L’ENFER

TEXTES D’APPUI

« [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 »9


« Le titre de cet ouvrage en indique clairement l'objet. Nous y avons réuni tous les éléments propres
à éclairer l'homme sur sa destinée. Comme dans nos autres écrits sur la doctrine spirite, nous n'y avons
rien mis qui soit le produit d'un système préconçu ou d'une conception personnelle qui n'aurait aucune
autorité : tout y est déduit de l'observation et de la concordance des faits. »10


« La première partie de cet ouvrage, intitulée Doctrine, contient l'examen comparé des diverses croyances
sur le ciel et sur l'enfer, les anges et les démons, les peines et les récompenses futures ; le dogme des
peines éternelles y est envisagé d'une manière spéciale et réfuté par des arguments tirés des lois mêmes
de la nature, et qui en démontrent non seulement le côté illogique, déjà signalé cent fois, mais l'impos9 Allan Kardec, Le Ciel et l’Enfer
10 Allan Kardec, La revue spirite, Septembre 1865 & Allan Kardec, Le Ciel et l’Enfer, Préface
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sibilité matérielle. Avec les peines éternelles tombent naturellement les conséquences qu'on avait cru
pouvoir en tirer. »11


« La seconde partie renferme de nombreux exemples à l'appui de la théorie, ou mieux qui ont servi à
établir la théorie. Ils puisent leur autorité dans la diversité des temps et des lieux où ils ont été obtenus,
car s'ils émanaient d'une seule source, on pourrait les regarder comme le produit d'une même influence ;
ils la puisent, en outre, dans leur concordance avec ce qui s'obtient tous les jours partout où l'on s'occupe
des manifestations spirites à un point de vue sérieux et philosophique. Ces exemples auraient pu être
multipliés à l'infini, car il n'est pas de centre spirite qui ne puisse en fournir un notable contingent. Pour
éviter des répétitions fastidieuses, nous avons dû faire un choix parmi les plus instructifs. Chacun de ces
exemples est une étude où toutes les paroles ont leur portée pour quiconque les méditera avec attention,
car de chaque point jaillit une lumière sur la situation de l'âme après sa mort, et le passage, jusqu'alors
si obscur et si redouté, de la vie corporelle à la vie spirituelle. C'est le guide du voyageur avant d'entrer
dans un pays nouveau. La vie d'outre-tombe s'y déroule sous tous ses aspects comme un vaste panorama ; chacun y puisera de nouveaux motifs d'espérance et de consolation, et de nouveaux soutiens pour
affermir sa foi en l'avenir et en la justice de Dieu.
Dans ces exemples, pris pour la plupart dans des faits contemporains, nous avons dissimulé les noms
propres toutes les fois que nous l'avons jugé utile, par des motifs de convenance faciles à apprécier. Ceux
que ces exemples peuvent intéresser les reconnaîtront facilement ; pour le public, des noms plus ou
moins connus, et quelquefois très obscurs, n'eussent rien ajouté à l'instruction qu'on peut en retirer. »12

COMMENTAIRE DE RÉFLEXION

Un fait intéressant à connaitre sur l’ouvrage est l’oubli de réédition de sa préface absente de la 4ème édition
de 1869 qui est utilisée de nos jours.
On retrouve cette préface dans les éditions précédentes, et que nous avons partiellement reproduite dans
les textes d’appui de ce chapitre, qui avait aussi été cités dans la revue spirite de septembre 1865.


La première partie, consacrée à la doctrine, et plus particulièrement aux dogmes relatifs aux peines
et jouissances futures, les anges, les démons, le paradis et l’enfer, sont très fréquemment utilisés aujourd’hui comme une base solide d’argumentation dans le cadre de la divulgation des concepts spirite
aux Chrétiens.
On y trouve également un chapitre fondamental appelé « Le code pénal de la vie future », détaillant avec
précision la problématique de la souffrance, ainsi que le processus d’expiation, allant du repentir jusqu’à
la réparation.


La seconde partie de l’ouvrage est un enseignement très précieux non seulement pour comprendre la
condition spirituelle d’une manière générale, mais aussi et surtout pour tous ceux qui souhaitent aider
les Esprits souffrants.
6
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Un grand nombre d’exemple d’orientations sont donnés dans les cas les plus caractéristiques de condition d’Esprits souffrants tels que :
-

Esprits de condition moyenne
Esprits souffrants
Esprits suicidés
Esprits endurcis

D’autres conditions spirituelles sont également illustrées avec les Esprits heureux, les criminels repentants, et divers exemples d’expiations terrestres.

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

•
•

Quel est l’objectif principal de cet ouvrage ?
Connaissez-vous un argument irréfutable utilisant l’enseignement de Jésus rendant l’idée des
peines éternelles (de l’Enfer) impossible ?
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