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CURSUS DE FORMATION GÉNÉRALE SUR LA CODIFICATION SPIRITE

•

E

LA GENÈSE

TEXTES D’APPUI
« [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 »1


« Ce nouvel ouvrage est un pas de plus en avant dans les conséquences et les applications du Spiritisme.
Ainsi que l'indique son titre, il a pour objet l'étude de points diversement interprétés et commentés
jusqu'à ce jour : La Genèse, les miracles et les prédictions, dans leurs rapports avec les lois nouvelles qui
découlent de l'observation des phénomènes spirites »2


« Cet ouvrage est donc, ainsi que nous l'avons dit, un complément des applications du Spiritisme à un
point de vue spécial. Les matériaux en étaient prêts, tout au moins élaborés depuis longtemps, mais
le moment de les publier n'était pas encore venu. Il fallait d'abord que les idées qui devaient en faire
la base fussent arrivées à maturité, et, en outre, tenir compte de l'opportunité des circonstances. Le
Spiritisme n'a ni mystères, ni théories secrètes ; tout doit y être dit au grand jour, afin que chacun puisse
le juger en connaissance de cause ; mais chaque chose doit venir en son temps pour venir sûrement. »3


« Les mêmes scrupules ayant présidé à la rédaction de nos autres ouvrages, nous avons pu les dire
selon le Spiritisme, parce que nous étions certains de leur conformité avec l'enseignement général des
Esprits. Il en est de même de celui-ci, que nous pouvons, par des motifs semblables, donner comme
le complément des précédents, à l'exception, toutefois, de quelques théories encore hypothétiques,
que nous avons eu soin d'indiquer comme telles, et qui ne doivent être considérées que comme des
opinions personnelles, jusqu'à ce qu'elles aient été confirmées ou contredites, afin de n'en pas faire
peser la responsabilité sur la doctrine. »4


« Du reste, les lecteurs assidus de la Revue auront pu y remarquer, à l'état d'ébauche, la plupart des
idées qui sont développées dans ce dernier ouvrage, comme nous l'avons fait pour les précédents. La
Revue est souvent pour nous un terrain d'essai destiné à sonder l'opinion des hommes et des Esprits sur
certains principes, avant de les admettre comme parties constituantes de la doctrine. »5
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COMMENTAIRE DE RÉFLEXION


Outre son introduction, la structure de l’ouvrage est composée de trois parties majeures :
-

La Genèse, selon le Spiritisme
Les Miracles, selon le Spiritisme
Les Prédictions, selon le Spiritisme


La Genèse selon le Spiritisme, première partie de l’ouvrage, nous resitue dans notre environnement,
avec un point de repère initial : Dieu, cause première et le concept du Bien et du Mal. Cette partie
détaille ensuite un point de vue scientifique, nous présentant certains concepts concordants avec les
connaissances de la science de l’époque. On y trouve résumé certaines connaissances sur l’astronomie,
la physique, la géologie.
Trois genèses sont également examinées parallèlement pour donner un point de vue synoptique sur les
origines amenant la question fondamentale : D’où venons-nous ? :
La genèse organique, et son caractère spécifique, d’où ont été tirés certaines théories évolutionnistes,
puisant certaines vérités partielles dans l’observation de son environnement.
La genèse spirituelle, venant apporter le complément nécessaire à la précédente, et envisageant les
origines de l’Esprit et son parcours évolutif.
Avec ces deux « genèses », les deux forces fondamentales, Esprit et Matière, sont pleinement représentées.
La genèse biblique enfin, venant compléter cette approche avec un exposé des aspects dogmatiques de la
genèse et leur examen à la lumière de la science et du spiritisme. Cette vision biblique était absolument
nécessaire dans cet ouvrage, étant donné la place importante qu’elle occupe dans la conscience collective.


Les Miracles selon le Spiritisme, seconde partie de l’ouvrage, nous apporte un éclairage sur la nature
profonde de ce qui a été considéré depuis l’aube des temps comme des miracles, ou des phénomènes
dits ‘surnaturels ‘ et qui trouvent une explication dans une connaissances et une compréhension des
forces qui régissent notre univers : L’Esprit et la Matière.
Cette partie nous expose des lois naturelles, et expose les phénomènes miraculeux ou surnaturels
comme une manifestation de ces forces fondamentales. Kardec pose également la question essentielle
du caractère divin supposé des miracles, démontrant que Dieu ne déroge pas lui-même à ses propres
lois parfaites (Voir plus spécifiquement le chap. XIII, §15).
Cette partie essentielle lève le doute sur la nature dogmatique de certains faits exposés dans les textes
sacrés, à la lumière du spiritisme.
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Les Prédictions selon le Spiritisme, troisième et dernière partie de l’ouvrage, constitue un regard
pertinent sur la question des prophéties, et pourquoi et dans quel contexte nous pouvons les considérer
comme étant également un phénomène naturel et non divinatoire (et donc surnaturel) selon le sens
traditionnel du terme.
Après avoir exposé une théorie de la préscience, et pour étayer cette question, Kardec passe en revue
un grand nombre de prophéties tirées de la Bible, en les commentant au travers des concepts spirites
comme la médiumnité, la loi de causalité, la réincarnation, l’Esprit et la matière, la loi de progrès etc.
Ces différentes démonstrations apportent un regard raisonné sur le phénomène des prophéties.
Le chapitre XVIII de cette dernière partie est très troublant si on l’examine avec le contexte actuel.
On peut aisément ici comprendre par cet exemple que ce que l’on aurait pu considérer comme une
prophétie s’avère être simplement une conséquence prévisible de la loi de cause à effet, et de sa mise en
œuvre par les deux forces fondamentales de l’univers : l’Esprit et la Matière.


QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

•
•
•
•

D

Quelles forces fondamentales expliquent la totalité des phénomènes qui nous entourent ?
Les prophètes sont-ils des médiums ?
Dieu accompli-t-il des miracles ?
Le buisson ardent apparu à Moïse est-il un miracle ? Pourquoi cette apparition a-t-elle eu lieu ?

LES OEUVRES POSTHUMES

TEXTES D’APPUI


« [En 1890, Les Œuvres Posthumes qui contiennent] la biographie d’Allan Kardec, sa profession de
foi spirite raisonnée, comment il est devenu spirite, les divers phénomènes auxquels il a assisté »6
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COMMENTAIRE DE RÉFLEXION


La première édition de l’ouvrage est proposée en 1890, afin initialement de proposer différents textes
doctrinaux rédigés par Allan Kardec qui devaient figurer dans un nouvel ouvrage qui était en préparation
au moment de sa mort en 1869, et qui était intitulé : « Livre des prévisions et révélations concernant le
Spiritisme ».
On trouve une note à ce sujet dans la Revue Spirite de 1887, n°6, datée du15 mars : « Allan Kardec se
réservait de publier le Livre des prévisions et révélations concernant le Spiritisme ; les notes qui le devaient
constituer sont déposées dans la caisse de notre société, depuis 1873, époque à laquelle Mme veuve Allan
Kardec lui remit la correspondance et les manuscrits spirites ayant de l’importance (malheureusement
ce ne sont que des ébauches). En les relisant ces jours-ci, à la date du 22 février 1868 et du 4 juillet 1868,
nous trouvons les pages suivantes écrites entièrement de la main d’Allan Kardec, comme le sont toutes
les notes, remarques et dissertations du manuscrit ; la société juge bon de les reproduire textuellement,
car elles répondent amplement à la fois aux suppositions de gens mal intentionnés et aux critiques des
spirites mal informés. »


Plusieurs éditions majeures ont été publiée depuis la première édition de 1890. On cite principalement
l’édition de 1912, et celle la plus couramment utilisée de nos jours qui est une édition de 1927.


Dans son ultime version, l’ouvrage est structuré de la façon suivante :
-

Partie biographique
Textes doctrinaux
La Mission de Kardec, et la Constitution du Spiritisme


La partie biographique, contient tout d’abord un texte tiré de la revue spirite de mai 1869. On peut
noter qu’une excellente biographie verra le jour peu de temps après la parution du livre, écrite par Henri
Sausse, et publiée en 1896.
Le texte suivant de cette section est l’hommage vibrant de Camille Flamarion prononcé sur la tombe
d’Allan Kardec lors de son enterrement. Ce texte est également très riche en enseignements de contexte,
où l’on apprend par exemple qu’un des ouvrages sur lequel Kardec travaillait portait sur les rapports
entre le magnétisme et le spiritisme. Bien d’autres éléments sont à découvrir dans ce discours.


La partie doctrinale, nous apporte des éléments sur des questions fondamentales qui nécessitaient des
précisions selon le Spiritisme. On y trouve les principaux aspects suivants :
-

La profession de foi spirite raisonnée
Des précisions sur la nature de la manifestation des Esprits
Une étude sur la nature du Christ
Divers essais sur les Arts
Les cinq alternatives de l’Humanité
Diverses autres questions d’importance
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Il est très important de rappeler que ces textes ont été considérés comme des ébauches, bien que certains
d’entre eux soient très aboutis. A titre d’essais, certains ne reflètent en outre qu’une opinion personnelle
d’Allan Kardec au moment où ils ont été rédigés et qui auraient pu évoluer par la suite, sous l’inspiration
des Esprits, ou par l’observation des faits et l’expérimentation.


La mission et la constitution du spiritisme, nous relate l’historique des faits ayant jalonné la vie de
Kardec dans sa mission de codificateur. On y trouve de nombreux dialogues et textes de communications
avec la spiritualité supérieure pour le guider sur son chemin.
On y apprend beaucoup d’éléments de contexte, sur ses difficultés, ses doutes, sur la nature de son travail
pour chacun de ses ouvrages.
Dans un second temps, on trouve dans cette partie ce que nous pouvons considérer comme un testament
doctrinal d’Allan Kardec. On y trouve une proposition de constitution du spiritisme contenant des
éléments statutaires, ainsi qu’une profonde réflexion sur la forme que pourrait prendre une organisation
spirite. Ces réflexions découlent directement du très emblématique Projet 1868, qui posait les bases et
les fondements de toute institution spirite, ainsi que son fonctionnement.
Cette troisième partie se conclue par un crédo spirite, donnant à chacun un ensemble de réflexions sur
la portée de la connaissance spirite, et ses conséquences sur l’humanité, ainsi qu’un très court texte de
conclusion de Pierre-Gaétan Leymarie.

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

•

Quel est la caractéristique principale des œuvres posthumes ?
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