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« Tu mettras en tête du livre le cep de vigne que nous t'avons
dessiné, parce qu'il est l'emblème du travail du Créateur (…) »
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ARTICLES D’ÉTUDE

Chers Amis,
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour tout le
soutien et les encouragements que vous nous avez fait
parvenir pour la mise en œuvre de ce projet. Nous avons
été très heureux de constater que le premier numéro de
notre magazine « Vignes de Lumière » a d’ores et déjà
remporté un franc succès auprès des groupes.
Bien entendu, nous allons continuer sur notre lancée, et
améliorer progressivement cette formule, afin qu’elle
réponde toujours mieux aux besoins. Comme nous vous
l’avons déjà proposé, n’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et suggestions afin de contribuer à cette
amélioration.
Ce numéro aborde des thèmes qui touchent de très près
la plupart d’entre nous au quotidien. Qui n’a pas un
conflit avec un parent, un collègue, ou toute autre
personne ayant croisé notre chemin ? De même, nous
avons tous été dans l’interrogation concernant nos
épreuves, leur bien fondé, et à quel bonheur relatif nous
pouvons aspirer au cours de notre incarnation. A ces
questions fondamentales, nous apporterons des éléments
de réponse dans ce numéro de « Vignes de Lumière ».
Ce numéro marque également le début d’une campagne
importante pour notre mouvement pour l’aide et le
soutien aux Esprits souffrants, dont nous ne manquerons
pas de vous donner des détails dans ce numéro et les
suivants.
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« Je ne pouvais supposer, en ces temps lointains, qu’il me serait
demandé des comptes concernant de simples épisodes que j’avais pour
habitude de considérer comme des faits sans grande importance. J’avais
jusque-là conçu les erreurs humaines selon les concepts de la
criminologie. Tout évènement insignifiant qui n’y entrait pas faisait
partie des phénomènes naturels. Mais maintenant, un autre système de
vérification des erreurs commises m’apparaissait. Je n’avais pas à
affronter les tribunaux de la torture et n’étais pas jeté dans les abysses
infernaux; à l’inverse, des bienfaiteurs souriants commentaient mes
faiblesses comme qui veille sur un enfant désorienté, loin du regard des
parents. »
André Luiz dans « NOSSO LAR »

LE CONSEIL SPIRITE FRANCAIS
Le Conseil Spirite Français s’est créé le 9 Juin
2007 à Denicé, près de Lyon. Il est dirigé de
manière collégiale par un conseil d'administration
de 9 personnes.
Cette Association a pour but essentiel de :
a) Promouvoir la fraternité et la solidarité entre
toutes les institutions spirites et les personnes
spirites isolées, tant en France que dans les pays
francophones, afin de générer l’unification du
mouvement spirite ;
b) Promouvoir l’étude et la diffusion de la doctrine
spirite, dans ses trois aspects fondamentaux :
scientifique, philosophique et moral ;
c) Promouvoir l'étude scientifique des phénomènes
spirites ;
d) Stimuler et aider à la création de nouveaux
groupes spirites, et coopérer avec tous les groupes
qui le composent, sur leur demande, dans la
structure
de
leurs
activités
doctrinales,
d’administration, d’unification, de soutien ou
autres ;
e) Promouvoir la pratique de la charité spirituelle,
morale et matérielle à la lumière de la doctrine
spirite.
Notre devise est celle d'Allan Kardec:
"Hors la Charité point de Salut. Hors la charité
point de vrais spirites." (Voyage Spirite en 1862,
discours prononcé dans les réunions générales des
spirites de Lyon et de Bordeaux.)

SUGGESTION D’UTILISATION
DES ARTICLES D’ÉTUDE DE CE MAGAZINE
Afin de tirer le meilleur parti des études proposées dans ce magazine,
nous vous suggérons la méthodologie suivante :
Dès l’étude commencée, une personne pourra lire le premier paragraphe
numéroté de l’étude. À l’issue de cette lecture, l’animateur désigné pourra
poser la première question se trouvant en bas de la page.
L’étude pourra alors se poursuivre de la même façon. Les questions en
bas de page sont toutes numérotées et correspondent chacune à un
paragraphe. Elles permettent à l’animateur de mettre en évidence les idées
les plus importantes, tandis que les membres du groupe, pourront ainsi
préparer leur étude à l’avance, grâce à ces points de repère.
À tout moment, l’animateur pourra également poser les questions se
trouvant en regard à gauche de la page : (« Qu’auriez-vous répondu ? »),
qui sont d’ordre général sur le thème de l’étude.
Ces études sont conçues pour durer 1 à 2 heures, permettant une lecture à
vitesse normale, ainsi qu’un développement de commentaires suffisant.

Nos principes résident tout simplement dans tout ce
qui découle de la charité, comme la tolérance, la
fraternité, la compassion et la solidarité.

Ce magazine est destiné aux centres et
groupes affiliés au Conseil Spirite
Français ou toute autre groupe ou
personne désireuse d’étudier la
codification spirite. Il ne peut en
aucun cas être vendu. Il s’inscrit dans
le cadre d’une démarche bénévole des
membres du Conseil Spirite Français,
afin de diffuser la connaissance de la
codification spirite, conformément à
ses objectifs comme indiqué dans ses
statuts.

Faites nous parvenir vos
demandes, suggestions de
thèmes d’études ou bien des
nouvelles de votre centre en
nous écrivant par mail à :
ca@conseil-spirite.fr

Membres du Conseil d’administration du Conseil Spirite Français
CA constitué suite au Conseil d’administration de Denicé du 29 septembre 2013 :
Mauricette RUCHOT, Aurélie METZ, Sophie GIUSTI (Secrétaire), Charles KEMPF, Michel BUFFET, Pierre-Etienne JAY (VicePrésident), Gérard TREMEREL (Vice-Président), Richard BUONO (Président)
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Le Pardon
« Que votre Paix revienne vers vous ! »
1.

Notre besoin de progresser nous
fait choisir des épreuves parfois
difficiles. Au cours de cette
évolution, et particulièrement au
cours de nos incarnations,
nombreux sont les échanges avec
d’autres Esprits. Nos différences,
nos faiblesses rendent parfois ces
rapports difficiles faisant naître de
nombreux conflits et ressentiments
pouvant engendrer des blessures
très profondes.

2.

Notre monde ne favorise pas non
plus le rapprochement entre les
personnes. Partout règnent
l’orgueil, l’égoïsme et la violence, 4.
accentuant les tensions de façon
permanente au quotidien. Dès lors
que nous envisageons de suivre la
route du progrès, telle que montrée
par Jésus, il devient évident que
nous devons apprendre à
pardonner. En effet, il est facile
d’imaginer combien serait difficile
notre parcours si nous laissions
constamment derrière nous des
conflits non résolus, dont les effets
se perpétueraient d’une
incarnation à l’autre ! « (…) La
mort, on le sait, ne nous délivre
pas de nos ennemis ; les Esprits
vindicatifs poursuivent souvent de
leur haine, au-delà de la tombe,
ceux contre lesquels ils ont
conservé de la rancune ; c’est
pourquoi le proverbe qui dit :
“Morte la bête, mort le venin,” est
faux quand on l’applique à
l’homme » (A. Kardec, L’Évangile
selon le Spiritisme, Chap.10)

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
Pourquoi le pardon
est-il si important ?

« (…) Malheur à
celui qui dit : Je ne
pardonnerai jamais,
car s'il n'est pas
condamné par les
hommes, il le sera
certainement par
Dieu ; de quel droit
réclamerait-il
le
pardon
de
ses
propres fautes si luimême ne pardonne
pas
celles
des
autres ? Jésus nous
enseigne que la
miséricorde ne doit
pas avoir de limites,
quand il dit de
pardonner à son
frère, non pas sept
fois, mais septante
fois sept fois (...) »
-L’Evangile Selon le
Spiritisme, Chap.10

« (…) Il n'est point
vindicatif
:
à
l'exemple de Jésus il
pardonne les offenses
pour ne se souvenir
que des bienfaits, car
il sait qu'il lui sera
pardonné comme il
aura pardonné luimême.»
- Le Livre des Esprits
Q918 –Caractères de
l’homme de Bien

3.

Bien au-delà de notre propre
capacité à pardonner les offenses
qui nous ont été faites, il y a
également l’indulgence que nous
demandons à Dieu en le priant
d’excuser nos faiblesses. En ce
cas, comment pouvons-nous
espérer cette indulgence si nous-

mêmes n’accordons pas à notre
prochain cette même faveur ?
Léon Denis nous rappelle :
« Pardonner est le devoir de l’âme
qui aspire aux cieux élevés. Que
de fois n’avons-nous pas eu nousmêmes besoin de ce pardon ?
Combien ne l’avons-nous pas
demandé ? Pardonnons, afin qu’il
nous soit pardonné ! Nous ne
pourrions obtenir pour nous ce
que nous refusons aux
autres. » (L. Denis, Le Problème
de l’Être et de la Destinée, 5e
Partie, item 48).
L’Évangile nous livre également
au travers des paroles de Jésus un
enseignement des plus instructifs à
ce sujet avec l’exemple d’un
esclave endetté : « C’est pourquoi,
le royaume des cieux est
semblable à un roi qui voulut faire
rendre compte à ses serviteurs.
Quand il se mit à compter, on lui
en amena un qui devait dix mille
talents. Comme il n’avait pas de
quoi payer, son maître ordonna
qu’il fût vendu, lui, sa femme, ses
enfants, et tout ce qu’il avait, et
que la dette fût acquittée. Le
serviteur, se jetant à terre, se
prosterna devant lui, et dit :
Seigneur, aie patience envers moi,
et je te paierai tout. Ému de
compassion, le maître de ce
serviteur le laissa aller, et lui
remit la dette. Après qu’il fut sorti,
ce serviteur rencontra un de ses
compagnons qui lui devait cent
deniers. Il le saisit et l’étranglait,
en disant : Paie ce que tu me dois.
Son compagnon, se jetant à terre,
le suppliait, disant : Aie patience
envers moi, et je te paierai. Mais
l’autre ne voulut pas, et il alla le
jeter en prison, jusqu’à ce qu’il
eût payé ce qu’il devait. Ses
compagnons, ayant vu ce qui était

1. Pourquoi existe-t-il des conflits entre Esprits ? 2. Quelle est l’une des principales raisons pour laquelle il s’attacher à
pardonner ? 3. Quelle est la principale condition de l’obtention du pardon de nos faiblesses ? 4. Que nous enseigne la
parabole de l’esclave endetté ?
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Le Pardon
« Que votre Paix revienne vers vous ! »

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
Le pardon consiste t-il
simplement à
oublier ?

« Pardonner à ses
ennemis,
c'est
demander pardon
pour soi-même ;
pardonner à ses
amis, c'est leur
donner une preuve
d'amitié ; pardonner
les offenses, c'est
montrer
qu'on
devient meilleur.
(…) »

5.

-L’Évangile selon le
Spiritisme, chap.10
§5

886. Quel est le
véritable sens du
mot charité tel que
l'entendait Jésus ?
« Bienveillance pour
tout le monde,
indulgence pour les
imperfections
d'autrui, pardon des
offenses. »
-Le livre des Esprits

6.

arrivé, furent profondément
attristés, et ils allèrent raconter à
leur maître tout ce qui s’était
passé. Alors le maître fit appeler
ce serviteur, et lui dit : Méchant
serviteur, je t’avais remis en entier
ta dette, parce que tu m’en avais
supplié ; ne devais-tu pas aussi
avoir pitié de ton compagnon,
comme j’ai eu pitié de toi ? Et son
maître, irrité, le livra aux
bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût
payé
tout
ce
qu’il
devait. » (Matthieu 18:23-34)
Jé sus ter mine ain si ce t
enseignement : « C’est ainsi que
mon Père céleste vous traitera, si
chacun de vous ne pardonne à son
frère
de
tout
son
cœur. » (Matthieu 18:35).

important d’analyser nos émotions
et chercher à comprendre pourquoi
une action de notre prochain peut
nous blesser. La réponse à ces
simples questions peut souvent
nous aider : Pourquoi cela me
blesse-t-il ? Ai-je le sentiment de
ne pas être compris ou écouté ?
Est-ce mon cœur ou mon orgueil
qui s’exprime ? M’arrive-t-il de
faire la même offense aux autres ?
Cette offense se répète-t-elle
souvent avec d’autres ? Ces
petites introspections sont autant
de bases utiles pour trouver le
chemin du pardon, grâce à la
compréhension de notre propre
mode de fonctionnement, sur la
façon dont les autres peuvent nous
percevoir.

On peut parfois être tenté lorsqu’il 7.
s’agit de pardonner, de reléguer ce
devoir au second plan. Combien
de fois ne sommes-nous pas
enclins à penser que nous faisons
tellement de choses pour la
divulgation, pour notre propre
progrès, ou bien pour notre centre,
que le pardon peut attendre ? Jésus
ne laisse aucune ambiguïté à ce
sujet, plaçant le pardon au-dessus
de tous nos devoirs : « Si donc tu
présentes ton offrande à l’autel, et
que là tu te souviennes que ton 8.
frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande devant
l’autel, et va d’abord te
réconcilier avec ton frère ; puis,
viens
présenter
ton
offrande. » (Matthieu 5:23-24)

Cependant l’oubli de soi reste le
plus important. Siméon nous
propose cet enseignement dans
l’Évangile selon le Spiritisme :
« (…) tu enseigneras à tes frères
cet oubli de soi-même qui rend
invulnérable contre l’attaque, les
mauvais procédés et les injures
(…) ». Ces sages paroles nous
rappellent que bien souvent,
oublier son orgueil et son ego est
la meilleure façon de ne pas entrer
dans la rancune.

Pourquoi est-ce parfois si difficile
de pardonner ? Dans certaines
situations, le pardon semble
insurmontable. L’offense peut
déclencher la colère, un sentiment
de trahison, un profond désir
d’obtenir justice, ou bien parfois
l’envie de se venger. Il est souvent

Lorsque l’offense est très grande
et que le pardon semble
i mp o s s i b l e , n o u s d e v o n s
également considérer en nous la
grandeur de l’épreuve qui nous
permettra de nous élever : « (…) Si
leurs actes vous ont été
personnellement préjudiciables,
c’est un motif de plus pour être
indulgents, car le mérite du
pardon est proportionné à la
gravité du mal ; il n’y en aurait
aucun à passer sur les torts de vos
frères, s’ils ne vous avaient fait
que des blessures légères.

5. Quelle importance accorder à l’acte du pardon ? 6. Pourquoi est-il parfois si difficile de pardonner ? 7. De quelle
manière peut-on lutter efficacement contre le désir de rancune ? 8. En quoi le pardon d’une grave offense est-il plus
méritoire ?
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Le Pardon
« Que votre Paix revienne vers vous ! »
(…)» (A. Kardec, L’Évangile
selon le Spiritisme, chap.10, § 4).

Qu’auriez-vous
répondu ?

9.

*
Pourquoi le pardon
est-il un acte de
charité ?
*
Quels sont les
bienfaits du pardon ?
*

887. Jésus a dit aussi : Aimez même vos
ennemis.
Or,
l'amour pour nos
ennemis n'est-il pas
contraire à nos tendances naturelles, et
l'inimitié ne provient-elle pas du
défaut de sympathie
entre les Esprits ?
« Sans doute on ne
peut pas avoir pour
ses
ennemis
un
amour tendre et passionné ; ce n'est pas
ce qu'il a voulu dire ;
aimer ses ennemis,
c'est leur pardonner
et leur rendre le bien
pour le mal ; par là
on leur devient supérieur ; par la vengeance on se place au
-dessous d'eux. »
-Le livre des Esprits

10.

L’apôtre Paul, dans un message
délivré à Lyon en 1861, nous
enseigne qu’il y a deux façons de
pardonner « (…) il y a le pardon
des lèvres et le pardon du cœur.
Bien des gens disent de leur
adversaire : “Je lui pardonne,”
tandis qu’intérieurement ils
éprouvent un secret plaisir du mal
qui lui arrive, disant en euxmêmes qu’il n’a que ce qu’il
mérite. Combien disent : “Je
pardonne” et qui ajoutent : “mais
je ne me réconcilierai jamais ; je 11.
ne le reverrai de ma vie.” Est-ce
là le pardon selon l’Évangile ?
Non ; le véritable pardon, le
pardon chrétien, est celui qui jette
un voile sur le passé ; c’est le seul
dont il vous sera tenu compte, car
Dieu ne se contente pas de
l’apparence : il sonde le fond des
cœurs et les plus secrètes
pensées ; on ne lui en impose pas
par des paroles et de vains
simulacres. L’oubli complet et
absolu des offenses est le propre
des grandes âmes ; la rancune est
toujours un signe d’abaissement et
d’infériorité. N’oubliez pas que le
vrai pardon se reconnaît aux actes
bien plus qu’aux paroles. »
Bien souvent, le pardon n’est pas
compris. Pourtant, le chemin du
pardon est beaucoup plus
abordable si on comprend le sens
profond de ce qu’il implique :
« (…) ce n’est donc point avoir
pour eux une affection qui n’est
pas dans la nature, car le contact 12.
d’un ennemi fait battre le cœur
d’une tout autre manière que celui
d’un ami ; c’est n’avoir contre eux
ni haine, ni rancune, ni désir de
vengeance ; c’est leur pardonner
sans arrière-pensée et sans

condition le mal qu’ils nous font ;
c’est n’apporter aucun obstacle à
la réconciliation ; c’est leur
souhaiter du bien au lieu de leur
souhaiter du mal ; c’est se réjouir
au lieu de s’affliger du bien qui
leur arrive ; c’est leur tendre une
main secourable en cas de
besoin ; c’est s’abstenir en
paroles et en actions de tout ce qui
peut leur nuire ; c’est enfin leur
rendre en tout le bien pour le mal,
sans intention de les humilier.
(…) » (A. Kardec, L’Évangile
selon le Spiritisme, chap.12, § 3).
Il est une marque de progrès de
pouvoir pardonner, mais aussi de
comprendre que nous ne sommes
pas tous au même niveau de
compréhension et d’évolution.
Nous nous devons d’être
indulgents envers des personnes
d’un
autre
niveau
de
compréhension des valeurs
morales qui pourraient nous
offenser, car pardonner, c’est aussi
voir l’étincelle de lumière qui se
trouve dans l’autre. Léon Denis
nous suggère cette attitude en ces
termes : « Dans toutes nos
relations sociales, dans nos
rapports avec nos semblables, il
faut constamment se rappeler
ceci : les hommes sont des
voyageurs en marche, occupant
des points divers sur l’échelle
d’évolution que nous gravissons
tous. Par conséquent, nous ne
devons rien exiger, rien attendre
d’eux qui ne soit en rapport avec
leur degré d’avancement (…) ».
Toujours avec la même idée, Léon
Denis complète cet enseignement :
« (…) tous nous devons la
tolérance, la bienveillance et
même le pardon ; car si l’on nous
cause du préjudice, si l’on nous
raille et nous offense, c’est

9. Quels sont les caractéristiques du pardon ? 10. Quels sont les caractéristiques du pardon Quel important rappel Léon
Denis nous fait-il au sujet de l’indulgence ? 11. Quel important rappel Léon Denis nous fait-il au sujet de l’indulgence? 12. Quels autres devoirs envers notre prochain Léon Denis nous suggère t-il ?
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Le Pardon
« Que votre Paix revienne vers vous ! »
presque toujours par suite du
manque de compréhension et de 14.
savoir qu i résulte d’un
développement insuffisant. Dieu
ne demande aux hommes que ce
qu’ils ont pu acquérir par leurs
lents et pénibles travaux. Nous
n’avons pas le droit d’en exiger
davantage. N’avons-nous pas été
semblables aux plus arriérés
d’entre eux ? Si chacun de nous
pouvait lire dans son passé ce
qu’il a été, ce qu’il a fait, combien
nous serions plus indulgents pour
les fautes d’autrui ! Parfois
encore, nous avons besoin de la
même indulgence que nous leur
devons. Soyons sévères pour nousmêmes et tolérants pour les autres.
Instruisons-les, éclairons-les,
guidons-les avec douceur : c’est là
ce que la loi de solidarité nous
commande. » (L. Denis, Le
problème de l’être et de la
destinée, chap. 24).

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
Que signifient les
paroles : « Que votre
Paix revienne vers
vous ! » ?
*
Le pardon envers soimême est-il aussi
important que le
pardon à autrui ?
*

13.

« Il y a plus de grandeur et de véritable
honneur à s'avouer
coupable si l'on a
tort, ou à pardonner
si l'on a raison (…) »
-Le livre des Esprits
Question 759
(Commentaires)

Il arrive parfois que des
évènements impliquant une
offense et un pardon soient aussi
partie intégrante des épreuves qui
nous sont proposées afin de mettre
en pratique ces enseignements et
nous donner une opportunité de
progrès : « (…) pardonner à ceux
que Dieu a placés sur notre route
pour être les instruments de nos
souffrances et mettre notre
patience à l’épreuve. (…) » (A.
Kardec, L’Évangile selon le
Spiritisme, chap. 9, § 3). Il est
également une opportunité de
progrès pour l’offenseur, qui
pourra se rendre compte de la
force morale de celui qu’il a
offensé. Grâce à cet exemple par
le pardon, en se montrant
compréhensif et compatissant, il
permettra à l’offenseur
d’entreprendre sa marche sur le

chemin de l’amélioration.
Il apparaît évident que le pardon
est une composante de la charité
chrétienne : « Bienveillance pour
tout le monde, indulgence pour les
imperfections d’autrui, pardon des
offenses. » (A. Kardec, Le livre
des Esprits, Q. 886). Le pardon
nous libère des émotions
négatives, de nos entraves et nous
permet de déposer un fardeau
pesant qui peut même nuire à
notre santé et à notre bien-être
spirituel. Combien de fois avonsnous senti au fond de nos cœurs
cette sensation de bien-être chaque
fois que nous avons mis en
pratique ces enseignements et
pardonné à notre prochain ?
Combien de fois avons-nous
éprouvé ce sentiment d’harmonie
et de paix chaque fois que nous
avons pu malgré la difficulté,
pardonner dans le cas d’une
offense importante ? Cela nous
démontre combien la récompense
est grande dès lors que nous
parvenons à faire ce pas
merveilleux dans la direction du
progrès moral.
Richard Buono

13. Quel autre conséquence notre pardon peut-il avoir ? 14. De quoi le pardon est-il une composante essentielle et
pourquoi ?
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Interview
Renée KUEFFER
Bonjour Renée, je te remercie d’avoir accepté cette interview et de partager avec
nous, quelques moments de ta vie spirite.
« Pour moi, la
philosophie
spirite garde son
importance
majeure dans la
conduite de ma
vie.
C’est
pourquoi durant
toute
mon
existence,
j’ai
essayé
de
partager ce que
j’avais retenu et
vécu grâce à
c e t t e
connaissance
spirituelle. »

« La philosophie
spirite (…) nous
demande
de
faire un travail
sur soi-même, le
pardon
en
particulier,
d’avoir plus de
courage devant
l’épreuve. Et de
reconnaitre que
les leçons de la
vie nous font
grandir
et
réfléchir. »

« Mais avant de
penser à semer,
c’est
une
philosophie qu’il
faut comprendre
soi-même. »

En quelques mots peux-tu me parler de ton cheminement dans le spiritisme ?
Toute jeune, j’ai baigné dans la philosophie spirite et durant ma tendre enfance, j’y ai
cheminé sans en saisir les tenants et les aboutissants. Elle a pris du sens et s’est vraiment
concrétisée dans ma vie, quand j’ai été en âge de la comprendre et de l’analyser. Je me
souviens, lorsque j’avais environ 7 ans, j’accompagnais mes parents. Ils faisaient alors
partie du groupe de Douai dirigé par Monsieur et Madame Richard. Madame qui était
une très bonne médium et magnétiseuse n’avait pas un caractère facile, son autorité
faisait peur et le centre en avait perdu l’esprit de fraternité. Pendant que les parents
étudiaient la philosophie et travaillaient la médiumnité, les enfants allaient dans ce que
l’on appelait l’antichambre, il s’agissait en quelque sorte d’une garderie spirite. Monsieur
et Madame Richard vieillissant, Monsieur Roland Tavernier arriva sur Douai en amenant
avec lui la solidarité, la compassion, la charité, l’écoute… Par la suite, mon père a ouvert
un centre sur Hénin-Beaumont, j’y ai étudié la philosophie et à 16 ans, j’étais médium à
incorporation. Les conseils que les guides donnaient lors des réunions n’étaient pas
banals, ils avaient une profondeur spirituelle et morale. C’est également grâce au
spiritisme que j’ai rencontré mon mari. Son père, médium en Tchécoslovaquie, voulait
connaître le déroulement des séances en France. Mon époux a rencontré mes parents
avant de me rencontrer. Comme vous le voyez, il n’y a pas de hasard.
Monsieur Tavernier avançant en âge, les guides me demandèrent de reprendre Douai et
Madame Brigitte Plouy s’occupa d’Hénin-Beaumont. Maman prenant de l’âge, il fallut
revendre la maison, c’est ainsi que le groupe d’Hénin-Beaumont ferma.
Reprendre Douai fut une bataille de plusieurs années, il fallait rééquilibrer
matériellement le centre. On avait essayé de le détourner et d’en faire une association
non spirite. Sur les conseils de l’au-delà, je rachetai la maison, ce ne fut pas facile, mais
là haut, ils en avaient décidé autrement. Aujourd’hui, les frais de cette maison sont
couverts par les conférences auxquelles beaucoup de monde vient assister. Cela est très
matérialiste et en contradiction avec le spiritisme, mais c’est une réalité, nous avons
besoin de ce local pour nos réunions.
Pour moi, la philosophie spirite garde son importance majeure dans la conduite de ma
vie. C’est pourquoi durant toute mon existence, j’ai essayé de partager ce que j’avais
retenu et vécu grâce à cette connaissance spirituelle. Elle m’a permis d’accepter des
départs douloureux dans l’au-delà, ceux de deux enfants et d’un mari. La philosophie
spirite bien comprise est une aide qui reste valable tout le temps. Cette philosophie ne va
pas à l’encontre du Christianisme, elle permet de mieux comprendre la Bible. Elle nous
demande de faire un travail sur soi-même, le pardon en particulier, d’avoir plus de
courage devant l’épreuve. Et de reconnaitre que les leçons de la vie nous font grandir et
réfléchir.
Après 20 ans à Douai, j’ai passé la main à Francis et à Irène. De tout cœur, je remercie
mes parents spirites, car, toute jeune, j’ai eu des preuves que la mort n’était pas la fin de
la vie. En grandissant, tout était naturel pour moi, l’au-delà n’était pas un monde à part,
mais une continuité de la vie avec une ouverture plus élargie sur soi-même.
Quelle a été l’évolution du spiritisme dans notre région ?
Actuellement, il y a dans le Nord-Pas de Calais six groupes spirites : Douai, Bruay-laBuissière, Cambrai, Wattrelos, Hem et Dunkerque. Nous comptons un nombre de 167
adhérents et nous espérons que la famille s’agrandira de plus en plus. Mais avant de
penser à semer, c’est une philosophie qu’il faut comprendre soi-même.
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Interview
Renée KUEFFER

«
N’écoutons
pas notre amour
propre,
osons
d e m a n d e r
pardon
et
excusons-nous.
Allons jusqu’au
bout de ce que
nous avons à
faire et si l’autre
ne veut rien
entendre, il ne
faut
pas
s’imposer. »

« La médiumnité
est là pour nous
éclairer
et
avancer sur le
bon chemin. Elle
n’est pas là pour
nous dire ce que
nous
devons
faire, nous avons
notre
libre
arbitre
pour
cela.»

«
(…)
la
meilleure
manière de vivre
sa foi ? Eh bien
de la conserver
vive et sincère
au plus profond
de notre être et
de la vivre,
mettant
en
application
ce
qu’elle
nous
enseigne (…) »

« Ce qui domine
dans tous les
messages
que
nous recevons,
c’est le pardon
et l’égoïsme. »

Nous parlons de famille et de fraternité spirite, qu’est ce que cela représente pour
toi ?
La fraternité se perd. Il faut quelquefois se battre. Non pas avec les armes, mais avec la
tolérance, la compréhension et le pardon. S’améliorer et se reprendre, les mots sont vite
dits et parfois, on les regrette. Ce sont souvent de toutes petites choses mises bout à bout
qui créent le fossé. N’écoutons pas notre amour propre, osons demander pardon et
excusons-nous. Allons jusqu’au bout de ce que nous avons à faire et si l’autre ne veut
rien entendre, il ne faut pas s’imposer.
La philosophie spirite nous apprend qu’une certaine vigilance en soi est nécessaire, notre
« égo » peut nous jouer des tours. La vie est pavée de bonnes intentions, mais que
deviennent-elles en réalité ? Une vie est vite passée, n’attendez pas votre départ dans l’au
-delà ! Le pardon n’est pas une faiblesse vis-à-vis de l’autre, mais une reconnaissance de
l’autre en route pour son évolution.
Que penses-tu de l’effervescence de la médiumnité publique au détriment des
valeurs morales du spiritisme ?
Les nombreux messages spirites nous mettent en garde sur la calomnie, la tromperie
« être » et « ne pas être ».
Je crois que la médiumnité est actuellement mal utilisée. Quand on entend les questions
posées par le public en conférence, elles ne portent pas toujours sur la perte d’un être
aimé. Bien souvent, ce sont des demandes très matérialistes : vendre sa maison, trouver
du travail, trouver un mari… Ce ne sont pas des médiums spirites qui répondent à ces
questions, mais des médiums qui ne vivent que de cela. Il y a donc deux sortes de
médiumnité. La médiumnité est là pour nous éclairer et avancer sur le bon chemin. Elle
n’est pas là pour nous dire ce que nous devons faire, nous avons notre libre arbitre pour
cela. Nous devons avoir du discernement et au fur et à mesure de notre évolution, le
travailler. Les questions matérielles et sentimentales ne font pas partie de la médiumnité
spirite. Celle-ci doit se consacrer à aider ceux qui se trouvent dans le deuil, la souffrance,
la maladie et l’épreuve… Quand on traverse une épreuve et qu’on refuse de l’accepter,
exemple la « mal à dit », il y a quelque chose à comprendre. Avec la médiumnité, on
peut aider l’autre et le mettre sur le chemin qui lui permettra de retrouver une meilleure
santé. C’est la personne qui doit faire le travail. Avoir des messages ce n’est pas un but,
on peut prier pour les défunts sans les appeler ; eux aussi ont besoin d’évoluer et de
prendre de la hauteur vibratoire, plutôt que de descendre sur le plan matériel. Avant, la
médiumnité publique n’existait pas, tout se passait dans les groupes.
La philosophie nous demande un travail et il faut en connaître toutes les bases et surtout
les dangers de la médiumnité. C’est pour cela qu’en première année, nous ne faisons pas
de développement médiumnique dans nos groupes. Si nous écoutions certains médiums,
il faudrait constamment la pratiquer. Et alors, cela nous ferait-il grandir pour autant ?
On ne doit pas s’amuser avec la médiumnité.
Ce qui domine dans tous les messages que nous recevons, c’est le pardon et l’égoïsme.
Nos amis spirites André Richard et son épouse ont su donner sans compter de leur temps,
de leur argent, de leur savoir, de leurs soins physiques. Ils ont su faire passer la
philosophie avec tous les risques encourus. Monsieur Richard avait une entreprise qu’il a
abandonnée pour s’occuper à plein temps de la philosophie spirite à une époque où l’on
était considéré comme « des sorciers pour la médiumnité ». Ils étaient totalement
dévoués et sont morts dans la misère.
Comment pressens-tu l’avenir du spiritisme ?
Il faut toucher le bas pour remonter. Aujourd’hui, nous sommes dans une période
matérialiste. Les jeunes s’étourdissent pour oublier. Il n’y a pas de travail et ils profitent
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Interview
Renée KUEFFER

«
Nous
ne
sommes jamais
abandonnés
dans
les
épreuves, mais
nous manquons
de discernement.
N’attendez pas
les louanges des
Esprits guides,
ils
en
font
rarement.
Retenez
qu’ils
agissent en nous
portant
dans
l’épreuve. »

«Il faut entourer
les jeunes de
p e n s é e s
d’amour,
non
pas du cœur,
mais de pensées
divines, afin que
le déclic se fasse
chez eux. »

de la vie à leur façon. Nous sommes dans une phase fortement négative et il faudra se
battre. La ligne de conduite donnée par le spiritisme est difficile à être appliquée, la
jeunesse s’est détournée de toute religion. Il faut entourer les jeunes de pensées d’amour,
non pas du cœur, mais de pensées divines, afin que le déclic se fasse chez eux.
Le spiritisme a toute sa place dans l’avenir de l’humanité. Il parle de la vie totale,
terrestre et spirituelle. La vie que nous avons aujourd’hui prépare notre avenir, car le
spiritisme parle de réincarnation. C’est là que l’être humain ayant réfléchi à sa vie future
saura agir en conséquence. Le spiritisme est une philosophie qui tient la route et elle
continuera. C’est peut-être le vocabulaire et les expressions qui changeront, non les
fondements ; c’est une base christique du pardon et du travail sur soi. Il ne faudra pas
rester uniquement dans l’étude de la philosophie, mais l’appliquer autour de soi en ayant
des projets et des actions qui seront dirigées vers l’aide aux autres, vers ceux qui
souffrent sans la barrière de la religion. Un être humain reste un être humain, quelle que
soit sa croyance. Alors que nous prenons des médicaments pour digérer des abus,
d’autres n’ont pas de quoi se nourrir. Nous sommes tous frères et sœurs. La compassion
et la tolérance sont nécessaires, nous sommes chacun à notre niveau. Lorsque quelqu’un
arrive dans la souffrance, souvent il est perdu. Pour l’éveiller à une certaine
connaissance, il faut aller doucement et le respecter. Le premier stade, la première étape
qui amène une personne à pousser la porte d’un centre spirite, c’est souvent le contact
avec un proche décédé. Là, il y a interpellation. Ensuite, il faut le faire cheminer.
Quelle réflexion pourrais-tu nous suggérer pour l’essor du spiritisme ?
Les anciens qui ont lu et relu l’Évangile selon le spiritisme trouveront les réponses et le
soutien moral. Relisez aussi tous les beaux passages des messages reçus. La lecture de
livres ou de témoignages de personnes dans la souffrance physique et morale qui font
face, trouvent leur consolation dans la croyance en la vie après la mort. Nous ne sommes
jamais abandonnés dans les épreuves, mais nous manquons de discernement. N’attendez
pas les louanges des Esprits guides, ils en font rarement. Retenez qu’ils agissent en nous
portant dans l’épreuve.
Faisons notre examen de conscience, acceptons nos erreurs, travaillons dessus en y
mettant L’AMOUR et le PARDON
De ta vie spirite, quel est ton meilleur souvenir ?
Il y en a tellement. L’image gravée dans ma mémoire de tous les visages désespérés que
j’ai rencontrés et dont les yeux se sont illuminés d’espoir. Lorsque je leur disais : « la
mort n’existe pas ». Celui de mon enfance, quand j’avais 7 ou 8 ans et que je me trouvais
dans l’antichambre. Je remercie mes parents qui ont été un exemple de vie.
Propos recueillis par Mauricette Ruchot

Je ne peux terminer cette interview sans vous préciser que les centres de notre région ont
été créés parce qu’un jour, leurs présidents respectifs ont osé pousser la porte du centre
de Douai. Et parce qu’en ouvrant cette porte, ils ont fait une rencontre, entendu une voix
et ont été touchés par l’exemple, la force, la volonté et la foi d’une grande dame, une
fidèle porte-parole de cette philosophie « Madame Renée Kueffer ». À l’avenir, aucun
centre ne pourra se créer sans que son président ne puisse avoir en mémoire Renée qui a
tout fait et entreprend encore pour le développement du spiritisme dans le Nord-Pas-deCalais. Et personnellement, je te remercie Renée d’avoir mis du sens aux épreuves et à
ma vie.
Mauricette Ruchot
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Quel bonheur sur notre Terre ?
« Les joies et les peines... »
1.

Qu’auriez-vous
répondu ?
*
Doit-on simplement
accepter son sort avec
résignation ?
*
Qu’est-ce qu’un
monde d’expiation ?
*

920. L'homme peutil jouir sur la terre
d'un bonheur
complet ?
« Non, puisque la vie
lui a été donnée
comme épreuve ou
expiation ; mais il
dépend
de
lui
d'adoucir ses maux et
d'être aussi heureux
qu'on le peut sur la
terre. »

2.

Il n’est pas une seule personne qui
ne se soit jamais plainte de son
travail,
de
ses
problèmes
financiers ou bien d’un conflit
avec son prochain. Une foule de
questions viennent alors se
bousculer dans nos esprits…
Pourquoi y a-t-il autant de
différences autour de nous, et
pourquoi ce bonheur tant désiré
semble perpétuellement échapper
à certains, tandis qu’il paraît
tendre les bras à d’autres ? Doit-on
simplement accepter son sort avec
résignation ? Pour celui qui est
dans le doute ou dans le manque
de connaissances, il y a toujours
une apparente inégalité des
chemins
ou
un
sentiment
d’injustice.

3.

Les Esprits nous enseignent que
notre monde est un monde
d’épreuves et d’expiation : « Tel
est l’état actuel de l’humanité
terrestre, parce que la terre étant
un monde d’expiation le mal y
domine (…) » (A. Kardec,

-Le livre des Esprits

922. (…) Y a-t-il
cependant
une
mesure de bonheur
commune à tous les
hommes ?
« Pour la vie
matérielle, c'est la
possession
du
nécessaire ; pour la
vie morale : la bonne
conscience et la foi
en l'avenir. »
-Le livre des Esprits

Il a toujours été naturel et inné de
chercher une situation plus
confortable dans son existence
terrestre. Dès que l’on vient au
monde, notre instinct nous
commande de nous mettre en
sécurité, et progressivement de
nous tenir à l’abri du besoin. Ces
besoins sont au début très 4.
basiques, comme manger, boire et
dormir, mais au fil des années, ils
évoluent
et
deviennent
progressivement plus conformes à
la valeur relative du bonheur
auquel on aspire. Toute difficulté
pour atteindre cet objectif est
considérée comme une épreuve
qui semble parfois une injustice, et
bon gré mal gré nous prenons ce
que nous pouvons de ce que nous
offre la vie.

L’Évangile selon le Spiritisme,
Chap. 18 §4). De ce fait, notre
présence sur terre prend un sens
bien précis : en nous donnant
l’opportunité de vie, nous
pouvons, grâce à ces épreuves et
ces difficultés, nous améliorer et
progresser.
Quand bien même nous sommes
sur terre pour être éprouvés et
affronter des épreuves diverses,
nous pouvons contribuer à
améliorer notre situation et aspirer
à un bonheur relatif. Ce serait une
erreur de penser que notre
existence
doit
être
vouée
exclusivement à la souffrance,
sans
aucune
forme
de
compensation. Il est en effet tout à
fait possible de prendre soin
raisonnablement
de
notre
condition. « (...) mais il dépend de
lui d’adoucir ses maux et d’être
aussi heureux qu’on le peut sur la
terre. » (A. Kardec, Le Livre des
Esprits, Q920). Dieu nous a dotés
de facultés comme l’intelligence et
le discernement. Nous nous
devons d’utiliser ces moyens pour
résoudre
des
situations
inconfortables
ou
difficiles :
« Vous demandez s’il est permis
d’adoucir ses propres épreuves ;
cette question revient à celle-ci :
Est-il permis à celui qui se noie de
chercher à se sauver ? à celui qui
s’est enfoncé une épine de la
retirer ? à celui qui est malade
d’appeler le médecin ? Les
épreuves ont pour but d’exercer
l’intelligence aussi bien que la
patience et la résignation ; un
homme peut naître dans une
position pénible et embarrassée,
précisément pour l’obliger à
chercher les moyens de vaincre les
difficultés. Le mérite consiste à
supporter sans murmure les

1. Par quel mécanisme nos besoins évoluent-ils ? 2. A quelles questions sommes-nous fréquemment confrontés dans
notre existence terrestre ? 3. Pourquoi rencontrons-nous des épreuves et des difficultés sur terre ? 4. Doit-on simplement subir notre situation ?
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Quel bonheur sur notre Terre ?
« Les joies et les peines... »

« Le véritable homme
de bien (…) a foi en
Dieu, en sa bonté, en
sa justice et en sa
sagesse ; il sait que
rien n'arrive sans sa
permission, et il se
soumet en toutes
choses à sa volonté.
(…) Il sait que toutes
les vicissitudes de la
vie,
toutes
les
douleurs, toutes les
déceptions, sont des
épreuves ou des
expiations, et il les
accepte
sans
murmures. »

conséquences des maux qu’on ne
peut éviter, à persévérer dans la
lutte, à ne se point désespérer si
l’on ne réussit pas, mais non dans
un laisser-aller qui serait de la
paresse plus que de la vertu. » (A.
Kardec, L’Évangile selon le
Spiritisme, chap. 5 § 23).
5.

- L’Évangile selon le
Spiritisme
(Chap.17 §3 )

« Ces
tribulations
sont donc à la fois
des expiations pour
le passé qu'elles
châtient,
et
des
épreuves
pour
l'avenir
qu'elles
préparent. Rendons
grâces à Dieu qui,
dans
sa
bonté,
accorde à l'homme la
faculté
de
la
réparation, et ne le
condamne
pas
irrévocablement sur
une première faute.»
- L’évangile Selon le
Spiritisme
(Chap.5 §8 )

6.

L’appréciation du bonheur vient
souvent de notre capacité à
répondre à des besoins vitaux
d’une part, mais également à des
besoins relatifs que la société crée
ou bien que nous créons nousmêmes. En fonction de ces
besoins, la valeur du bonheur peut
s’en trouver décalée par rapport à
ce qu’il est raisonnable d’appeler
« un besoin essentiel » ou bien un
« besoin superflu ». Le Livre des
Esprits nous indique dans la
question 926 : « Les maux de ce
monde sont en raison des besoins
factices que vous créez. Celui qui
sait borner ses désirs et voit sans
envie ce qui est au-dessus de lui
s’épargne bien des mécomptes 7.
dans cette vie. Le plus riche est
celui qui a le moins de besoins.
(…) ». Et Fénelon (Lyon 1860) de
nous
rappeler :
« Que
de
tourments, au contraire, s’épargne
celui qui sait se contenter de ce
qu’il a, qui voit sans envie ce qu’il
n’a pas, qui ne cherche pas à
paraître plus qu’il n’est. Il est
toujours riche, car s’il regarde audessous de lui, au lieu de regarder
au-dessus, il verra toujours des
gens qui ont encore moins ; il est
calme, parce qu’il ne se crée pas
des besoins chimériques, et le
calme au milieu des orages de la
vie n’est-il pas du bonheur ? » (A.
Kardec, L’Évangile selon le
Spiritisme, chap. 5 § 26)
Les peines que nous subissons ne 8.
sont pas toujours d’ordre matériel.

Un grand nombre d’afflictions sur
cette terre sont aussi causées par
des évènements les plus variés tels
que la maladie, la perte d’un être
cher, ou toutes sortes de
conséquences liées à des choix
d’ordre moral. Aussi nombreuses
que variées, tant dans la forme que
dans les causes, il est légitime de
se demander à quel point nous
méritons ces épreuves ou bien si
nous les avons souhaitées : « Si
Dieu est souverainement bon et
juste, il ne peut agir par caprice ni
avec partialité. Les vicissitudes de
la vie ont donc une cause, et
puisque Dieu est juste, cette cause
doit être juste. Voilà ce dont
chacun doit se bien pénétrer » (A.
Kardec, L’Évangile selon le
Spiritisme, Chap.5 §3). Grâce au
Spiritisme et aux enseignements
des Esprits supérieurs, nous
prenons peu à peu conscience de
ce cheminement et des bienfaits
que nous pouvons en retirer.
Les épreuves morales pullulent au
quotidien et sont causées par des
conséquences liées à nos rapports
avec autrui. Ainsi, les conflits, les
difficultés à vivre parfois en
société ou bien dans notre famille,
nos collègues de travail, sont tout
autant d’épreuves destinées à nous
faire comprendre des valeurs
morales comme le pardon, l’oubli
de soi, et la charité. Elles semblent
effectivement contribuer de façon
significative
au
poids
des
souffrances endurées au cours
d’une existence, mais elles
constituent des vicissitudes des
plus enrichissantes sur le plan du
progrès moral, seule richesse que
nous emportons après notre
désincarnation.
La perte d’êtres chers est toujours
considérée comme une des

5. En quoi les besoins superflus peuvent-ils nous induire en erreur ? 6. a) Quels autres types d’épreuves pouvons-nous
avoir sur terre b) Quelles interrogations suscitent-elles ? 7. En quoi les épreuves dites ‘morales’ sont-elles essentielles ?
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épreuves les plus douloureuses.
Même chez une personne ayant
connaissance du doux message
apporté par le Consolateur, une
part de nous a toujours tendance à
se révolter, malgré la promesse de
retrouvailles et de continuité.
L’Esprit Sanson, Paris 1863, nous
rappelle dans l’Évangile selon le
Spiritisme (Chap.5 §21) : « Ah !
cette douleur se conçoit chez celui
qui n’a pas la foi, et qui voit dans
la mort une séparation éternelle ;
mais vous, spirites, vous savez que
l’âme vit mieux débarrassée de
son enveloppe corporelle ; mères,
vous savez que vos enfants bienaimés sont près de vous ; oui, ils
sont tout près ; leurs corps
fluidiques vous entourent, leurs
pensées vous protègent, votre
souvenir les enivre de joie ; mais
aussi vos douleurs déraisonnables
les affligent, parce qu’elles
dénotent un manque de foi, et
qu’elles sont une révolte contre la
volonté de Dieu ».

Qu’auriez-vous
répondu ?
Comment se
manifeste « la foi en
l’avenir ? »
« Humains, c'est là
que vous avez besoin
de vous élever audessus du terre à
terre de la vie pour
comprendre que le
bien est souvent là où
vous croyez voir le
mal,
la
sage
prévoyance là où
vous croyez voir
l'aveugle fatalité du
destin.
Pourquoi
mesurer la justice
divine à la valeur de
la vôtre ? »
- L’évangile Selon le
Spiritisme
(Chap.4 §21 )

9.
« (…) le spiritisme
réalise ce que Jésus a
dit du consolateur
promis :
connaissance
des
choses qui fait que
l'homme sait d'où il
vient, où il va, et
pourquoi il est sur la
terre ; rappel aux
vrais principes de la
loi de Dieu, et
consolation par la foi
et l'espérance »
- L’évangile Selon le
Spiritisme
(Chap.5 §8 )

10.

La prise de conscience des besoins
liés à nos chemins respectifs est 11.
déterminante et nous aide à
comprendre pourquoi de tels
évènements surviennent. Les
Esprits
faisant
des
choix
prémédités avant leur incarnation
sur des chemins de vie abrégés
font aussi preuve de beaucoup de
courage
en
prenant
ces
engagements difficiles. Quels que
soient ces chemins, accidents ou
maladies, il est essentiel de
comprendre le sens profond de ces
épreuves, qui apportent parfois un
équilibre précédemment perdu, ou
bien le progrès moral grâce à ces
moments critiques.
« Bonne conscience et foi en
l’avenir » sont les conseils donnés
par les Esprits supérieurs (Q922 –

Le Livre des Esprits). Il est
essentiel de se souvenir des
nombreux enseignements donnés
dans l’Évangile, ainsi que dans les
ouvrages de la codification spirite.
Souvent, les choses peuvent se
résumer
ainsi :
la
bonne
conscience constitue la première
partie,
qui
est
de
notre
responsabilité. Elle implique que
nous devons agir en respectant nos
convictions et les préceptes
moraux que nous avons adoptés.
Le second conseil, la foi en
l’avenir, est la confiance que nous
accordons à Dieu par notre foi
dans les épreuves qui nous sont
proposées, et nous avons donc la
certitude qu’elles sont toujours
appropriées
et
surmontables.
Comme nous le voyons, chacun a
sa part à accomplir : d’une part
notre engagement et le respect des
valeurs, d’autre part l’engagement
du monde spirituel à nous aider à
pourvoir à nos besoins et à nous
apporter leur concours en toutes
circonstances.
L’acceptation en ces principes
nous
aidera
à
surmonter
facilement nos épreuves. Non
seulement nous pourrons aborder
nos chemins avec une plus grande
sérénité ainsi que la paix de
l’esprit, et plus grand sera le
progrès. Comme nous le rappelle
l’Évangile selon le Spiritisme :
« L’homme comprend qu’il a
mérité de souffrir, et il trouve la
souffrance juste ; il sait que cette
souffrance aide à son avancement,
et il l’accepte sans murmure,
comme l’ouvrier accepte le travail
qui doit lui valoir son salaire. Le
spiritisme lui donne une foi
inébranlable dans l’avenir, et le
doute poignant n’a plus de prise
sur son âme ; » (A. Kardec,

8. Quelle consolation le spiritisme apporte-t-il face à la situation de la perte d’un être cher ? 9. En quoi ce type d’épreuve est-il parfois nécessaire ? 10. Quels simples conseils le monde spirituel nous donne-t-il et pourquoi ? 11. En
quoi l’acceptation est-elle importante ?
13

Quel bonheur sur notre Terre ?
« Les joies et les peines... »

« En
démontrant
l'existence
et
l'immortalité
de
l'âme, le spiritisme
ranime la foi en
l'avenir, relève les
courages abattus, fait
supporter
avec
résignation
les
vicissitudes de la
vie »
-Le Livre des Esprits
(Conclusion III)

L’Évangile selon le Spiritisme, 13.
Chap.6 §3)
12.

Bien au-delà de toutes les
richesses matérielles que la terre
pourrait apporter, une grande
récompense attend les hommes de
bien qui sont parvenus à sortir
victorieux de leurs épreuves. Non
seulement l’immense satisfaction
d’avoir
pu
surmonter
ces
difficultés
avec
« Bonne
conscience et foi en l’avenir »,
mais également pour le progrès
moral accompli, représentant pour
chaque épreuve, un petit pas vers
l’amour, la charité, le don de soi,
le pardon, et toutes ces
merveilleuses qualités qui sont
autant de richesses pour l’éternité.

En conclusion de cette étude, nous
pouvons encore citer A. Kardec :
« Nous supportons impatiemment
les tribulations de la vie ; elles
nous paraissent si intolérables que
nous ne comprenons pas que nous
les puissions endurer ; et pourtant,
si nous les avons supportées avec
courage, si nous avons su imposer
silence à nos murmures, nous nous
en féliciterons quand nous serons
hors de cette prison terrestre,
comme le patient qui souffre se
félicite, quand il est guéri, de
s’être résigné à un traitement
douloureux. » (Le livre des
Esprits, Q936 – Commentaires)
Richard Buono

« Le spiritisme (…) en lui faisant voir les choses d'en haut, l'importance des vicissitudes terrestres se perd dans le
vaste et splendide horizon qu'il embrasse, et la perspective du bonheur qui l'attend lui donne la patience, la résignation et le courage d'aller jusqu'au bout du chemin » - L’Évangile selon le Spiritisme (Chap.6 §3 )
12. Quelle récompense attend l’homme de bien, après son retour dans le monde spirituel ? 13. Quelle perspective nous
donne A. Kardec pour celui qui surmonte ses épreuves ?
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Pour nos jeunes...

Qui suis-je ?

L

orsque nous observons les autres, nous
constatons que tout le monde est
différent. Notre corps physique dévoile
ce que nous sommes : un homme, une
femme, un enfant. Les sillons que la vie a
imprimés sur le visage révèlent
approximativement l’âge. L’image du corps
marque les traumatismes physiques. Les infirmités
expriment les souffrances. Si nous communiquons
verbalement avec cette personne, son langage, ses
mots exposent ses origines, son éducation… Tous
ces éléments et bien d’autres, nous permettent de
parler et de reconnaître une personne simplement
en l’observant. Ils mettent également en évidence
que physiquement, hormis les vrais jumeaux
(monozygotes), nous sommes des êtres uniques.
Cet être unique créé par Dieu n’est pas
simplement constitué d’un corps organique.

envers Dieu sont de l’entretenir et d’en prendre
soin. Il est l’instrument qui va permettre à l’esprit
de vivre des expériences sur le plan terrestre, de
racheter ses fautes et de progresser en développant
des valeurs morales et spirituelles. Il doit mener
l’Esprit au bout de son incarnation.

« Nous ne sommes pas uniquement l’image que
nous renvoyons aux autres. »

5. Se respecter, c’est se responsabiliser et se
prendre en charge. Il ne suffira pas d’avoir une vie
équilibrée nécessaire à la santé du corps, comme
l’hygiène alimentaire, l’hygiène corporelle, ou une
tenue vestimentaire correcte… Au-delà de la santé
physique, il faudra veiller à notre santé mentale
qui est indispensable pour l’esprit. Il faut avoir des
pensées et des sentiments positifs, avoir des
lectures et des conversations correctes, développer
des attitudes charitables et adoucir notre cœur
avec l’amour.

4. Je dois donc sans narcissisme, m’aimer et me
respecter, mais mon respect et mon amour doivent
s’étendre aussi à l’autre. Car tout comme moi, il
est un Esprit incarné avec ses qualités et ses
défauts. Et même, s’il est physiquement différent,
s’il a une culture différente, une couleur différente
ou un langage différent, tout comme la famille qui
m’a accueilli, il a le droit à mon respect.
« Notre santé mentale qui est indispensable pour
l’Esprit »

2. Dépassons les apparences et les messages que
nous renvoie notre corps physique. Et essayons de
comprendre maintenant qui nous sommes
spirituellement. Nous ne sommes pas uniquement
l’image que nous renvoyons aux autres. Au delà
de l’aspect physique, grossier, matériel et
périssable, nous avons un corps spirituel. Ce corps
spirituel et semi-matériel, est également appelé
« périsprit ». Cette enveloppe fluidique a une
double importance. Lorsque l’Esprit se trouve
dans le monde spirituel, elle lui sert de corps. Lors
de l’incarnation, elle crée le lien entre l’âme et le
corps physique. Nous retrouvons cette trinité : le
corps physique, le corps spirituel et l’âme ou
l’Esprit chez tous les êtres humains.

6. Nous sommes là, incarnés sur terre, pour
réparer, vivre des épreuves, se remettre en
question et corriger nos défauts tels que l’orgueil,
la colère, l’égoïsme, la jalousie, la méchanceté, la
vengeance… en développant nos qualités comme
l’amour, la tolérance, le pardon, la bienveillance,
la compassion, la charité et ainsi progresser. Il est
indispensable pour accomplir au mieux cette
incarnation terrestre, de prendre conscience que
l’évolution est le fruit de l’effort continu, du
travail et de la persévérance ; et de retenir que
nous sommes tous les enfants de notre Père
céleste.

« Nous en sommes responsables »
3. Même si le créateur nous a permis d’être dans
ce corps, celui-ci ne nous appartient pas, il nous
est en quelque sorte prêté. Il mérite donc toute
notre attention et tout notre respect. C’est un
véhicule adapté à notre monde terrestre et au
chemin de vie de l’Esprit qui l’occupe. Et lorsque
l’Esprit sera au terme de son existence, il le
laissera tout comme nous pouvons laisser un vieux
vêtement. Ce corps, nous en sommes
responsables. Notre devoir et nos obligations

Mauricette Ruchot

1 Par qui l’homme a-t-il été créé ? - 2 Quelles sont les trois parties essentielles de l’homme ? - Quelle est la double fonction du corps spirituel ? Quel nom A. Kardec a-t-il donné au corps spirituel ? - 3 Pourquoi doit-on respecter notre corps physique ?- 4 Pourquoi faut-il respecter celui qui est
différent de nous ? - 5 Comment développer notre santé mentale ? - 6 Pourquoi sommes-nous incarnés sur terre ?
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Le livre du mois...
« Chronique d’un Centre Spirite »
par l'Esprit Nora, psychographié par Emanuel Cristiano

B

intime sincère et la pratique constante du Bien
seront garantes de la protection de l'action
spirite. Le succès de ce livre confirme qu'il
représente un guide précieux dans le travail et
un soutien dans l'épreuve pour tous les
groupes.
Extrait : « Nous agirons en douce, c'est-à-dire
silencieusement et de façon occulte, dans le
domaine des sentiments. Nous suggérerons
des pensées. Nous stimulerons des irritations,
des jalousies, des commérages, des
indignations, des susceptibilités, des luttes de
pouvoir, de fonctions, de tâches, etc. Nous
avons là un vaste champ d'action sur les
infériorités humaines.»
« Nous devons exploiter le moment présent
car les difficultés économiques, sociales et
politiques du Pays jouent en notre faveur.
Accaparée par leurs problèmes matériels,
beaucoup oublient d'être vigilants. Ils
cultivent le pessimisme, l'irritation, les jurons,
etc. Ainsi ils entrent naturellement dans notre
zone vibratoire, ce qui nous permet de les
influencer. Dans la majorité des cas, ils
oublient même de prier ! Ils se privent ainsi
du meilleur moyen de nous écarter et nous
aident à parvenir à nos fins.»
Extrait : « (…) il faudra faire prendre
pleinement conscience aux incarnés qui
travaillent ici de la responsabilité que
représente tout travail spirite (…). Mais
surtout, ils devront veiller à mettre en
pratique l'Évangile et à se maintenir en
permanence en syntonie avec les entités
supérieures.»

est-seller vendu à plus de 50 000
exemplaires, cette œuvre romancée
par l'esprit Nora en 2000 est un
enseignement offrant une nouvelle
approche de la mission des centres spirites et
de leurs différentes activités, notamment des
enjeux du travail médiumnique et de l'accueil
fraternel des Esprits souffrants, vivants ou
décédés. Transmise par une spirite
désincarnée qui s'était dévouée pendant plus
de dix ans à cette cause, cette chronique
aborde de manière concrète la réalité
quotidienne d'un centre avec toutes ses
difficultés. Elle y répond par de nombreux
conseils et surtout en expliquant l'impact de
l'influence du monde spirituel sur les
travailleurs. Ainsi, sont dévoilés avec
précision les subtils mécanismes utilisés par
les Esprits ennemis du Bien, pour perturber et
empêcher systématiquement toute action
bénéfique et tenter de détruire définitivement
le centre.
Au fil des pages, on comprend que le danger
provient avant tout des imperfections des
spirites eux-mêmes et que les attaques ne sont
permises par les Esprits supérieurs que parce
qu'elles offrent un apprentissage pour tous et
l'opportunité de venir en aide à ces Esprits
obsesseurs, avant tout des frères en
souffrance.
Ce récit est une invitation au questionnement,
que l'on soit dirigeant, médium, ou simple
bénévole et amène à envisager les difficultés
différemment. Il appelle à la prise de
conscience essentielle de la responsabilité de
chacun dans le bon fonctionnement de son
centre et réaffirme que seules la réforme

Aurélie Metz
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Interview
Richard BUONO, Président du CSF
VISITE FRATERNELLE A DOUAI
«Le CSF apporte
sa
pierre
à
l’édifice
en
proposant
un
soutien
aux
centres du pays,
des supports de
travail,
des
conférences »

« C’est à nous à
ne pas tomber
dans le piège
d’un spiritisme
élitiste
qui
n’admet en son
sein que des
m e m b r e s
absolument
parfaits et sans
défauts
(…)
Nous
devons
faire preuve de
la plus grande
tolérance,
et
nous
souvenir
aussi de ce que
nous avons été,
et que nous
sommes
sans
doute encore ! »

Le samedi 29 mars, Richard Buono s’est rendu à Douai, accompagné de Mauricette
Ruchot et Gérard Trémerel, pour rencontrer les responsables des centres de la région
Nord Pas de Calais. Cette rencontre, initialement prévue en novembre 2013, avait été
décalée pour des raisons de disponibilité.
Au cours d’une réunion fraternelle des plus enrichissantes, un grand nombre de
questions ont été abordées, tant sur le plan des pratiques dans les centres, que des
orientations générales. Un compte rendu a été réalisé suite à cette visite, mais pour
plus de clarté, nous vous proposons une interview reprenant la plupart des points
abordés au cours de cette visite.
Nous remercions encore les responsables des centres de la région Nord pour leur
accueil chaleureux, et leur formidable hospitalité.

Bonjour Richard, merci d’accepter de répondre à ces questions relatives à une vision
d’un mouvement spirite qui semble faire son chemin ?
Bonjour, il fait effectivement son chemin, depuis plus de 150 ans, au gré des vicissitudes,
mais il progresse bien. Il n’y a qu’à regarder autour de nous pour s’en rendre compte. Les
centres fleurissent, les organisations se mettent en place, se structurent.
Quel rôle le CSF joue-t-il dans tout cela ?
Le CSF apporte sa pierre à l’édifice en proposant un soutien aux centres du pays, des
supports de travail, des conférences. Il y a aussi le travail sur le terrain, où tous les
membres contribuent du mieux qu’ils peuvent pour œuvrer dans le sens de la divulgation,
de la charité et du partage.
Que penses-tu du fait que vu de l’extérieur, le CSF a toujours semblé depuis ses
débuts avoir une conception assez rigide et conservatrice du spiritisme ?
Le CSF, en tant que mouvement, s’est cherché, et peu à peu, se stabilisera. Il faut être
conscient qu’on ne peut faire en quelques années, ce qui normalement prendrait plusieurs
décennies. Cela est essentiellement dû à de nombreuses influences qui tentent dans le
meilleur état d’esprit d’apporter des réponses et des solutions. Il faut laisser faire le temps,
et à n’en pas douter, nous finirons par nous positionner correctement en fonction du
ressenti des membres et de nos convictions profondes. Nous avons tous à cœur de respecter
et suivre les enseignements de la codification spirite proposée par Allan Kardec et ses
continuateurs. Je n’appellerai pas cela être rigide, mais c’est un choix qu’il nous faut
assumer et une conviction que nous protégeons du mieux possible.
Et vu de l’intérieur ?

« Cette identité
doit
être
affirmée,
et
respectée
(…)
Nos
amis
brésiliens
ont
une
immense
expérience qu’il
s e r a i t
parfaitement
r i d i c u l e
d’ignorer. »

C’est à nous à ne pas tomber dans le piège d’un spiritisme élitiste qui n’admet en son sein
que des membres absolument parfaits et sans défauts au regard de l’enseignement de A.
Kardec. Nous ne serions, à ce titre, pas très nombreux ! Je pense sincèrement que nous
devons absolument être ouverts à tous les niveaux. Certains centres débutent, se cherchent
aussi. Ils apprennent de leur pratique, de leurs expériences, tout comme le CSF en général.
C’est un processus naturel qui est valable pour tout le monde et il est de notre devoir de les
aider, de leur proposer des alternatives, et de les laisser se déterminer. Rejeter des membres
qui ne sont pas spécialement formatés selon un idéal ou ne tenant pas compte de notre
spécificité française serait une grave erreur et un manque de charité élémentaire. Nous
devons faire preuve de la plus grande tolérance, et nous souvenir aussi de ce que nous
avons été, et que nous sommes sans doute encore !
Tu cites souvent cette spécificité française, peux-tu nous en dire plus ?
C’est une question qui prête parfois à polémique inutilement. Il est plus qu’évident que
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Interview
Richard BUONO, Président du CSF

«Nous ne devons
pas nous isoler
outre
mesure,
nous
avons
besoin
du
partage. »

« (…) il ne faut
pas confondre
l’unité
et
l’uniformité. Ce
n’est pas du tout
la même chose.
Les différences
font partie de la
vie, nous devons
nous concentrer
sur nos points
communs, et non
nos différences.
C’est cela la
vraie unité.»

chaque pays, chaque région, et parfois, chaque ville possède des spécificités, une culture
propre, et des habitudes. Cette identité doit être affirmée, et respectée. Je suis à peu près
certain que c’est un droit réclamé dans chaque pays et dans chaque région. La raison
récente de cette interrogation vient de l’influence de nos amis brésiliens. La vraie question
est : doit-on calquer nos pratiques et notre vision sur le spiritisme brésilien ? La réponse est
très simple, il faut avoir le choix. Nos amis brésiliens ont une immense expérience qu’il
serait parfaitement ridicule d’ignorer. Toutefois, comme un enfant apprenant à marcher,
des chutes sont nécessaires pour apprendre et progresser. Je suis contre l’assistanat
aveugle, mais pour le partage des expériences dans la liberté de choix élémentaire que nous
avons tous. Comment pourrons-nous acquérir cette expérience si précieuse si nous agissons
toujours sans nous poser des questions, sans expérimenter, en suivant aveuglément ce que
d’autres nous disent ? C’est une réalité conforme aux lois de progrès. Je suis pour la liberté
de choix, mais cela ne nous empêche pas de tenir compte de l’expérience des autres.
Penses-tu que l’influence brésilienne est trop importante ?
Je ne dirais pas cela. Je pense qu’elle a l’importance que l’on veut bien lui donner. Encore
une fois, c’est une question de point de vue… et de choix. Chacun est libre de prendre et de
laisser ce qui ne lui convient pas. C’est vrai dans la vie, c’est vrai dans les centres, et c’est
vrai pour chacun de nous. Mais comme je le disais, ignorer les expériences de nos amis
outre-Atlantique serait bien dommage. Mais entre le partage d’expérience et l’adoption
sans condition de pratiques ne correspondant pas à nos spécificités, il y a un fossé. C’est à
nous de nous déterminer en fonction de nos choix.
Nous sommes bien adhérents du CSI pourtant ?
Oui, et c’est une très bonne chose. Nous ne devons pas nous isoler outre mesure, nous
avons besoin du partage. Nous avons aussi le devoir de faire remonter notre point de vue
afin qu’il serve peut-être à d’autres pays. Le CSI doit être le résultat d’une expérience et de
besoins globaux, et pas d’un seul pays ou d’une seule personne. Le problème est que trop
souvent on confond le CSI avec les pratiques du spiritisme brésilien ou de ses
représentants. L’autre avantage du CSI est qu’il matérialise une forme de cohésion.
Cohésion ou unité ?

« (…) notre
devoir n’est pas
d’inciter
un
mode
de
perception
au
détriment d’un
au tre.
Nou s
devons laisser
aux centres le
s o i n
d e
déterminer leur
vision plus axée
sur le pôle de
leur choix. Le
reste
viendra
naturellement,
sans
rien
imposer. »

Question d’appréciation. Beaucoup de gens se servent du prétexte de l’unité pour
uniformiser les pratiques et la vision. Je pense qu’il ne faut pas confondre l’unité et
l’uniformité. Ce n’est pas du tout la même chose. Les différences font partie de la vie, nous
devons nous concentrer sur nos points communs, et non nos différences. C’est cela la vraie
unité.
Que penser de la grande influence du Brésil au CSI… ?
C’est la moindre des choses à ce stade étant donné qu’ils sont à l’initiative de cette
organisation. Ils ont également en charge de nombreuses responsabilités à ce niveau étant
donné leur développement au cours du 20e siècle, faisant du Brésil le pays où il y a le plus
de spirites et le plus d’expérience. Je pense cependant que peu à peu cela se nivellera,
d’autant que je crois savoir que nos amis brésiliens font des efforts sur ce sujet. Il faut être
patient et laisser les mouvements nationaux se développer et prendre de l’ampleur.
Comment considères-tu l’aspect religieux véhiculé par le spiritisme brésilien ?
Comme je le disais plus haut, c’est une question de choix. Chacun est libre en son âme et
conscience de vivre le spiritisme comme il l’entend. Attention néanmoins aux amalgames.
Tous les Brésiliens ne sont pas spirites, et tous les spirites brésiliens ne sont pas dans une
pratique religieuse… de même que tous les spirites brésiliens ne sont pas adhérents à la
FEB (Fédération Spirite Brésilienne) et donc ne sont pas de fait adhérents au CSI. Comme
on le voit, la généralisation peut amener des erreurs d’interprétation. Il en va de même dans
chaque centre, notre devoir n’est pas d’inciter un mode de perception au détriment d’un
autre. Nous devons laisser aux centres le soin de déterminer leur vision plus axée sur le
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« La priorité du
CSF
sera
toujours
de
soutenir, aider et
promouvoir les
centres de notre
pays. »

« Les projets
doivent
être
également à la
mesure de nos
capacités,
du
volontariat, et de
la demande. Il
faut garder la
mesure de ce que
nous sommes :
très petits ! »
« Nous sommes
déjà unis ! Nous
sommes
unis
autour
d’une
idée, et de la
codification
spirite. L’Unité
n’est
pas
s y n o n y m e
d’appartenance
à
la
même
fédération, ou la
m
ê
m
e
organisation. Ne
confondons pas
les
questions
administratives
avec
les
questions
de
fond. .»

« L’union est

dans les cœurs,
et non pas dans
les statuts et
les règlements.

pôle de leur choix. Le reste viendra naturellement, sans rien imposer.
Peux-tu nous dire quelques mots sur les organisations parallèles comme le MSF ?
Le MSF (Mouvement Spirite Francophone) est une initiative qui a sa place, mais dont on a
encore malheureusement trop de mal à définir les contours. Si on reconnait une spécificité
francophone (et nous savons qu’elle existe), il faut aussi le faire pour toutes les autres
(anglophones, germanophones, etc.). C’est le travail du CSI de valider ou non ce concept.
Pour l’aspect lié au terrain, le MSF a un vaste champ à labourer avec tous les pays
francophones du Maghreb et d’Afrique en général. C’est un immense travail à venir. Il
faudra beaucoup d’énergie et de volonté pour répondre à ce besoin qui peu à peu se
dessine. Le CSI, appuyé par des États membres, devra s’investir pour soutenir cette
démarche et l’encadrer pour éviter des conflits d’intérêt, de personnes, ou des dispersions
inadéquates. En attendant, quelques personnes ont le mérite d’essayer de défricher le
terrain.
Pour revenir au CSF, quels sont les projets et orientations à venir ?
La priorité du CSF sera toujours de soutenir, aider et promouvoir les centres de notre pays.
À cela vient s’ajouter la divulgation, bien entendu. Notre devoir est de nous concentrer sur
ces priorités, sans nous laisser distraire par des considérations secondaires qui ne sont pas
d’actualité. Plus que jamais, nous devons être vigilants et soudés, car les embûches sont
nombreuses. Pour ce qui est des projets, notre CA travaille et réfléchit à donner le meilleur
aux centres, avec des supports, de l’information, des conseils, des conférences par le biais
de visites ou de symposiums. Nous devons rester à l’écoute, analyser les besoins en
permanence et y répondre. C’est le sens profond de notre existence en tant que fédération.
Les projets doivent être également à la mesure de nos capacités, du volontariat et de la
demande. Il faut garder la mesure de ce que nous sommes : très petits ! Il nous faut rester
humbles, car notre organisation est insignifiante en terme de taille : le CSF c’est une
douzaine de centres maximum, avec un total d’environ 250 membres. C’est bien peu de
chose par rapport à la totalité des spirites et centres du pays. L’humilité est le maître mot !
Penses-tu qu’un jour il y aura une réunification des mouvements en France ?
Nous sommes déjà unis ! Nous sommes unis autour d’une idée et de la codification spirite.
L’Unité n’est pas synonyme d’appartenance à la même fédération ou à la même
organisation. Ne confondons pas les questions administratives avec les questions de fond.
Je préfère dire que mon souhait le plus cher et de voir s’opérer un rapprochement entre
TOUS les spirites, quelles que soient nos différences et nos points de vue. Nous avons
toujours beaucoup de points en commun, c’est cela qui compte et que nous devrions garder
à l’esprit. Nous pouvons très bien être ensemble, participer à des échanges et partager, sans
être tous membres d’une même organisation. L’union est dans les cœurs et non pas dans les
statuts et les règlements. Il a été proposé dès notre prochain symposium à des centres libres
de participer au programme. Nous espérons de tout cœur que nous aurons des réponses
positives.
Est-ce que cette vision et l’intégralité de ces propos sont partagées par tous les
membres du CA du CSF ?
L’intégralité des propos de cette interview n’engagent que moi. Cependant, je puis affirmer
que la plupart d’entre nous sont d’accord sur les grands principes. Nous avons bien
évidemment des différences de point de vue sur certains sujets ou méthodes au sein de
notre CA, mais qui n’en a pas ? Nous n’échappons pas aux mêmes règles de vie que celles
que j’ai citées précédemment. À nous de trouver l’unité dans le respect, la tolérance et la
différence.
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Campagne du CSF pour les Esprits Souffrants
Chers Amis,
Le Conseil Spirite Français lance une campagne pour l’aide et l’assistance aux Esprits en souffrance. Cette
campagne a pour but non seulement de participer à un travail de fond qui nous l’espérons se généralisera,
mais également de proposer une prise de conscience sur l’importance capitale que revêt cette activité.
Comme vous le savez sans doute, il existe une recrudescence importante de suicides dans notre pays, et de
nombreuses organisations et spécialistes tentent déjà d’aider les personnes en difficulté par des numéros
verts, des entretiens avec des psychologues professionnels, ou bien des séjours dans des établissements
spécialisés. Le monde s’organise déjà depuis un certain temps pour venir en aide aux incarnés en difficulté
en faisant de la prévention avec des moyens adéquats et ciblés. Quelques centres courageux tentent
également, par l’aide spirituelle à la personne, d’aider ceux qui les sollicitent.
Cependant, le monde spirituel nous rappelle qu’il existe un grand nombre d’Esprits errants ou en souffrance
dans notre sphère d’influence, qui sont, bien évidemment, totalement ignorés par les institutions non
spirites de notre pays. Le recours de ces Esprits souffrants, mis à part des groupes d’Esprits bénévoles
dédiés à cette tâche, sont les prières que nous pouvons apporter individuellement ou en groupe, ou par
d’autres types d’activités d’écoute dans les centres spirites.
Par cette campagne, nous proposons d’apporter un immense élan d’Amour et de prières, afin d’apporter ce
baume réparateur si nécessaire aux Esprits souffrants pour panser leur plaies. Nous donnerons dans les
prochaines revues des exemples de protocoles et des conseils pour permettre à chacun de vous de contribuer
à cette trop immense, mais oh combien noble tâche d’aide envers tous nos frères en difficulté.
664. Est-il utile de prier pour les morts et pour les Esprits souffrants, et dans ce cas, comment nos prières
peuvent-elles leur procurer du soulagement et abréger leurs souffrances ; ont-elles le pouvoir de faire fléchir la
justice de Dieu ?
« La prière ne peut avoir pour effet de changer les desseins de Dieu, mais l'âme pour laquelle on prie en éprouve du
soulagement, parce que c'est un témoignage d'intérêt qu'on lui donne, et que le malheureux est toujours soulagé quand
il trouve des âmes charitables qui compatissent à ses douleurs. D'un autre côté, par la prière on l'excite au repentir et
au désir de faire ce qu'il faut pour être heureux ; c'est en ce sens qu'on peut abréger sa peine, si de son côté il seconde
par sa bonne volonté. Ce désir d'amélioration, excité par la prière, attire près de l'Esprit souffrant des Esprits meilleurs
qui viennent l'éclairer, le consoler et lui donner l'espérance. Jésus priait pour les brebis égarées ; il vous montre par là
que vous seriez coupables de ne pas le faire pour ceux qui en ont le plus besoin. » Le Livre des Esprits

CONSEIL SPIRITE FRANCAIS
NOS CENTRES AFFILIÉS
REGION NORD : Association Spiritualiste de Louis Serré, CAMBRAI (59) philippe.boucly@bbox.fr, Centre
Augustin Lesage, BRUAY LA BUISSIERE (62) jean-jacques.dani@wanadoo.fr, Chaine Spiritualiste, DOUAI (59)
monique.herbin317@orange.fr, Harmonie Spirituelle, HEM (59) michbouss@gmail.com, Centre d’Etudes Spirites
Allan Kardec, WATTRELOS (59) bplouy@wanadoo.fr, Résonnance Spirituelle, DUNKERQUE (59)
mauricette.ruchot@sfr.fr, REGION EST : Groupe d’Etudes Spirites de Strasbourg, STRASBOURG (67)
gesstras@gmail.com, Centre d’Etudes Spirites Léon Denis, THANN (68) centre_leon_denis@yahoo.com
Association Spirite l’Ile d’Avalon, SIVRY (54) franefc@hotmail.fr, REGION OUEST : Centre d’Etudes Spirite
Vendéen Allan Kardec, NOTRE DAME DE RIEZ (85) cesvak@free.fr, Centre Bezerra de Menezes, PONT
CHÂTEAU (44) eve.compagnon@free.fr, Centre d’Etudes Spirites Victor Hugo, SAINT GREGOIRE (35)
centre.victorhugo@gmail.com, Centre Spirite Padre Pio, NANTES (44) csppbouguenais@gmail.com, REGION
CENTRE : Centre d’Etudes Spirite Christiques Léon Denis, SAINT BRICE (87) pat.rougier2@orange.fr REGION
SUD OUEST : Centre Spirite Maria Munoz, SALLES D’AUDE (11) michelbuffet@sfr.fr, Association Passageoise
d'Etudes Spirites Allan Kardec, LE PASSAGE D’AGEN (47) apesak@sfr.fr, REGION LYONNAISE : Centre
d’Etudes Spirites de Denicé, DENICE (69) gerardtremerel@bbox.fr, Association du Chemin, GREZIEU LA
VARENNE (69) asso.du.chemin@free.fr, REGION SUD EST : Société d’Etudes de Divulgation et de Pratique du
Spiritisme, NICE (06) buono.richard@gmail.com
Votre Centre n’est pas dans la liste ?
N’hésitez pas à nous contacter pour réparer cet oubli !
ca@conseil-spirite.fr
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Enseignements et dissertations spirites
La Foi, l’Espérance et la Charité
(Revue Spirite, Février 1862)
(Bordeaux. Médium, ma dame Cazemajoux.)
La Foi
Je suis la sœur aînée de l'Espérance et de la Charité, je me nomme la Foi.
Je suis grande et forte ; celui qui me possède ne craint ni le fer ni le feu : il est à l'épreuve de toutes les
souffrances physiques et morales. Je rayonne sur vous avec un flambeau dont les jets étincelants se reflètent au
fond de vos cœurs, et je vous communique la force et la vie. On dit, parmi vous, que je soulève les montagnes, et moi
je vous dis : Je viens soulever le monde, car le Spiritisme est le levier qui doit m'aider. Ralliez-vous donc à moi, je
viens vous y convier : je suis la Foi.
Je suis la Foi ! j'habite, avec l'Espérance, la Charité et l'Amour, le monde des purs Esprits ; j'ai souvent quitté
les régions éthérées, et suis venue sur la terre pour vous régénérer, en vous donnant la vie de l'esprit ;
mais, à part les martyrs des premiers temps du christianisme et quelques fervents sacrifices de loin en loin au progrès
de la science, des lettres, de l'industrie et de la liberté, je n'ai trouvé parmi les hommes qu'indifférence et froideur,
et j'ai repris tristement mon vol vers les cieux ; vous me croyiez au milieu de vous, mais vous vous trompiez, car
la Foi sans les œuvres est un semblant de Foi ; la véritable Foi, c'est la vie et l'action.
Avant la révélation du Spiritisme, la vie était stérile ; c'était un arbre desséché par les éclats de la foudre qui ne
produisait aucun fruit. On me reconnaît à mes actes : j'illumine les intelligences, je réchauffe et je fortifie les
cœurs ; je chasse loin de vous les influences trompeuses et vous conduis à Dieu par la perfection de l'esprit et du
cœur. Venez vous ranger sous mon drapeau, je suis puissante et forte : je suis la Foi.
Je suis la Foi, et mon règne commence parmi les hommes ; règne pacifique qui va les rendre heureux pour le
temps présent et pour l'éternité. L'aurore de mon avènement parmi vous est pure et sereine ; son soleil sera
resplendissant, et son couchant viendra doucement bercer l'humanité dans les bras des félicités éternelles. Spiritisme !
verse sur les hommes ton baptême régénérateur ; je leur fais un appel suprême : je suis la Foi.
GEORGES, Évêque de Périgueux.
L’Espérance
Je me nomme l'Espérance ; je vous souris à votre entrée dans la vie ; je vous y suis pas à pas, et ne vous quitte
que dans les mondes où se réalisent pour vous les promesses de bonheur que vous entendez sans cesse
murmurer à vos oreilles. Je suis votre fidèle amie ; ne repoussez pas mes inspirations : je suis l'Espérance.
C'est moi qui chante par la voie du rossignol et qui jette aux échos des forêts ces notes plaintives et cadencées qui
vous font rêver des cieux ; c'est moi qui inspire à l'hirondelle le désir de réchauffer ses amours à l'abri de vos
demeures ; je joue dans la brise légère qui caresse vos cheveux ; je répands à vos pieds les parfums suaves des
fleurs de vos parterres, et c'est à peine si vous donnez une pensée à cette amie qui vous est si dévouée ! Ne la
repoussez pas : c'est l'Espérance.
Je prends toutes les formes pour me rapprocher de vous : je suis l'étoile qui brille dans l'azur, le chaud rayon
de soleil qui vous vivifie ; je berce vos nuits de songes riants ; je chasse loin de vous le noir souci et les sombres
pensées ; je guide vos pas vers le sentier de la vertu ; je vous accompagne dans vos visites aux pauvres, aux affligés,
aux mourants, et vous inspire les paroles affectueuses qui consolent ; ne me repoussez pas : je suis l'Espérance.
Je suis l'Espérance ! c'est moi qui, dans l'hiver, fais croître sur l'écorce des chênes la mousse épaisse dont les petits
oiseaux construisent leur nid ; c'est moi qui, au printemps, couronne le pommier et l'amandier de leurs fleurs blanches
et roses, et les répands sur la terre comme une jonchée céleste qui fait aspirer aux mondes heureux ; je suis surtout
avec vous quand vous êtes pauvres et souffrants ; ma voix résonne sans cesse à vos oreilles ; ne me repoussez pas : je
suis l'Espérance.
Ne me repoussez pas, car l'ange du désespoir me fait une guerre acharnée et s'épuise en vains efforts pour
me remplacer près de vous ; je ne suis pas toujours la plus forte, et, quand il parvient à m'éloigner, il vous
enveloppe de ses ailes funèbres, détourne vos pensées de Dieu et vous conduit au suicide ; unissez-vous à moi pour
éloigner sa funeste influence et laissez-vous bercer doucement dans mes bras, car je suis l'Espérance.
FELICIA, Fille du médium.
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Enseignements et dissertations spirites
La Foi, l’Espérance et la Charité
(Revue Spirite, Février 1862)

La Charité
Je suis la Charité ; oui, la vraie Charité ; je ne ressemble en rien à la charité dont vous suivez les pratiques. Celle
qui a usurpé mon nom parmi vous est fantasque, capricieuse, exclusive, orgueilleuse, et je viens vous prémunir
contre les défauts qui ternissent, aux yeux de Dieu, le mérite et l'éclat de ses bonnes actions. Soyez dociles
aux leçons que l'Esprit de vérité vous fait donner par ma voix ; suivez-moi, mes fidèles je suis la Charité.
Suivez-moi ; je connais toutes les infortunes, toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les afflictions
qui assiègent l'humanité. Je suis la mère des orphelins ; la fille des vieillards, la protectrice et le soutien des
veuves ; je panse les plaies infectes ; je soigne toutes les maladies ; je donne des vêtements du pain et un abri à ceux
qui n'en ont p a s ; j e mo n te d a n s l e s p l u s mi s é r a bl e s g r e n ie r s , d a n s l ' h umb l e mansarde ; je frappe à la
porte des riches et des puissants, car, partout où vit une créature humaine, il y a sous le masque du bonheur d'amères et
cuisantes douleurs. Oh ! que ma tâche est grande ! je ne puis suffire à la remplir si vous ne venez pas à mon aide ;
venez à moi : je suis la Charité.
Je n'ai de préférence pour personne ; je ne dis jamais à ceux qui ont besoin de moi : « J'ai mes pauvres, adressez-vous
ailleurs. » Oh ! fausse charité, que tu fais de mal ! Amis, nous nous devons à tous ; croyez-moi,
Ne refusez votre assistance à personne ; secourez-vous les uns les autres avec assez de désintéressement pour n'exiger
aucune reconnaissance de la part de ceux que vous aurez secourus. La paix du cœur et de la conscience
est la douce récompense de mes œuvres : je suis la vraie Charité.
Nul ne connaît sur la terre le nombre et la nature de mes bienfaits ; la fausse charité seule blesse et humilie celui
qu'elle soulage. Gardez-vous de ce funeste écart ; les actions de ce genre n'ont aucun mérite auprès de Dieu et attirent
sur vous sa colère. Lui seul doit savoir et connaître les élans généreux de vos cœurs, quand vous vous faites les
dispensateurs de ses bienfaits. Gardez-vous donc, amis, de donner de la publicité à la pratique de l'assistance
mutuelle ; ne lui donnez plus le nom d'aumône; croyez en moi : Je suis la Charité.
J'ai tant d'infortunes à soulager que j'ai souvent les mamelles et les mains vides ; je viens vous dire que
j'espère en vous. Le Spiritisme a pour devise : Amour et Charité, et tous les vrais Spirites voudront, à
l'avenir, se conformer à ce sublime précepte prêché par le Christ, il y a dix-huit siècles. Suivez-moi donc, frères,
je vous conduirai dans le royaume de Dieu, notre père. Je suis la Charité.
ADOLPHE, Évêque d'Alger

Instruction donnée par nos guides au sujet des trois communications
ci-dessus.
Mes chers amis, vous avez dû croire que c'était l'un de nous qui vous avait donné ces enseignements sur la foi,
l'espérance et la charité, et vous avez eu raison.
Heureux de voir des Esprits très supérieurs vous donner si souvent les conseils qui doivent vous guider dans vos
travaux spirituels, nous n'en éprouvons pas moins une joie douce et pure quand nous venons vous aider â la tâche
de votre apostolat spirite.
V o u s p o u v e z d o n c a t t r i b u e r à l ' E s p r i t d e M . G e o r g e s l a communication de la Foi ; celle
de l'Espérance, à Félicia : vous y retrouvez le style poétique qu'elle avait pendant sa vie ; et celle de la Charité à
M. Dupuch, évêque d'Alger, qui a été, sur la terre, un de ses fervents apôtres.
Nous avons encore à vous faire traiter la charité à un autre point de vue ; nous le ferons dans quelques jours.
VOS GUIDES
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Bulletin individuel de Réservation
A imprimer, remplir et renvoyer

AVANT le 31 Aout 2014 à l'adresse suivante :

Madame Mauricette Ruchot
97, boulevard Victor Hugo
62100 Calais
06.48.38.63.85

LE CONSEIL SPIRITE FRANÇAIS
Ainsi que les centres spirites du Nord-Pas de Calais, ont le plaisir de vous inviter à un grand
rassemblement fraternel dans la paix et le partage…

SYMPOSIUM
(27 et 28 Septembre 2014)

« Les activités spirites dans les centres »
Expériences et protocoles

Hôtel Kyriad
15 avenue de la Créativité – 59650 Villeneuve d’Ascq
Nom

Prénom

Groupe
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Mail

Participation :

Samedi □

Dimanche □

Repas Réservation
Vendredi soir libre
Samedi déjeuner Kyriad – Buffet 24 euros - boissons et café compris
Samedi soir Restaurant le Crocodile – Buffet 20.50 euros - boissons et café compris
Dimanche Libre

□
□

Date
Signature
Je note :
Je suis en charge de la réservation de ma chambre à l’hôtel Kyriad ou Campanile (idem pour l’annulation).
Accueil à l’aéroport et à la gare se fera en fonction des véhicules disponibles.
Les repas se règlent sur place.
Les inscriptions se clôturent le 31 août 2014.
Visite au musée : Exposition de toiles médiumniques de Victor Simon, Augustin Lesage Joseph Crépin… - Tarif de groupe 6 euros par
personne.
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Aéroport de
Lesquin

Gare

Voiture

Nombre de
personnes

Jour et
Heure
d’arrivée
Jour et
Heure
départ

Petit déjeuner
1 – 2 – 3 pers

Hôtel
Vendredi

□

Samedi

□

Dimanche □

Réservation Hôtel Kyriad
15 avenue de la Créativité – 59650 Villeneuve d’Ascq
Informations :
Tel : +33 3 20 47 46 46
Réservation :
Tel : 0892 23 48 13

Fax : +33 3 20 91 36 55
Email : lille.vda@kyriad.fr

Autre Hôtel à proximité:
Hôtel Campanile
Avenue de Canteleu La cousinerie – 59650 Villeneuve d’Ascq
Informations :
Tel : +33 3 20 91 83 10
Réservation :
Tel : 0892 23 48 15
Fax +33 3 20 67 21 18
Email : lille.villeneuvedascq@campanile.fr
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